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Mot du président et
du directeur général
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Héritage Saint-Bernard a connu une année 2008 extraordinaire, et ce, à bien des égards. Nous sommes 
particulièrement fiers de nos résultats financiers, notre engagement environnemental, notre programme 
éducatif et nos activités récréotouristiques.

Sur le plan financier, nous avons démontré une grande maturité. Les outils de gestion que nous avons 
développés au cours des dernières années, nous auront permis d’établir de bonnes prévisions budgétaires 
et d’assurer un meilleur contrôle de nos dépenses. En ce qui concerne nos revenus, nous avons réussi à 
dénicher des subventions et des contrats de service très intéressants pour notre corporation. Bref, notre 
dernier exercice financier se solde par un surplus de 40 257 $, ce qui nous permet d’entreprendre l’année 
2009 avec beaucoup d’optimisme.

La protection des boisés du centre écologique Fernand-Séguin a particulièrement retenu notre attention au 
cours de la dernière année. L’intérêt national de ces boisés pour notre patrimoine écologique et l’impact 
pour notre communauté représentent certes des enjeux importants pour les générations d’aujourd’hui et 
de demain. Ce dossier étant au cœur de nos priorités et en lien direct avec notre mission, nous avons offert 
notre entière collaboration à la Ville de Châteauguay afin de préserver ce riche héritage que la nature nous 
a légué.

La vente de l’Île Saint-Bernard par les Sœurs Grises suscite un intérêt particulier au sein du conseil 
d’administration d’Héritage Saint-Bernard. La protection du refuge faunique Marguerite-D’Youville et de la 
quiétude des lieux nous préoccupent grandement. Nous croyons que la Ville de Châteauguay doit acquérir 
l’île Saint-Bernard, avec d’autres partenaires sans doute, afin de permettre à la population de conserver ce 
trésor patrimonial. Ici, encore, notre collaboration est indéniable et nécessaire.

Notre plus grande réalisation en 2008 est certainement la réalisation de la Trousse écologique Zéro déchet. 
Alliée de l’enseignant ou du comité environnemental des écoles primaires et secondaires, la Trousse fait la 
lumière sur les concepts de réduction à la source, de réemploi, de récupération et de valorisation, lesquels 
sont indispensables à l’atteinte de l’objectif Zéro déchet. Déjà, quelques commissions scolaires ont acheté 
la Trousse ou ont démontré un intérêt pour ce projet signé Héritage Saint-Bernard.

En terminant, nous désirons remercier sincèrement la Ville de Châteauguay, M. le maire Sergio Pavone et 
les conseillers municipaux, pour la confiance qu’ils nous ont témoignée récemment en signant un nouveau 
protocole d’entente de trois ans avec la corporation Héritage Saint-Bernard.

Au plaisir de vous accueillir chez-vous,

Paul Sauvé,   Luc L’écuyer
président   directeur général



Mission
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Héritage Saint-Bernard est un organisme sans but lucratif 
œuvrant à la protection de l’environnement fondé en 1987. Sa 
mission première est la protection, l’aménagement, la mise en valeur 
et la gestion des milieux naturels qui lui sont confiés. L’organisme 
a également comme objectif de mettre sur pied des activités 
éducatives, écotouristiques et de sensibilisation s’adressant à 
toute la population. De plus, Héritage Saint-Bernard mise sur un 
engagement environnemental dans la communauté.



Territoires protégés

Plus de 100 000 visiteurs par année!
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•LE REFUGE FAUNIQUE MARGUERITE-D’YOUVILLE

Situé sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay, le refuge faunique Marguerite-D’Youville est un territoire naturel 
de 223 hectares où se retrouvent marais, marécages, rives, prairies, érablière à caryers et chênaie qui 
constituent des écosystèmes exceptionnels. Accessibles gratuitement, huit kilomètres de sentiers y sont 
aménagés pour le plus grand plaisir des amateurs de plein air, des ornithologues et des groupes scolaires. 
Annuellement, le refuge faunique Marguerite-D’Youville et le Pavillon de l’île accueillent plus de 45 000 
visiteurs.

•LE CENTRE ÉCOLOGIQUE FERNAND-SEGUIN

La période de grande affluence est sans contredit l’hiver au centre écologique Fernand-Seguin offrant plus de 
20 kilomètres de sentiers de ski de fond, de raquette et de marche ainsi qu’une butte à glisser. On y retrouve 
aussi un casse-croûte et un centre de location d’équipement. Au printemps et à l’automne, des guides 
naturalistes font découvrir gratuitement la faune et la flore du boisé aux familles sur près de sept kilomètres 
de sentiers. Ouvert à l’année, le centre écologique Fernand-Seguin accueille plus de 42 000 visiteurs, ce qui 
en fait un des parcs les plus visités dans la région.

•LE TERRITOIRE DU RUISSEAU SAINT-JEAN ET LE PARC DE LA COMMUNE

Aux limites de Châteauguay et Léry, le ruisseau Saint-Jean inonde au printemps un vaste territoire; il s’agit 
de la plus importante frayère multispécifique en plaine inondable du lac Saint-Louis. Une grande passerelle 
traverse un milieu humide, au grand bonheur des amants de la nature. Le parc de la Commune longe le bras 
ouest de la rivière Châteauguay et fait face à l’île Saint-Bernard. On y retrouve une piste multifonctionnelle 
d’un kilomètre faisant partie d’un réseau cyclable de cinq kilomètres traversant le ruisseau Saint-Jean. 
Ensemble, le parc de la Commune et le territoire du ruisseau Saint-Jean accueillent plus de 15 000 personnes 
par année.



Bénévoles
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La remarquable équipe de bénévoles et d’employé-es constitue le moteur de l’organisme. Grâce à eux et à 
leur travail, Héritage Saint-Bernard peut réaliser des projets de grande valeur et offrir des services de qualité 
à la population locale et régionale.

Paul Sauvé, président
Sophie Thibault, vice-présidente 
Lorraine Simoneau, trésorière 
Éric Pinard, secrétaire 
Caroline Tardif, administratrice 
Denis Dufault, administrateur

André Allard
Gilles Aubin
Diane Beaulé

Martin Bécotte
France Bélair
Samuel Dorais

Samuel Garand, étudiant à l’École secondaire Louis-Philippe-Paré
Ariane Bélisle, étudiante en Technique d’intervention en loisir au cégep du Vieux-Montréal

Jacques Daudelin
Andrée Descoteaux
Jacques Gauthier

Manon Dumont
Catherine P.Laberge
Jean-Marc Laforce

Jacques Laplante
Louise Lord
Pierre Marchand

Alain Robitaille
Danielle Rondeau
Hubert Rondeau-L’Écuyer

André McSween
Robert Rousseau
Robert Saint-Denis

Guy Girardeau
Monique Groulx
Johanne Hébert

Marielle Lévesque
Renée Lévesque
Lise Méthot

Encore cette année, le refuge faunique Marguerite-D’Youville a su être bien surveillé, grâce à l’inestimable travail de 15 
patrouilleurs bénévoles. Leur rôle étant d’informer les randonneurs et signaler toute anomalie constatée sur le terrain : 
braconnage, feux, camping, etc. En tout, plus de 850 heures de patrouille ont été effectuées. Héritage Saint-Bernard tient 
à remercier sincèrement chacun des patrouilleurs bénévoles de 2008.

Pour la réalisation de différentes activités, Héritage Saint-Bernard a pu compter sur la collaboration de plusieurs bénévoles 
et tient à les remercier tous.

L’organisme est fier de s’associer avec des institutions scolaires afin d’accueillir des étudiants dont le travail est 
grandement apprécié.

Héritage Saint-Bernard tient également à remercier les 30 bénévoles de tous les âges qui ont participé à la corvée de 
nettoyage des berges de l’île Saint-Bernard le 14 juin 2008.

Stéphane Gloutney, administrateur
Denise Poirier-Rivard, administratrice
Richard Motard, délégué Ville de Châteauguay
Sœur Raymonde Saint-Germain, déléguée Sœurs grises
Gisèle Beaulieu, déléguée Ville de Léry

Conseil d’administration 2008

Patrouilleurs

Bénévoles ponctuels

Stagiaires



Employé-es
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Luc L’Écuyer, directeur général
Dominic Gendron, coordonnateur à la protection et à l’aménagement du territoire
Nadine Lelièvre, responsable des services administratifs
Marie-Hélène Dorais, responsable des communications et des projets spéciaux
Alain Allard, manœuvre

Maude Laberge, responsable du programme éducatif
Patricia Dorais, responsable de l’accueil et du Café de l’île
Marc-Philippe Christophe, manœuvre, capitaine du ponton, préposé à l’accueil et patrouilleur
Marie-Josée Landry, éducatrice à l’environnement
Élise Bélanger, éducatrice à l’environnement
Myriam Lefebvre, éducatrice à l’environnement
Carl Champagne, responsable des communications et des projets spéciaux, par intérim
Anne-Sophie Mallette, responsable de l’accueil et du Café de l’île
Jean-Philippe Bolduc, patrouilleur et éducateur à l’environnement

Isabelle Bourget, guide naturaliste
Roger Legault, patrouilleur, préposé à l’accueil et guide naturaliste
Philippe Geoffrion, biologiste et patrouilleur
Laurence Rondeau-L’Écuyer, préposée à l’accueil
Camille Joly-Proulx, préposée à l’accueil
Camille Lafrenière, préposée à l’accueil et guide naturaliste
Renaud Gagnon, préposé à l’accueil
Catherine Lévesque-Sauvé, préposée à l’accueil
Jean-Michel Tisseur, préposé à l’accueil
Ariane Leduc, patrouilleuse
Simon Roussin, patrouilleur, préposé à l’accueil et guide naturaliste
Jean-Philippe Lemieux, patrouilleur
Simon-Pierre Boyer-Morency, patrouilleur
Vincent Eychene, patrouilleur
Dominique Joly-Proulx, préposée à l’accueil
Cathrine Adams-Gagnon, préposée à l’accueil
Catherine Landry, préposée à l’accueil

Employés permanents

Employés à temps complet

Employés à temps partiel et saisonniers



Membres et Ami-e-s
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Héritage Saint-Bernard est heureux de compter sur l’appui et le support financier de la 
population par l’entremise des membres de l’organisme et du nouveau Cercle des Ami-e-s 
d’Héritage Saint-Bernard.

MEMBRES D’HÉRITAGE SAINT-BERNARD

Pour être membre de l’organisme, les gens doivent verser une contribution annuelle à Héritage Saint-Bernard 
et profitent ainsi de différents avantages comme la participation gratuite aux activités de l’organisme ou 
l’obtention de rabais considérables et la réception de l’infolettre « Le Héron branché ». L’organisme tient à 
remercier les membres qui se sont joints à lui en 2008.

AMI-E-S D’HÉRITAGE SAINT-BERNARD

Une nouveauté en 2008 fut la création du cercle des Ami-e-s d’Héritage Saint-Bernard qui a été mis sur pied 
dans le but de former un réseau de communication et d’appui pour aider l’organisme dans son travail de 
protection et de valorisation des milieux naturels de la région et pour défendre les intérêts de leurs différents 
utilisateurs : ornithologues, randonneurs, skieurs, raquetteurs, etc. De plus, cette adhésion gratuite permet 
de recevoir l’infolettre « Le Héron branché » par courriel. L’organisme compte déjà 125 ami-e-s qui ont tous 
à cœur d’appuyer la mission de l’organisme.



Partenariat
Héritage Saint-Bernard remercie tous ses partenaires et commanditaires sans qui la réalisation de ses activités 
ne serait possible.

PARTENAIRES ExCEPTIONNELS
La Ville de Châteauguay
Fondation de la faune du Québec

PARTENAIRES MAJEURS
Les caisses populaires Châteauguay, Christ-Roi de Châteauguay et de l’Ouest de la Montérégie
DPJL Assurances et Services Financiers
CMP Solutions Mécaniques Avancées
Emploi-Québec Montérégie
Centre local de développement (CLD) de Roussillon
MRC de Roussillon
Congrégation des Sœurs Grises de Montréal
Manoir d’Youville
Député provincial Jean-Marc Fournier
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Lefaivre Labrèche Gagné, SENCRL comptables agréés
La Conférence régionale des élus de la Vallée du Haut-Saint-Laurent (CREVHSL)
Commission touristique de la CREVHSL
Forum jeunesse Vallée du Haut-Saint-Laurent
Le Fonds de l’environnement Shell
Canards Illimités Canada
Trévi Châteauguay
Alcan
Théâtre Quatre/Corps
Le ministère des Transports du Québec

PARTENAIRES IMPORTANTS
La Ville de Léry
Le Service canadien de la faune
Habitat faunique Canada
Plan nord-américain de la gestion de la sauvagine
Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec
Comité de tourisme du CLD et de la MRC de Roussillon
Croisières Navark
Voyages Prud’homme
Horizons Enfance d’Air Canada
Club des ornithologues de Châteauguay
La Rencontre châteauguoise
La Société du Musée du Grand Châteauguay
Fromagerie Ruban bleu
Marché des Gourmets
Boucherie d’Anjou
Le magazine Québec Oiseaux
Christopher Dodds, photographe
Francis Bossé, photographe
Scott Lindstead, photographe
Robert Côté, peintre
Z.I.P. Haut-Saint-Laurent
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Réseau
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Héritage Saint-Bernard est membre de plusieurs organismes œuvrant en environnement 
ou agissant sur la scène locale. Faire partie d’un réseau permet de se tenir au courant 
des principaux dossiers environnementaux au Québec, de prendre position et de se 
solidariser.

Société de Conservation et d’Aménagement du Bassin de la Rivière Châteauguay (SCABRIC)
Coalition Eau Secours !
Réseau de milieux naturels protégés
Canards Illimités Canada
ZIP Haut Saint-Laurent
Chambre de Commerce et d’Industrie de Châteauguay
Les Amis de la Réserve nationale du Lac Saint-François
Tourisme Montérégie
La Société Provancher d’histoire naturelle du Canada
Nature-Québec
Comité consultatif sur le développement économique de Châteauguay
Comité de vigilance environnementale régionale du Sud-Ouest (CVER-SO)
Conseil Régional de l’Environnement de la Montérégie
Coalition nationale pour la décontamination de Mercier
Mountain Equipment Coop
Les Partenaires du Parc Écologique de l’Archipel de Montréal (PPÉAM)



Monarque           Dominic Gendron

Prix et hommages
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Au fil des années, Héritage Saint-Bernard s’est mérité plusieurs prix soulignant la qualité 
de son travail dans le domaine de l’environnement et pour son apport singulier pour le 
développement touristique de la région.

2008 - Reconnaissance pour l’entreprenariat exceptionnel sur le territoire de Roussillon par le Centre local  
 de développement (CLD) de Roussillon

2008 - Lauréat du Prix Conscientia du Conseil régional de l’environnement de la Montérégie / Catégorie  
 « Organismes environnementaux »

2007 - Lauréat des Grands Prix de l’entrepreneuriat de Roussillon / Catégorie « Tourisme, culture et   
 patrimoine »

2006 - Lauréat des Prix canadiens de l’environnement

2005 - Lauréat des Grands Prix de l’Entrepreneuriat de Roussillon / Catégorie « Tourisme, culture et   
 patrimoine » et « Gestion des ressources humaines »

2005 - Finaliste du prix Conscientia du Conseil régional de l’environnement de la Montérégie

2003 - Lauréat des Grands Prix de l’Entrepreneuriat de Roussillon / Catégorie « Tourisme et culture »

2003 - Finaliste au Phénix de l’environnement

2003 - Finaliste au Grand prix du tourisme de la Montérégie

2002 - Trésor patrimonial de la MRC de Roussillon (Prix accordé pour l’île Saint-Bernard)

2001, 02, 03 - Finaliste au Grand prix de l’Entrepreneuriat de Roussillon / « Tourisme, culture et   
 patrimoine » et « Gestion des ressources humaines »

2001 - Mérite municipal (Prix accordé par le ministère des Affaires municipales)

2000 - Mérite bénévole (Prix accordé par la Ville de Châteauguay / Volet sport et plein air)

2000 - Phénix de l’environnement (Prix accordé par le ministère de l’Environnement du Québec / Catégorie  
 « Conservation de la biodiversité »)

1999 - Canard noir (Prix accordé par le Plan nord-américain de gestion de la sauvagine)



Activités écotouristiques
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•CAFÉ DE L’ ÎLE, SERVICE D’ACCUEIL ET D’INFORMATION TOURISTIQUE

L’île Saint-Bernard et le Pavillon de l’île jouissent désormais d’une popularité importante, tant au niveau local 
que régional. Au cours de l’année, on estime à 45 000 le nombre de visiteurs accueillis sur ce site enchanteur. 
Avec grand bonheur, les employés ont eu la chance de discuter avec des gens du Québec, du Canada, des 
États-Unis et même d’outre-mer. Le Pavillon de l’île propose un service d’information touristique, un centre 
de location d’équipement, un lieu d’exposition et diverses activités : ponton, navette, accès aux sentiers, 
théâtre d’été, etc. Également tenu par Héritage Saint-Bernard, le Café de l’île est un lieu de rencontre pour 
les amants de la nature et de la culture. Il est ouvert sept jours par semaine et offre des produits locaux, 
équitables et biologiques.

Une partie des frais associés à ce service d’accueil est supportée par la Ville de Châteauguay.

•ExPOSITIONS AU PAVILLON DE L’ ÎLE

Durant l’année, Héritage Saint-Bernard a accueilli trois expositions imageant les beautés de la nature.

Du 20 juin au 22 août 2008 les œuvres de l’artiste originaire de Châteauguay Scott Linstead, photographe 
de vie sauvage, ont été exposées au Pavillon de l’île. Différentes œuvres du jeune artiste de 31 ans ont 
été publiées dans de nombreux magazines canadiens et américains, tel que Biosphère, Canadian Wildlife, 
Birdwatcher’s Digest, Outdoor Photography Canada, New York State Conservationist. Monsieur Linstead a 
généreusement offert de verser une partie des revenus des ventes à Héritage Saint-Bernard.

Du 24 août au 29 septembre 2008 étaient exposées les photographies d’oiseaux de Francis Bossé, au 
Pavillon de l’île. Lors de cette exposition intitulée « Les oiseaux de chez nous », Francis Bossé présentait 
quelques-uns de ses meilleurs clichés d’oiseaux que l’on peut observer au Québec. Monsieur Bossé a lui 
aussi généreusement offert de verser une partie des revenus des ventes à Héritage Saint-Bernard.

Du 1er octobre 2008  jusqu’au mois de mars 2009, c’est le peintre Robert Côté qui a exposé quelques-unes 
de ses toiles représentant divers décors du refuge faunique Marguerite-D’Youville. Monsieur Côté a réalisé 
une soixantaine de toiles, toutes inspirées de l’île Saint-Bernard.



Activités écotouristiques

•PONTON « LE HÉRON BLEU » ET NAVETTE FLUVIALE

Sur la rivière Châteauguay, aux abords de l’île Saint-
Bernard, Héritage Saint-Bernard offre des balades en 
ponton animées par un guide naturaliste. Du 21 juin au 
28 septembre 2008, pour la neuvième saison consécutive, 
plus d’un millier de personnes ont participé à cette activité 
éducative et touristique. 

Durant, les fins de semaine d’été (de la mi-juin à 
septembre), une navette a fait le relai entre les villes de Châteauguay et de Lachine. Ce bateau offre la chance 
aux cyclistes et aux piétons de se déplacer d’une rive à l’autre. L’été dernier, près de 4 000 personnes ont 
emprunté la navette fluviale, soit un peu moins qu’en 2007.

•NÉNUPHAR

Durant les fins de semaine de juillet et août, Héritage Saint-Bernard a offert une myriade d’activités de plein 
air et d’interprétation de la nature. Offerte en collaboration avec la Ville de Châteauguay, la programmation 
Nénuphar attire des centaines de personnes, en grande partie des familles. Au programme : balade historique 
en tracteur, soirée d’exploration de la vie nocturne et du ciel d’été en ponton, brunch à bord du ponton, 
excursion en kayak et bien plus !

•CAMP ÉCOLO

Le Camp écolo est un camp de jour d’une semaine s’adressant à des enfants de 8 à 12 ans et portant sur des 
thématiques écologiques et de plein air. Héritage Saint-Bernard tient cette activité depuis maintenant cinq 
ans. Le Camp écolo qui s’est déroulé du 7 au 11 juillet 2008 a permis à 23 enfants âgés entre 8 et 12 ans 
de participer à une série d’activités hautes en couleur : rallyes, camping « sans trace », animation avec des 
oiseaux de proies, sports nautiques, journée d’apprenti cultivateur bio et plus encore !

Héritage Saint-Bernard  |  14 Camp écolo           Marie-Josée Landry
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Activités écotouristiques

•VISITES DE GROUPES ORGANISÉES

Des journées d’activités sont organisées par 
Héritage Saint-Bernard afin de permettre à des 
groupes de découvrir le site enchanteur de l’île 
Saint-Bernard. Les participants peuvent créer 
leur journée sur mesure à travers une gamme 
d’activités : balade guidée au refuge faunique 
Marguerite-D’Youville, balade historique sur le 
domaine des Soeurs Grises, croisière animée en 
ponton, etc. Au total, près de 450 personnes ont 
participé à ces activités, ce qui représente une 
augmentation de près de 80 % d’achalandage 
comparativement à l’année passée. Encore cette 
année, Héritage Saint-Bernard a eu la chance 
d’animer des groupes provenant du Manoir 
d’Youville.

•JOURNÉE NEIGE EN FOLIE

Organisée grâce à la participation financière du député provincial Jean-Marc Fournier, la journée Neige en 
folie du dimanche 17 février a attiré plus de 1 000 personnes sur l’île Saint-Bernard. Ce grand succès a 
donné lieu à la plus grosse journée de l’histoire d’Héritage Saint-Bernard au Pavillon de l’île ! Des centaines 
de personnes ont emprunté les sentiers du refuge faunique Marguerite-D’Youville, ont participé à l’atelier de 
sculpture sur glace, aux ateliers d’interprétation de la faune ainsi qu’aux balades guidées.



Activités éducatives
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LE PROGRAMME ÉDUCATIF

•DES JOURNÉES COUP DE CœUR !

Afin de proposer des produits éducatifs susceptibles de plaire au plus grand nombre d’enseignants et 
d’enfants possible, Héritage Saint-Bernard a regroupé ses ateliers les plus populaires en journées coup de 
cœur. Ainsi les groupes scolaires ont pu participer à des journées thématiques captivantes d’une demi-
journée ou d’une journée entière. 

 -Le monde des insectes (entomologie)
 -Es-tu z’ailé ? (ornithologie)
 -Les protecteurs de la faune (mammalogie)
 -Soyez Eau courant ! (milieux naturels)
 -Sur les traces de nos ancêtres (histoire)

•DES OUTILS DE PROMOTION RENOUVELÉS

Un tout nouveau dépliant du programme éducatif a été produit par l’organisme afin de présenter les cinq 
journées coup de cœur. Également, une refonte complète de la section éducation du site Internet d’Héritage 
Saint-Bernard a été effectuée afin d’être efficace au niveau de la promotion du programme éducatif.

•LA CLIENTèLE EN 2008

C’est environ 1 100 jeunes qui ont bénéficié des activités du programme éducatif d’Héritage Saint-Bernard. 
La majorité de la clientèle était des groupes scolaires issus du cycle primaire et nous ont visités en début et 
en fin d’année scolaire.



Activités éducatives
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•JOUR DE LA TERRE

Le dimanche 20 avril 2008, la population était invitée à une journée d’activités familiales gratuites afin de 
célébrer le Jour de la Terre. Héritage Saint-Bernard a ouvert ses portes de 11h à 16h pour faire découvrir les 
merveilles du refuge faunique Marguerite-D’Youville aux petits et aux grands. En compagnie d’animateurs, 
les gens ont pu participer à une multitude de jeux afin de découvrir les écosystèmes de notre territoire. Au 
fil de la journée, les participants étaient invités à contribuer à la création d’un tableau collectif sous le thème 
de la nature.

Dans le cadre du Jour de la Terre, l’émission matinale Salut, Bonjour ! a tourné sa capsule météo au refuge 
faunique Marguerite-D’Youville. À cette occasion, la chroniqueuse a présenté l’organisme et ses activités 
entourant cette journée spéciale. Une augmentation de l’affluence s’est faite ressentir dans les jours 
suivants.

À l’occasion de cette journée, Héritage Saint-Bernard a aussi donné la conférence « Objectif Zéro déchet » à 
la bibliothèque de Saint-Lambert. Plusieurs jeunes ont alors été sensibilisés à la problématique des déchets 
et aux solutions à apporter.

•JOURNÉE DES RESSOURCES NATURELLES

Le 19 octobre 2008, avait lieu la Journée des ressources naturelles, une initiative du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune. Le but de cette journée était de mettre en valeur notre champ d’intervention et 
de diffuser notre expertise. C’est pourquoi Héritage Saint-Bernard a invité la population à un rallye-vélo 
dans le parc de la Commune permettant d’y découvrir différents écosystèmes et de mettre à l’épreuve leurs 
connaissances sur la faune et la flore.
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•TROUSSE ÉCOLOGIQUE ZÉRO DÉCHET : UN PROJET D’ENVERGURE
De 2004 à 2006, Héritage Saint-Bernard a travaillé activement avec des écoles de la région afin d’implanter un 
système complet de récupération. Le projet écologique qui a connu un succès inespéré dans les écoles « pilotes » 
visait à sensibiliser les enfants et leur famille à l’importance de la réduction à la source, au réemploi, à la récupération 
et à la valorisation (3RV). En 2007, Héritage Saint-Bernard a rédigé plusieurs demandes de subventions afin de 
concrétiser, en 2008, la trousse écologique Zéro déchet. Ainsi, le projet de récupération pourra être exporté dans 
des dizaines d’écoles à la fois, tant francophones qu’anglophones.

La conception de la trousse écologique Zéro déchet a été rendue possible 
grâce à la participation financière de plusieurs partenaires.

	 •CRÉ	Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
	 •Forum	Jeunesse	Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
	 •MRC	de	Roussillon
	 •Commission	scolaire	des	Grandes-Seigneuries

La trousse écologique Zéro déchet se veut une alliée de l’enseignant 
ou du comité environnemental des écoles primaires et secondaires. Elle 
fait la lumière sur les concepts de réduction à la source, de réemploi, 
de récupération, de valorisation (3RV), lesquels sont indispensables à 
l’atteinte de l’objectif Zéro déchet. Chacun de ces concepts est détaillé 
et accompagné de différents projets et ateliers à réaliser en classe ou à 
l’échelle de l’école. Récupération des fibres, du verre, plastique, métal 
ainsi que le compostage sont de la partie. Au cours de l’année scolaire, 
les jeunes pourront développer plusieurs compétences dans divers 
domaines de formation et ainsi devenir des éco-citoyens actifs dans leur 
milieu. La trousse écologique est accompagnée d’un DVD présentant 
l’émission spéciale Zéro déchet. Cette émission de sensibilisation est une simulation de bulletin télévisé où sont 
présentés différents reportages, capsules et entrevues faisant le point sur la problématique des déchets.

L’année 2008 a donc été dédiée à la création de la trousse écologique Zéro déchet. Une deuxième phase du projet 
est prévue en 2009, soit la traduction et le déploiement du produit dans les commissions scolaires. Le territoire 
ciblé en premier lieu est celui de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent et en second lieu, celui du grand Montréal et du 
Québec. Dès la phase de conception de la trousse écologique Zéro déchet, la commission scolaire des Grandes-
Seigneuries a émis sont intention de munir l’ensemble de ses établissements de cet outil de sensibilisation aux 
3RV.
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• CONFÉRENCE « OBJECTIF ZÉRO DÉCHET »

Héritage Saint-Bernard offre depuis quelques années la conférence « Objectif Zéro déchet » aux entreprises, 
institutions et commerces qui souhaitent faire un pas de plus pour la protection de l’environnement. Au 
fil de la rencontre, les conférenciers expliquent la problématique des déchets au Québec, donnent des 
trucs concrets pour la réduction des déchets au travail, transmettent des comportements responsables 
à adopter face à l’environnement. Entre autres, la Caisse populaire de Beauharnois et l’important cabinet 
d’avocats Langlois Kronstrom Desjardins, SENCRL ont invité l’équipe d’Héritage Saint-Bernard à présenter sa 
conférence.

• CONFÉRENCE EN VERT ET POUR TOUS

Cette année, la conférence En Vert et Pour Tous fut sous le thème de l’initiation à la mycologie. Cette 
conférence était présentée par nul autre que l’auteur de Le grand livre des champignons aux éditions Michel 
Quintin, monsieur Raymond McNeil. Il est également l’auteur de plus de 150 publications dans des revues 
spécialisées, de nombreux rapports de recherche. Monsieur McNeil a été directeur du Centre de recherches 
écologiques de Montréal (CREM) affilié à l’Université de Montréal. Étant résidant de Châteauguay et ayant une 
affection particulière pour les territoires naturels de la région, il a effectué un inventaire des boisés du centre 
écologique Fernand-Seguin y faisant des découvertes remarquables. Il réalise présentement un inventaire au 
refuge faunique Marguerite-D’Youville.

La conférence que prononçait monsieur McNeil s’adressait aux gens désireux de s’initier au monde 
merveilleux des champignons : les amants de la nature et les passionnés de gastronomie. Lors de cette 
soirée, le conférencier expliquait le rôle des champignons dans la nature et leur place parmi les êtres vivants. 
Il a dévoilé ses trucs et astuces pour identifier et cueillir les champignons et prendre les précautions pour 
éviter les intoxications et les empoisonnements. Près de cent personnes ont assisté à cette conférence.
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•ATELIERS SUR LA CONSERVATION DES MILIEUx NATURELS

Le 14 mars 2008, se tenait à Québec une série d’ateliers sur la conservation des milieux naturels. Luc 
L’Écuyer, directeur général d’Héritage Saint-Bernard, y a donné un atelier intitulé « Coffre à outils pour la 
gestion d’un territoire protégé ». Il y a présenté le refuge faunique Marguerite-D’Youville comme modèle 
de gestion de milieux naturels. Les étapes qui ont permis la création de ce refuge ont été exposées, ainsi 
que les principaux problèmes rencontrés et les solutions mises en place pour protéger cet espace naturel. 
Une présentation d’Héritage Saint-Bernard était évidemment au sujet, avec les différentes approches mises 
de l’avant pour assurer son financement et rendre possible la création du refuge faunique Marguerite-
D’Youville.

•JOURNÉE DE FORMATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISME (AQU)

Le 3 mai 2008, se déroulait au Pavillon de l’île une journée de formation organisée par l’Association québécoise 
d’urbanisme. À cette occasion, Luc L’Écuyer donnait une conférence sur la protection des milieux naturels. 
L’aménagement du Pavillon de l’île, des sentiers pédestres et la gestion du territoire du refuge faunique 
Marguerite-D’Youville ont été abordés lors de sa présentation. Cent cinquante participants ont également 
découvert une portion de l’île Saint-Bernard en compagnie de guides naturalistes lors d’une balade faunique 
et historique.

• CONFÉRENCE DE STEVEN GUILBEAULT

Le 12 novembre 2008, Steven Guilbeault d’Équiterre a répondu à l’invitation de la Chambre de commerces 
et d’industries de Châteauguay (CCIC) en donnant une conférence sur le développement durable. À cette 
occasion, Luc L’Écuyer a présenté l’organisme et ses interventions de développement durable en entreprise 
ainsi que son projet de trousse écologique Zéro déchet en milieu scolaire. Il a également profité de cette 
vitrine pour lancer un défi au président de la CCIC, celui de mobiliser les commerçants afin de promouvoir 
l’utilisation de sacs écologiques durant la période des Fêtes.



Activités relatives à la faune et la flore
•INVENTAIRE FLORISTIQUE D’UNE SECTION DES BOISÉS ADJACENTS AU CENTRE ÉCOLOGIQUE FERNAND-SEGUIN

La Ville de Châteauguay a mandaté Héritage Saint-Bernard pour réaliser un inventaire des plantes rares des 
boisés situés près du centre écologique Fernand-Seguin à Châteauguay. Cet inventaire a été réalisé par notre 
biologiste, Philippe Geoffrion, et le botaniste de renom André Sabourin. L’inventaire confirme les hypothèses 
d’Héritage Saint-Bernard : ce secteur est très riche en biodiversité floristique avec ses 12 espèces de plantes 
rares.

Dans le rapport d’inventaire, André Sabourin soutient que : « La fréquence de l’Aubépine ergot-de-coq 
(Crataegus crus-galli), une espèce limitée au Québec à la région de Châteauguay, Léry, Kahnawake et Maple-
Grove, rend la conservation de cette espèce prioritaire et d’une importance nationale ».

En plus de confirmer la présence de nombreuses espèces floristiques rares, ces efforts nous ont permis 
de découvrir une couleuvre rare : la Couleuvre tachetée. Cette espèce de couleuvre est considérée comme 
susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
du Québec et comme espèce préoccupante par le gouvernement fédéral. La Couleuvre tachetée, rare au 
Québec, est ici dans l’extrême nord de son aire de répartition.

•RELOCALISATION D’UN SENTIER AU CENTRE ÉCOLOGIQUE FERNAND-SEGUIN

Bien que le trajet de l’autoroute 30 ne passe pas dans le centre écologique Fernand-Seguin, l’autoroute 
entrainera une détérioration du climat sonore dans le secteur sud de ce milieu naturel. Afin que les utilisateurs 
du centre écologique Fernand-Seguin puissent bénéficier d’un climat sonore acceptable, une section du 
sentier # 2 a dû être relocalisée. Ce projet a été financé entièrement par le ministère des transports du 
Québec (MTQ) qui a aussi collaboré à l’établissement d’un nouveau tracé. Le sentier a donc été déplacé vers 
le nord et le segment abandonné a été reboisé. Héritage Saint-Bernard a construit des passerelles dans le 
nouveau segment et a refait la signalisation ainsi que la carte des sentiers du centre écologique Fernand-
Seguin.

Le trajet de l’autoroute 30 passe aussi sur un étang situé dans un secteur boisé près du centre écologique 
Fernand-Seguin. Afin de compenser pour la perte de cet étang, le MTQ a prévu l’aménagement d’un nouvel 
étang, encore plus grand, dans les limites du centre écologique Fernand-Seguin. Les travaux devraient avoir 
lieu au printemps et il est prévu qu’Héritage Saint-Bernard y collabore.
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Le parc du centre écologique Fernand-Seguin occupe une superficie de 42 hectares protégée par la Ville 
de Châteauguay. Cependant le territoire utilisé au centre écologique Fernand-Seguin pour les activités 
hivernales occupe environ 250 hectares. Il y a donc plus de 200 hectares de terrain qui appartiennent à 
différents propriétaires privés et qui sont menacés de disparaître à moyen ou long terme. En effet, avec la 
venue de l’autoroute 30, plusieurs promoteurs envisagent d’implanter des projets résidentiels et des projets 
commerciaux. Or, ce territoire est reconnu par plusieurs instances gouvernementales comme étant un 
territoire ayant une valeur écologique élevée due à sa diversité et sa maturité ainsi qu’à la présence d’espèces 
rares telle que l’Aubépine ergot-de-coq, présente au Québec seulement dans la région de Châteauguay, Léry, 
Kahnawake et Maple-Grove.

•L’ANNONCE DU MAIRE SERGIO PAVONE

Lors d’une conférence de presse tenue au Pavillon de l’île le 3 février dernier, le maire de la Ville de Châteauguay 
a annoncé la réalisation d’un plan de conservation pour les milieux naturels de la Ville de Châteauguay. Il a 
aussi fait part de la tenue d’une consultation publique qui aura lieu ce printemps et qui pourrait prendre la 
forme d’un colloque afin que les discussions soient plus riches. Une fois que tous les intervenants auront été 
consultés, le projet sera soumis au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
pour l’approbation du plan de conservation et deux solutions seront envisageables, soit : un développement 
partiel ou une conservation totale du territoire du boisé entourant le centre écologique Fernand-Seguin.
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PORTRAIT DE LA SITUATION DU BOISÉ ENTOURANT
LE CENTRE ÉCOLOGIQUE FERNAND-SEGUIN



Activités relatives à la faune et la flore

•LES ACTIONS DE PROTECTION POSÉES PAR HÉRITAGE SAINT-BERNARD 

•Demande	faite	au	ministère	du	Développement	durable,	de	l’Environnement	et	des	Parcs	d’acquérir,			
auprès du ministère des transports du Québec, la partie du territoire excédentaire qui n’a pas été 
retenue pour le développement de l’autoroute 30;

•Demande	faite	à	la	Ville	de	Châteauguay	et	à	 la	Ville	de	Léry	d’acquérir	 les	terres	privées	qui	ont	
une valeur écologique importante avec la collaboration d’Héritage Saint-Bernard en obtenant des 
subventions destinées à cette fin; 

•Demande	à	la	Ville	de	Châteauguay	et	à	la	Ville	de	Léry	de	réaliser	des	séances	d’information	et	de	
consultation publique pour informer la population des projets à venir et des options qui peuvent être 
envisagées pour conserver ce territoire;

•Rencontre	avec	la	Ville	de	Châteauguay,	la	Ville	de	Léry,	le	groupe	de	citoyens	S.O.S.	Centre	écologique	
Fernand-Seguin et l’organisme Conservation de la nature Canada afin de discuter des différents 
enjeux de conservation et de développement. L’organisme Conservation de la nature Canada sera 
mandaté pour sensibiliser les propriétaires des boisés à la valeur de ceux-ci et d’évaluer leur intérêt 
de conservation;

•Réalisation	d’un	inventaire	floristique	des	boisés	du	centre	écologique	Fernand-Seguin	en	collaboration	
avec le botaniste de renom, André Sabourin. Les conclusions du rapport et les recommandations 
émises par l’auteur nous poussent à réfléchir davantage quant à l’avenir de cette forêt;

•Rencontre	 avec	 le	 député	 provincial	 Jean-Marc	 Fournier	 et	 le	 maire	 de	 la	 Ville	 de	 Châteauguay	
Sergio Pavone afin d’obtenir un plan de conservation pour le territoire du centre écologique Fernand-
Seguin.

Héritage Saint-Bernard croit que l’élaboration d’un plan de conservation est nécessaire afin d’évaluer les secteurs 

à conserver et ceux où le développement serait possible.
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•LA VENTE DE L’ ÎLE SAINT-BERNARD, UN SUJET D’ACTUALITÉ EN 2008

Héritage Saint-Bernard a tenu à rassurer les utilisateurs du refuge faunique Marguerite-D’Youville quant à 
l’annonce de la vente de l’île parue dans les journaux au mois de novembre. En fait, une entente survenue 
en 1993, pour une durée de 40 ans, entre la congrégation des Sœurs Grises, la Fondation de la faune du 
Québec (FFQ) et la Ville de Châteauguay a permis de créer le refuge faunique Marguerite-D’Youville. Le 
refuge est donc protégé à des fins de conservation jusqu’en 2033. Quant à la partie bâtie de l’île, Héritage 
Saint-Bernard est confiant que la congrégation des Soeurs Grises de Montréal saura protéger le caractère 
historique et patrimonial de ce site unique.

Héritage Saint-Bernard joue un rôle important dans ce dossier et participe activement au déroulement du 
projet. La Ville de Châteauguay s’est d’ailleurs engagée à créer une table de concertation réunissant les 
principaux acteurs du dossier de la vente de l’île Saint-Bernard, dont Héritage Saint-Bernard. Les opportunités 
d’affaires seront alors évaluées afin de trouver un projet qui protègera et valorisera le caractère patrimonial 
et historique des lieux et qui mettra en lumière la vocation nature-culture qui existe déjà. Il est important de 
spécifier que la Ville souhaite que le territoire en question demeure accessible à la population. La Ville fera 
également une évaluation du financement possible pour l’acquisition du Tertre des Sœurs Grises et prendra 
une décision éclairée à la suite de la consultation de la table de concertation. 

•UNE TOILETTE À COMPOST DANS LE REFUGE FAUNIQUE MARGUERITE-D’YOUVILLE

En collaboration avec l’École de formation professionnelle de Châteauguay, une toilette à compost, 
aussi appelée compolette, a été construite et installée dans le secteur de la Plage Le Grillon du refuge 
faunique Marguerite-D’Youville. Ce type de toilette, fournissant un compost de grande qualité, est une 
solution économique et écologique afin de mieux servir la clientèle d’Héritage Saint-Bernard telle que les 
groupes scolaires. L’organisme évaluera la possibilité d’en installer une seconde après une année complète 
d’utilisation.
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ORNITHOLOGIE
•NICHOIRS À CANARD BRANCHU

À chaque hiver, Héritage Saint-Bernard procède à l’inventaire et au nettoyage des nichoirs à Canard branchu. Lors 
de la tournée des nichoirs en février 2008, l’organisme a constaté que l’année 2007 a été une année record avec 
88 naissances réparties dans le réseau de 32 nichoirs.  En 2008, c’est 17 nouveaux nichoirs qui ont été construits 
et installés. Ces nombreux nichoirs sont aussi utilisés par d’autres espèces comme l’Écureuil gris, l’Étourneau 
Sansonnet ainsi que par le Petit-duc Maculé.

•NICHOIRS VARIÉS

Au refuge faunique Marguerite-D’Youville on retrouve 62 nichoirs conçus spécialement pour le Merlebleu de l’Est. 
Cet oiseau n’a toutefois pas encore utilisé nos nichoirs. Ils sont plutôt utilisés en grande partie par les Hirondelles 
bicolores ainsi que quelques Troglodytes familiers.

En 2008, Héritage Saint-Bernard a aussi installé au refuge faunique Marguerite-D’Youville une douzaine de nichoirs 
pour troglodytes, pics, mésanges et sitelles.

On retrouve aussi une douzaine de nichoirs variés au centre écologique Fernand-Seguin. L’inventaire de 2008 a 
permis de constater qu’ils avaient été utilisés par des troglodytes, des Hirondelles bicolores ainsi que par des 
écureuils.

•OBSERVATIONS

2008 ne fut pas une année exceptionnelle au niveau des observations comme le fut l’année 2007. La grande 
différence tient au fait que le niveau du lac Saint-Louis était beaucoup plus élevé à l’automne 2008. Avec un niveau 
d’eau élevé, les plages naturelles de l’île Saint-Bernard demeurent minuscules ou absentes à certains endroits, 
n’offrant pas d’aires de repos et d’alimentation adéquates pour les limicoles lors de leur migration. 

Un total de 159 espèces d’oiseaux ont été observées au refuge faunique Marguerite-D’Youville en 2008. Cinq 
espèces ont été vues pour la première fois portant le nombre d’espèces observées au refuge faunique Marguerite-

D’Youville à 214. 

•CLUB DES ORNITHOLOGUES DE CHâTEAUGUAY

Héritage Saint-Bernard est fier de compter sur l’exceptionnelle collaboration du Club des ornithologues de 
Châteauguay. À chaque année, le club organise un décompte annuel des oiseaux du refuge faunique Marguerite-
D’Youville. Lors de cette journée, les ornithologues participants ont observé plus de 1800 oiseaux de 93 espèces 
différentes. Le club organise aussi des conférences à caractère ornithologique. Ces conférences ont lieu au Pavillon 
de l’île.



Activités relatives à la faune et la flore

Héritage Saint-Bernard  |  26 Plongeur rapportant des déchets du fond de la rivière        

OPÉRATIONS NETTOYAGE

À chaque année, Héritage Saint-Bernard organise un grand nettoyage des berges de l’île Saint-Bernard à la 
suite de la crue de la rivière emportant de nombreux déchets de toutes sortes. En plus de cette opération, 
un nettoyage du fond de la rivière Châteauguay a eu lieu.

•NETTOYAGE DU PRINTEMPS

Samedi le 14 juin se tenait la corvée de nettoyage annuelle au refuge faunique Marguerite-D’Youville. Plus de 
30 bénévoles ont participé au nettoyage, dont quelques élèves de l’école secondaire Marguerite-Bourgeois 
et des membres du comité vert de la communauté NDA. Un conteneur à déchets de 30 mètres cubes a été 
rempli et les pièces de métal recueillies ont été récupérées par un ferrailleur.

•NETTOYAGE DE LA RIVIèRE

Le Comité ZIP Haut Saint-Laurent a organisé, avec la collaboration d’Héritage Saint-Bernard, une journée de 
nettoyage de la rivière le 13 septembre 2008. Une trentaine de plongeurs professionnels ont participé au 
nettoyage du secteur de la rivière situé devant le Pavillon de l’île. Des membres de la Société du Musée du 
Grand Châteauguay étaient présents afin de superviser la récolte des objets ayant une valeur historique. 
Toutefois, aucun objet de la sorte n’a été trouvé. Ce fut principalement des pièces de métal qui ont été 
récoltées et une fois de plus récupérées par un ferrailleur. De nombreux étudiants de l’école secondaire 
Louis-Philippe Paré ont participé à l’événement.
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•CAMPAGNE ANNUELLE

Au printemps dernier, Héritage Saint-Bernard a tenu sa campagne de financement annuelle consistant à la 
mise en vente de 150 billets d’une valeur de 100 $, chacun donnant le droit de participer à un grand tirage. 
Le prix à gagner était un crédit-voyage de 3 000 $ à l’agence Voyages Prud’homme ou 2 500 $ en argent 
comptant. Chaque participant s’est vu remettre un laissez-passer double pour une balade animée en ponton 
sur la rivière Châteauguay.

Héritage Saint-Bernard tient à remercier la population et ses partenaires pour leur appui.

•CIDRE, SAUCISSES ET FROMAGES

Pour la troisième année consécutive, le 8 octobre 2008, Héritage Saint-Bernard a réalisé la soirée bénéfice 
Cidre, saucisses et fromages. Pour l’événement, 85 billets à 85 $ chacun ont été vendus, permettant ainsi à 
l’organisme de faire un profit considérable. En effet, lors de cette soirée, plusieurs partenaires se sont mis à 
contribution en fournissant les produits dégustés gratuitement ou à faible coût. C’est près de 12 000 $ qui 
ont été amassés lors de la soirée.
 
Cette année, en plus d’une dégustation de produits du terroir, se tenait un encan silencieux où des prix fort 
attrayants étaient proposés. Également, différents tirages ont eu lieu au cours de cette soirée animée par 
des maîtres de cérémonie pétillants et plein d’entrain ! Pour l’année 2009, Héritage Saint-Bernard compte 
renouveler l’événement.

Merci aux partenaires de la soirée :

Merci également à toute l’équipe d’Héritage Saint-Bernard, aux bénévoles, aux techniciens de la Ville de 
Châteauguay et à tous les participants. Cette soirée  a été rendue possible grâce à leur généreux soutien.

Caisse populaire Châteauguay
Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie
Horizons Enfance d’Air Canada 
Robert Côté
Le Coffre à savon
Théâtre Quatre/Corps
Manoir d’Youville
Christopher Dodds
Communidée services conseils ltée

Nadine Lelièvre et Marie-Hélène Dorais
Sports Experts Châteauguay
Enseignes plus
Trévi Châteauguay
Fondation de la faune du Québec
Raymond McNeil
Ville de Châteauguay
Canadian Tire
Librairies Boyer Ltée

Botanix
Crépin sports inc.
La Face Cachée de la Pomme
Marché des Gourmets
Fromagerie Ruban Bleu
IGA Châteauguay
Sushimani
Boucherie d’Anjou
Fromagerie Chaput



Activités de financement

Héritage Saint-Bernard  |  28 Hommage à Félix Leclerc           Nathalie Simon

•CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Afin de maintenir l’accès au site du refuge faunique Marguerite-D’Youville gratuit pour tous, un « tronc » a 
été installé au départ des sentiers en 2007. En 2008, un nouveau « tronc » a été placé dans le Café de l’île. 
Les visiteurs peuvent donc y déposer une contribution volontaire. Au total, 3 000 $ ont été amassés en 2008 
et serviront à l’entretien des sentiers du site.

•HOMMAGE À FÉLIx LECLERC

Le 3 octobre dernier, un concert hommage à Félix Leclerc se tenait au Pavillon de l’île, orchestré bénévolement 
par Simon Roussin, employé d’Héritage Saint-Bernard. Une douzaine de participants à ce concert ont également 
mis du cœur à l’ouvrage en consacrant plus d’une centaine d’heures à la préparation du spectacle. Tous les 
profits ont été généreusement versés à l’organisme, soit plus de 3 000$.

Héritage Saint-Bernard tient à remercier tous les participants et bénévoles pour leur engagement et pour la 
soirée magique qu’ils ont fait vivre aux spectateurs.

Participants:

Bénévoles:

Simon Roussin
David Savoy
Mandela Coupal-Dalgleish
Benoit Côté-Lebel
Louis Lefebvre

Yves D’Aoust
Elizabeth Forget
Marc-Antoine Forget
Élodie Charron-Brousseau

Gabrielle Houle
Sabrina Charrette
Eric Savoy
Robin Rondeau

Pascale Roussin
Serge Roussin
Sylvie Roussin

Ainsi que toute l’équipe d’Héritage Saint-Bernard

Robin Rondeau
Louis-Philippe Lefebvre
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•PROMOTION DES SERVICES OFFERTS

La promotion des services offerts par Héritage Saint Bernard, est réalisée par différents moyens. Que ce soit 
par des dépliants promotionnels, l’affichage à l’extérieur du Pavillon de l’île, l’affichage dans le Café de l’île 
et dans les toilettes. D’ailleurs, la plupart des dépliants de l’organisme ont été réalisés afin de mettre de 
l’avant la nouvelle programmation tant éducative que de plein air. Aussi, lors d’événements spéciaux, les 
employés d’Héritage Saint-Bernard ont fait la promotion des services directement auprès de la clientèle.

•SITE INTERNET

Le site Internet d’Héritage Saint-Bernard est un outil de promotion important. Il est une source d’information 
prisée par les gens intéressés à en apprendre davantage sur l’organisme et sur les services qu’il propose. 
D’ailleurs, ce site Internet gagne en popularité et a attiré 16 600 visites durant l’année, totalisant un 
visionnement des pages à 67 500 reprises.

• INFOLETTRE

Un nouvel outil de communication efficace et peu coûteux a été développé en fin d’année 2008, celui de 
l’infolettre « Le Héron branché ». Il permet de remplacer en grande partie l’impression du journal « Le 
Héron vert » et ainsi rejoindre directement les gens sans l’utilisation de papier. Les gens peuvent facilement 
s’inscrire à l’infolettre via le site Internet d’Héritage Saint-Bernard. Nouvelles de l’organisme sur ses projets 
et activités, actualité en environnement, chroniques nature et autres sujets y sont présentés.
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•INTERVENTIONS MÉDIATIQUES

En 2008, une trentaine de communiqués ont 
été émis par l’organisme et diffusés à travers 
un vaste réseau de médias afin de promouvoir 
ses activités et projets. Résultat : plus de cent 
interventions médiatiques sont faites par 
Héritage Saint-Bernard dans les médias écrits, 
tant locaux, régionaux que nationaux : Le 
Soleil, Le Reflet, L’œil Régional, L’Info-Public, 
Le messager de Lachine, La Presse, Journal de 
Montréal, La Presse Canadienne, Le Bulletin du 
Bloc Québécois, Revue Le Conversationniste et 
Outdoor Photography Canada. S’ajoutent à ces 
interventions écrites les parutions télévisuelles 
et radiophoniques de l’organisme aux stations 
suivantes : CTGC, TVA et Radio-Canada.

Ces interventions permettent à l’organisme de 
faire connaître ses activités et projets et de se 
positionner sur  divers dossiers environnemen-
taux. Également, cette grande visibilité permet 
à la Ville de Châteauguay et à la région de faire 
connaître ses milieux naturels exceptionnels.

•PRODUITS PROMOTIONNELS

Une gamme de produits promotionnels à l’effigie d’Héritage Saint-Bernard est offerte au Café de l’île : 
chandails en coton biologique, sacs écologiques de magasinage, cartes de souhaits, recueils de photos. 
Également, des produits biologiques et équitables sont disponibles pour offrir en cadeau ou pour déguster 
à la maison. En 2009, l’organisme compte élargir sa gamme de produits offerts avec des articles utilitaires 
tels que : chasse-moustiques écologique, crème solaire, ponchos imperméables et autres.



Chacun des promeneurs est roi dans cette belle nature dont 
nous sommes issus et qu’Héritage Saint-Bernard protège.
— Hubert Reeves,  Entre ciel, terre et eau, Héritage Saint-Bernard
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