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En cette année internationale de la biodiversité, plusieurs 
grands projets ont été au cœur des actions d’Héritage 
Saint-Bernard. D’abord, nous avons été heureux d’ap-
prendre que le refuge faunique Marguerite-D’Youville est 
dorénavant protégé à perpétuité grâce à l’implication de 
Canards Illimités et du ministère des Ressources natu-
relles et de la Faune du Québec. Héritage Saint-Bernard 
a	contribué	de	façon	significative	à	cette	réalisation,	en	
collaborant étroitement avec les deux organismes. Nous 
poursuivons d’ailleurs notre mandat de protection et de 
mise en valeur de ce site enchanteur.

Héritage	 Saint-Bernard	 est	 extrêmement	 fier	 d’avoir	
annoncé la découverte de la Rainette faux-grillon de 
l’Ouest au refuge faunique Marguerite-D’Youville. Rap-
pelons que la plus rare des grenouilles du Québec, clas-
sée « espèce vulnérable » par le ministère des Ressour-
ces naturelles et de la Faune du Québec, a perdu près 
de 90 % de son aire de répartition historique au Québec. 
En Montérégie, il ne reste, que neuf métapopulations et 
sept petites populations isolées. La découverte de cette 
rainette à Châteauguay est une première puisque sur la 
carte de répartition de l’espèce en Montérégie, il y a un 
grand vide dans le secteur de Châteauguay, de Léry et 
des environs.

Lors	de	sa	soirée	bénéfice	annuelle,	 tenue	 le	20	octo-
bre dernier, Héritage Saint-Bernard a tenu à honorer la 
mémoire d’un amoureux de la nature, grand sympa-
thisant et partenaire de l’organisme, M. Hans Zimmer-
mann. Dans un vibrant hommage, le président d’Héri-
tage Saint-Bernard, M. Paul Sauvé, a souligné la grande 

générosité, l’humilité et la bonté de cet homme d’affaires 
exceptionnel.	 Il	a	également	profité	de	 l’occasion	pour	
remettre	un	prix	honorifique	à	la	famille	Zimmermann	qui	
avait gentiment accepté notre invitation.

Depuis plus d’un an, Héritage Saint-Bernard collabore 
avec la Ville de Châteauguay et avec d’autres partenai-
res	afin	de	faire	progresser	le	dossier	de	la	protection	des	
boisés à Châteauguay et à Léry. La création de la cein-
ture verte, reliant le centre écologique Fernand-Seguin 
au refuge faunique Marguerite-D’Youville, demeure une 
grande priorité pour notre corporation. L’enjeu étant 
très important pour les générations d’aujourd’hui et de 
demain.

Récemment, la Ville de Châteauguay a annoncé en 
assemblée publique qu’elle procédera à l’achat du tertre 
de l’île Saint-Bernard appartenant à la congrégation des 
Sœurs	Grises.	En	2009,	notre	conseil	d’administration	a	
mis	sur	pied	un	comité	spécial	afin	d’assurer	notre	lea-
dership dans ce dossier. Après plusieurs mois de travail, 
nous sommes heureux d’annoncer que la Ville de Châ-
teauguay nous a désigné à titre de gestionnaire d’un des 
plus beaux projets écotouristiques au Québec, et ce, en 
raison de notre expertise et notre notoriété.

Mot du 

président et 

du directeur 

général

Paul Sauvé 
Président

Luc L’Écuyer 
Directeur général



À propos de 

notre organisme

GRANDE DIGUE 
REFUGE FAUNIQUE 
MARGUERITE-D’YOUVILLE
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De nombreuses richesses à préserver

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	multispécifi-
que 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 kilomè-
tres 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.

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

Le refuge faunique Marguerite-D’Youville

Situé sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay, le 
refuge faunique Marguerite-D’Youville est un ter-
ritoire	 naturel	 de	 223	 hectares	 où	 se	 retrouvent	
marais, marécages, rives, prairies, érablière à 
caryers et chênaie qui constituent des écosystè-
mes exceptionnels. Huit kilomètres de sentiers y 
sont aménagés pour le plus grand plaisir des ama-
teurs de plein air, des ornithologues et des groupes 
scolaires. Annuellement, le refuge faunique Mar-
guerite-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	 contre-
dit	l’hiver	au	centre	écologique	Fernand-Seguin	où	
sont	offerts	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 à travers les sentiers. Ouvert 
à l’année, le centre écologique Fernand-Seguin 
accueille plus de 40 000 visiteurs, ce qui en fait un 
des parcs les plus visités dans la région.

MISSION ET TERRITOIRES PROTÉGÉS
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Une équipe 

dynamique et 

passionnée!

EMPLOYÉS
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EMPLOYÉS
Permanents à temps complet

1. Luc L’Écuyer, directeur général

2. Dominic Gendron,  coordonnateur à la protection et 
à l’aménagement du territoire

3. Nadine Lelièvre, responsable des services administratifs

4. Marie-Hélène Dorais,  responsable des communications et des 
projets spéciaux

5. Alain Allard, manœuvre

6. Marie-Josée Landry,  responsable des programmes éducatif 
et touristique

7. Carl Champagne,  responsable du marketing et 
des projets spéciaux

8. Jean-Philippe Bolduc,  éducateur à l’environnement et chef-
patrouilleur

9. Sophie Legault, responsable de l’accueil et du Café de l’île

10. Marc-Philippe Christophe,  capitaine du ponton, manœuvre, 
préposé à l’accueil, patrouilleur et 
animateur

11. Jonathan Thivierge,  éducateur à l’environnement et 
patrouilleur

12. Philippe Geoffrion, biologiste, patrouilleur et gardien

13. Pascale Martin-Valois,  éducatrice à l’environnement et patrouilleur 

14. Maryse Lussier, assistante-responsable du Café de l’île

* Anne-Sophie Malette a été responsable du Café de l’île en janvier 2010

Permanents à temps partiel

15. Camille Lafrenière,  préposée à l’accueil, guide naturaliste et 
patrouilleur 

16. Camille Martin-Émond, préposée à l’accueil 

17. Catherine Lévesque-Sauvé, préposée à l’accueil

18. Dominique Joly-Proulx, préposée à l’accueil

19. Roger Legault, chef-patrouilleur et préposé à l’accueil

20. Simon Roussin, guide naturaliste et patrouilleur

Une équipe 

dynamique et 

passionnée!
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EMPLOYÉS
21. Benjamin Pandev-Girard, préposé à l’accueil et animateur

22. Hélène L’Écuyer, préposée à l’accueil et guide naturaliste

23. Valérie Rouleau, préposée à l’accueil

24. Fidjie Martell,  préposée à l’accueil

25. Évelyne Deschamps, préposée à l’accueil

26. David Carpentier-Laberge, préposé à l’accueil

Termporaires à temps partiel

27. Dominic Gauthier,  responsable des communications et projets 
spéciaux par intérim

28. Maude Laberge, chargée de projet

29. Hubert Rondeau-L’Écuyer, patrouilleur

30. Simon-Pierre Boyer-Morency, patrouilleur

31. Isabelle Bourget, préposée à l’accueil 

32. Michèle Lamarre-Leroux, préposée à l’accueil

33. Alexandre Séguin, préposé à l’accueil

34. Dominic Delisle, patrouilleur

35. Simon Bellefleur, patrouilleur

* Lydia Quesnel a été animatrice durant l’été 2010 
* Sydney Olauson a été préposée à l’accueil durant l’été 2010

Une équipe 

dynamique et 

passionnée!
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Une  

collaboration 

essentielle!

La remarquable équipe de bénévoles et d’employés constitue le 
coeur de l’organisme. Grâce à eux et à leurs compétences, Héri-
tage Saint-Bernard est en mesure de réaliser des projets de grande 
valeur et d’offrir des services de qualité à la population locale et 
régionale.

Patrouilleurs

Une fois de plus cette année, le refuge faunique Marguerite-D’You-
ville	a	bénéficié	d’une	efficace	vigie	grâce	au	précieux	 travail	de	
nos 15 patrouilleurs bénévoles. Leur rôle est d’informer les ran-
donneurs et de signaler toute anomalie constatée sur le terrain : 
braconnage, feux, camping, etc. En tout, 800 heures de patrouille 
ont été effectuées. Héritage Saint-Bernard tient à remercier sin-
cèrement chacun d’eux.

André Allard Jacques Gauthier Louise Lord

Gilles Aubin Diane Beaulé Monique Groulx

André McSween Jacques Daudelin Pierre Marchand

Johanne Hébert Robert Rousseau Andrée Descoteaux

Jacques Laplante Robert Saint-Denis

Conseil d’administration
Paul Sauvé Roger Brault
Président Administrateur

Éric Pinard Alain Durand
Vice-président Administrateur

Lorraine Simoneau Alain Côté
Trésorière Délégué, Ville de Châteauguay

Patrick Tremblay Soeur Raymonde Saint-Germain

Secrétaire Déléguée, Soeurs Grises

Jean-François Lavallée Éric Parent
Administrateur Délégué, Ville de Léry

Michel Beaupré
Administrateur

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

Chaque année, Héritage Saint-Bernard prend part à plusieurs événements et commissions régionales. Ainsi, le 
4 novembre dernier s’est tenu le Gala des Amis de la rivière Châteauguay organisé par l’ARRC. L’évènement avait 
comme but d’impliquer davantage les différents acteurs du milieu riverain à redonner la rivière Châteauguay à ses 
citoyens.	Héritage	Saint-Bernard	est	fier	d’avoir	participé	à	l’évènement	en	tant	que	membre	du	jury.	

PARTENAIRES

PARTENAIRES EXCEPTIONNELS

PARTENAIRES MAJEURS

Soeurs de la Charité 
de Montréal (Soeurs Grises)

FONDATION

PARTENAIRES IMPORTANTS

Francis Philippe 
Photographe

LA RENCONTRE 
CHÂTEAUGUOISE

FRANCOISEAUX.CA

Serge Couvrette 
Photographe

Yves Guillot 
Photographe

Georges Duchesne 
Photographe



Rapport annuel 2010 – 11

Chaque année, Héritage Saint-Bernard a la chance de pouvoir 
compter sur l’appui de nombreuses personnes qui soutiennent la 
mission de l’organisme et démontrent un grand intérêt pour ses 
projets	et	ses	actions.	En	2010,	plus	de	1	500	supporteurs	ont	gra-
vité d’une quelconque manière autour de l’organisme.

D’abord,	plus	de	125	personnes	ont	adhéré	à	l’organisme	en	tant	
que « membres ». Pour devenir membre d’Héritage Saint-Bernard, 
les	gens	doivent	verser	une	contribution	annuelle.	Ils	profitent	ainsi	
de différents avantages comme l’obtention de rabais par exemple. 
Également, les membres reçoivent l’infolettre « Le Héron branché », 
une publication électronique du groupe environnemental. Les 
membres	bénéficient	également	du	droit	de	vote	lors	de	l’assemblée	
générale annuelle.

Ensuite, en créant une page Facebook sur Internet, Héritage Saint-
Bernard a rejoint une nouvelle clientèle. Facebook permet à notre 
équipe	de	parler	efficacement,	et	de	manière	originale,	de	nos	dif-
férentes actions et activités : on y trouve les nouvelles les plus à 
jour sur l’organisme, des photos et vidéos exclusives, de l’actualité 
environnementale, le suivi de nos événements spéciaux, les offres 
d’emploi et bien plus encore! Ce lieu virtuel devient également un 
endroit	où	les	gens	échangent,	discutent	et	partagent	des	idées	et	
des	photos	entre	eux.	En	2010,	Héritage	Saint-Bernard	a	compté	
sur la présence de près de 650  « amis », et ce chiffre augmente de 
façon	hebdomadaire.	Afin	de	garder	ces	personnes	à	l’affût,	Héri-
tage Saint-Bernard s’assure de mettre à jour régulièrement sa page 
et ses renseignements.

Finalement,	Héritage	Saint-Bernard	a	pu	compter	sur	environ	925	
personnes faisant partie de son réseau général de communica-
tion. Ainsi, par le biais de l’infolettre, ces personnes sont informées 
régulièrement de l’actualité concernant l’organisme.

Le	 26	 septembre	 dernier	 s’est	 tenu	 l’événement	UN	PAS	 vers	 la	
santé de la Fondation Anna-Laberge au refuge faunique Marguerite-
D’Youville. Pas moins de 175 personnes ont pris part à cette course 
à	pied	permettant	ainsi	d’amasser	un	montant	de	42	000	$.

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 cou-
rant des principaux dossiers envi-
ronnementaux au Québec, de pren-
dre position et de se solidariser.

•	Les	Amis	de	l’île	Saint-Bernard

•		Les	Amis	de	la	Réserve	nationale	
du lac Saint-François

•		Les	Amis	et	Riverains	de	la 
Rivière Châteauguay (ARRC)

•	AQPÈRE

•	Canards	Illimités	Canada

•		Centre	québécois	du	droit 
en environnement

•		Chambre	de	Commerce	et 
d’Industrie de Châteauguay

•	Coalition	Eau	Secours!

•		Conseil	régional	de	l’environne-
ment de la Montérégie

•	Mountain	Equipment	Coop

•	Nature-Action	Québec

•	Nature	Québec

•		Les	Partenaires	du	Parc	Écolo-
gique de l’Archipel de Montréal 
(PPÉAM)

•  Réseau de milieux naturels protégés

•	RQGE

•		Société	de	conservation	et	
d’aménagement du bassin de la 
rivière Châteauguay (SCABRIC)

•		La	société	Provancher	d’histoire	
naturelle du Canada

•	SOS	Forêt	Fernand-Seguin

•	Tourisme	Montérégie

•	Tourisme	Suroît

•	ZIP	Haut	Saint-Laurent

SUPPORTEURS DE NOTRE ORGANISME
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2010   Lauréat bronze 
« Les Grands Prix du tourisme québécois » 
Tourisme durable

2010   Grand Prix Innovation de Tourisme Suroît 
Au fil de la Châteauguay

2010   Les Grands Prix du tourisme 
de la Montérégie » 
Tourisme durable

2009   Grands prix de l’entrepreneuriat 
de Roussillon 
Tourisme, culture, patrimoine

2009   Canard noir du Plan nord-américain de la 
gestion de la sauvagine 
Contribution à long terme

 Grands Prix de l’entrepreneuriat 
 de Roussillon 
 Tourisme, culture et patrimoine

2008   Prix Conscientia du Conseil régional de 
l’environnement de la Montérégie 
Organismes environnementaux

2007   Mérite Ovation municipale de l’Union 
des municipalités du Québec 
Tourisme et développement économique

2006   Médaille d’argent aux Prix canadiens de 
l’environnement 
Conservation de territoires naturels

2005   Grand Prix de l’entrepreneuriat de Roussillon 
Gestion des ressources humaines

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

2001   Mérite municipal du ministère des Affaires 
municipales

2000   Phénix de l’environnement du ministère de 
l’Environnement du Québec 
Conservation de la biodiversité

2000   Mérite bénévole de la Ville de Châteauguay 
Sport et plein air

1999   Canard noir du Plan nord-américain de la 
gestion de la sauvagine 
Organisme

Prix et 

distinctions

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. Voici la liste des prix qu’a reçus l’organisme depuis 1999.

2003 
2005 
2007 
2009



Les Grand Prix 

du tourisme québecois

Récompense bien méritée

« En acceptant ce prix, j’ai immédiatement pensé aux employés 
d’Héritage Saint-Bernard. Ce prix, de grandeur nationale, témoigne 
à sa juste valeur la passion, le professionnalisme et la créativité des 
employés d’Héritage Saint-Bernard »

– Paul Sauvé, Président

«	C’est	une	grande	fierté	puisque	l’ensemble	de	notre	œuvre	est	récom-
pensé par ce prix prestigieux. En effet, le développement durable et la 
protection de l’environnement sont ancrés dans la philosophie et dans 
le mode de gestion d’Héritage Saint-Bernard. Quant à elles, nos acti-
vités touristiques gagnent en popularité d’année en année, que l’on 
pense simplement aux randonnées pédestres, aux balades guidées en 
ponton ou aux visites historiques Les Secrets de l’île. C’est donc un 
grand bonheur de voir ces produits « touristiques durables » reconnus 
à	l’échelle	nationale,	d’autant	plus	que	les	finalistes	dans	cette	caté-
gorie étaient des acteurs d’importance »

– Luc L’Écuyer, Directeur général

©
 jfcharest-ATR

associées



Écotourisme

LES SECRETS 
DE L’ÎLE
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La navette fluviale et le ponton, 
toujours aussi populaires

Ponton Le Héron Bleu

Des guides naturalistes chevronnés d’Héritage 
Saint-Bernard ont fait vivre une expérience unique 
à plus de 1 000 visiteurs ayant pris place à bord du 
ponton	du	19	juin	au	26	septembre	2010.	L’excur-
sion animée sur la rivière Châteauguay, d’une durée 
d’environ une heure quinze, retraçait de façon ori-
ginale les principaux attraits de la région et révélait 
des bribes de son histoire.

Navette fluviale L’explorateur

Ce charmant bateau peut accueillir un nombre 
considérable de passagers, soit 48 personnes, 
dont	25	cyclistes!	La	navette	fluviale	est	demeu-
rée fonctionnelle les samedis et dimanches du 
19	 juin	 au	 6	 septembre	 2010.	 Au	 total,	 plus	 de 
4 000 personnes sont venus apprécier une croi-
sière en navette, que ce soit à partir de Lachine ou 
de Châteauguay.

ACTIVITÉS  SUR L’EAU

Navette fluviale 

L’explorateur

Ponton Le Héron bleu
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Les 

Secrets 

de l’île et 

forfaits 

de groupe

Tous	 les	 dimanches	de	 l’été	 2010,	 le	meunier	 Joseph	Primot	 a	 fait	
visiter	son	moulin	situé	sur	le	tertre	des	Soeurs	Grises.	Ainsi,	275	visi-
teurs ont eut l’occasion d’entendre une foule d’anecdotes reliées à 
son	métier	transmis	de	père	en	fils	ainsi	qu’à	la	vie	sur	la	seigneurie	de	
Châteauguay. Il va sans dire que le tout fut une grande réussite pour 
Héritage	Saint-Bernard	et	que	l’aventure	se	poursuivra	à	l’été	2011!	

Forfaits de groupe

La synergie entre les divers partenaires a grandement contribué au 
succès des forfaits. Les croisières Navark et le Manoir d’Youville 
(Soeurs Grises) ont été étroitement impliqués dans les activités pro-
posées par Héritage Saint-Bernard et ont permis ainsi d’augmenter 
l’offre de services et les retombées pour la communauté. Plus de 
500 personnes ont pris part aux forfaits de groupes pour adultes en 
2010.	Disponibles	uniquement	durant	la	période	estivale,	trois	types	
de forfaits étaient offerts. Dans l’ensemble, les participants ont été 
charmés par l’endroit et ont pu en apprendre davantage sur la nature 
et l’histoire de l’île Saint-Bernard. Mentionnons aussi qu’Héritage 
Saint-Bernard faisait la promotion de ces forfaits auprès du public 
pour la toute première fois.
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De tout, pour tous les goûts!
Rivière	 Châteauguay	 en	 fête	 a	 fait	 vivre	 des	 moments	 inoubliables	 aux	 festivaliers	 du	 29	 mai	 au 
12	septembre	2010	avec	la	tenue	de	nombreuses	activités	pour	toute	la	famille.	Ayant	tous	en	commun	
la rivière Châteauguay, plusieurs endroits se sont animés chacun à leur tour dans le but de faire découvrir 
la grande variété d’attraits culturels, naturels, historiques et agrotouristiques le long de ce majestueux 
cours	d’eau.	Aux	nombreuses	activités	proposées	s’ajoutait	une	journée	de	plein	air	le	12	septembre,	en	
collaboration avec la Maison Lepailleur. Malheureusement, les mauvaises conditions météorologiques ont 
eu raison de l’évènement qui a du être annulé. 

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

La toute première édition de l’Éco-marché de l’île, 
ayant	eu	 lieu	 les	21	et	22	août	2010	a	été	couron-
née de succès. Malgré les caprices de Dame nature, 
l’événement s’est déroulé sans faille et a fait bien des 
heureux.  En effet, les visiteurs se sont présentés en 
grand nombre et  il va sans dire que l’événement est 
voué à un bel avenir !  

Au total, une vingtaine d’exposants ont permis aux 
gens de découvrir et d’essayer des produits régio-
naux, artisanaux et écologiques, le tout au son d’une 
belle musique interprétée par des musiciens de 
talent. Pour les uns, ce fut une occasion de faire de 
bonnes affaires et pour les autres, ce fut l’occasion 
de mettre la main sur des produits de qualité et à bon 
prix. Bref, tout le monde y a trouvé son compte.

Tel qu’il était prévu initialement, le site a été aménagé 
à l’extérieur samedi et ce, en dépit de quelques aver-
ses.	Cependant,	la	pluie	s’est	intensifiée	dimanche	et	
a forcé les organisateurs à mettre de l’avant le plan B 
qui était de poursuivre l’Éco-marché dans le Pavillon 
de l’île. Qu’à cela ne tienne, beaucoup de visiteurs 
se sont réfugiés à l’intérieur et tout laisse croire qu’ils 
ont bien apprécié leur expérience. 

Parmi les activités proposées, une conférence fort 
intéressante sur l’industrie du coton biologique et 
équitable a été présentée par Marc-Henri Faure de la 
coopérative de solidarité sans but lucratif Fibrethik. 
Son discours, parsemé de fascinantes annecdotes 
personnelles, a permis d’en apprendre beaucoup 
sur ce secteur industriel en pleine croissance. De 
plus, petits et grands ont pu observer d’authentiques 
Alpagas, ces adorables animaux ressemblant beau-
coup à des lamas.  

Une seconde édition de l’Éco-marché a été mise en 
place	au	Pavillon	de	l’île,	le	5	décembre	2010,	juste	
à temps pour la période des Fêtes! L’ambiance était 
à la fête avec la présence d’une joyeuse bande de 
lutins et le Père Noël lui-même, présent sur scène 
pour une séance de photographies avec les enfants.

Pour l’occasion, plus d’une vingtaine d’artisans se 
sont réunis pour offrir aux visiteurs une grande variété 
d’idées cadeaux à saveur écologique avec des pro-
duits de grande qualité et fabriqués à la main. Il était 
possible d’y retrouver : bijoux, œuvres d’art, objets 
en bois, sacs écologiques, savons écologiques et 
bien plus encore.

Les tout-petits ont eu la chance de prendre part à des 
ateliers de confection de décorations écologiques. 
De plus, une conférence intitulée «Un Noël vert» a 
permis à tous d’apprendre trucs et astuces pour 
célébrer	un	Noël	de	façon	écologique.	Afin	de	s’im-
prégner davantage de l’esprit du temps des Fêtes, 
les gens ont pu assister à une prestation du Quatuor 
de l’île qui a offert ses plus beaux cantiques de Noël, 
le tout dans une atmosphère féérique.

Puisque l’événement s’est déroulé la même journée 
que la guignolée, Héritage Saint-Bernard  a recueilli 
auprès des visiteurs, des denrées alimentaires non-
périssables, lesquelles ont été remises à des familles 
dans le besoin.
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
24 h de science

Le samedi 8 mai, jeunes et moins jeunes se sont 
rendus	au	Pavillon	de	l’île	afin	de	participer	à	une	
conférence unique sur les amphibiens et les repti-
les donnée par Monsieur Patrick Galois, biologiste 
et chercheur spécialisé en herpétologie et chargé 
de projet chez Amphibia-Nature. Après avoir été 
plongé dans l’univers fascinant de ces petites 
créatures du Québec, une courte visite du refuge 
et de ses marais a été offerte au public. 

Cliniques de fartage

Pour les amateurs de glisse, deux cliniques de far-
tage de ski de fond étaient offertes par un expert 
en la matière. Lors de l’atelier, les techniques 
de	 fartage	 ont	 été	 démystifiées	 et	 l’équipement	
nécessaire pour une sortie en ski de fond a été bien 
expliqué. L’activité, ayant eu lieu les dimanches 17 
janvier et 7 février, était gratuite. 

Balade au clair de lune

Les balades nocturnes à faire en ski de fond ou à 
pied	ont	été	offertes	à	deux	reprises	à		l’hiver	2010,	
soit	les	samedis	30	janvier	et	27	février,	de	18	h	30	
à	20	h.	À	la	fin	du	parcours,	un	brillant	feu	de	joie	a	
été allumé pour égayer le coeur des participants et 
du même coup pour les réchauffer.

Jour de la Terre

Sous le thème de la diversité biologique, Héri-
tage Saint-Bernard a offert une conférence uni-
que sur l’évolution du refuge faunique Marguerite-
D’Youville à travers les années. La conférence a 
été	offerte	 le	18	avril	2010	et	a	permis	de	mieux	
connaître les secrets du refuge, de la faune et de la 
flore,	ainsi	que	 les	aménagements	 fauniques	que	
l’on y retrouve. Par la suite, une courte visite gui-
dée du refuge faunique Marguerite-D’Youville a été 
offerte. Un espace bricolage et animation a aussi 
été mis de l’avant pour les tout-petits. 
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Plaisir pour les yeux!
Expositions au Pavillon de l’île

Durant l’année, Héritage Saint-Bernard a accueilli au Pavillon de l’île, pas moins de cinq expositions met-
tant à l’avant-scène, les merveilles de la nature!

Du	5	septembre	2009	au	4	avril	2010,	Dominic	Gendron,	employé	chez	Héritage	Saint-Bernard	et	photo-
graphe naturaliste professionel, a exposé quelques-uns de ses plus beaux clichés à travers son oeuvre 
intitulée « Biodiversité ». 

L’exposition « Carnet de printemps» du photographe d’origine belge Francis Philippe a été présentée du  
9	avril	au	13	juin.	L’artiste	y	dévoilait	de	magnifiques	photographies	de	faune	et	de	paysages.

Quelques	jours	plus	tard,	soit	le	16	juin,	et	jusqu’au	22	septembre,	ce	fut	au	tour	du	photographe	Serge	
Couvrette d’exposer son talent avec l’exposition nommée « Hommage à Dame Nature ».

Georges Duchesne, photographe et grand voyageur, est venu exhiber d’impressionnantes images de 
son	plus	récent	voyage	au	Mali.	L’exposition	s’est	tenue	du	26	octobre	au	8	décembre.	

Finalement,	pour	compléter	l’année,	et	toujours	en	montre	jusqu’au	9	avril	2011,	Yves	Guillot,	autre	pho-
tographe émérite et passionné de nature, présente ses ravissantes photographies à travers l’exposition 
« Un Refuge sous ces ailes ».

Chacun	de	ces	photographes	a	généreusement	versé	une	partie	de	ses	profits	à	Héritage	Saint-Bernard.

  

EXPOSITIONS PHOTOS
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Au	mois	de	mai	2010,	une	promo-
tion a été lancée avec un dessert 
gratuit, à la suite de la création du 
nouveau Trio de l’Île. Les salades, 
les desserts ainsi que la Soupe 
de l’Île sont maintenant apprêtés 
sur les lieux. Un nouveau four à 
panini rehausse les sandwichs 
et des contenants pour apporter 
sont	maintenant	 disponibles	 afin	
que les clients puissent déguster 
nos produits à la maison ou au 
travail. L’année a été chargée et 
les résultats sont très encoura-
geants !

Location pour les amateurs de nature

Afin	de	permettre	aux	randonneurs	de	
côtoyer la nature d’encore plus près et 
d’en connaître plus à son sujet, Héri-
tage	Saint-Bernard	a	introduit	en	2010	
la location d’ensembles de jumelles 
et	guide	d’identification	d’oiseaux	au	
coût	de	5	$	au	Café	de	l’île.
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CONFÉRENCE 
ZÉRO DÉCHET

Éducation
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ÉDUCATION
Le	programme	éducatif	d’Héritage	Saint-Bernard	a	connu	une	année	exceptionnelle	en	2010.	Grâce	aux	
différentes activités mises sur pied les années précédentes ainsi qu’aux efforts constants de l’équipe 
d’éducateurs	à	l’environnement,	l’année	2010	a	été	marquée	par	une	forte	croissance	de	l’achalandage.	
En effet, plus de 6 000 enfants ont directement participé aux activités éducatives de l’organisme.

Camp écolo

En	cette	année	de	la	biodiversité,	31	enfants	âgés	
entre	8	et	13	ans	ont	participé	à	une	semaine	uni-
que sur l’île Saint-Bernard sous le thème « Les pro-
tecteurs de la nature ». C’est donc du 5 au 9 juillet 
2010	 que	 les	 jeunes	 aventuriers	 ont	 approfondi	
leurs connaissances sur la nature en compagnie 
des éducateurs à l’environnement d’Héritage Saint-
Bernard. Plusieurs expériences étaient au rendez-
vous : dégustation d’insectes et de plantes, chasse 
aux insectes, nuit de camping au cœur du refuge, 
rencontre avec un entomologiste et visite dans un 
centre équestre. Voilà plusieurs activités marquan-
tes de cette 7ième édition du camp écolo! 

Éducation relative à l’environnement 
pour les groupes scolaires

En	2010,	près	de	2	500	élèves,	principalement	du	
primaire, ont assisté aux journées de découverte 
de la nature au refuge faunique Marguerite D’You-
ville. Les enfants ont, entre autres, été initiés au 
mystérieux monde des insectes ainsi qu’au monde 
des oiseaux et des mammifères. Des activités 
ayant comme thématique les milieux humides et 
l’histoire de l’île Saint-Bernard ont aussi été offer-
tes aux plus vieux. L’équipe de l’éducation a tra-
vaillé	fort	afin	d’augmenter	la	qualité	des	activités	
offertes	et	afin	de	former	de	nouveaux	éducateurs	
à l’environnement. 
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ÉDUCATION

Pour sa deuxième saison d’opération, l’île 
aux trésors a connu un succès retentissant 
auprès des services de garde et des camps 
de	 jour	 de	 la	 grande	 région	de	Montréal.	 À	
l’été	2010,	plus	de	2	500	enfants	ont	parti-
cipé aux activités animées par des pirates 
divertissants,	soit	1	000	de	plus	qu’en	2009!	
La qualité des animations et des activités 
ainsi que la beauté des lieux ont beaucoup 
impressionné les participants.

Éducation au centre écologique Fernand-Seguin 

À	chaque	printemps	et	à	chaque	automne,	 le	
centre écologique Fernand-Seguin ouvre ses 
portes durant un mois aux écoles, services de 
garde et CPE de la ville de Châteauguay. Des 

guides	naturalistes	sont	alors	sur	place	afin	d’of-
frir des visites guidées gratuites aux groupes le 
désirant.	En	2010,	près	d’une	dizaine	de	groupes	
ont participé à ces randonnées en nature.

En	 2010,	 en	 collaboration	 avec	 le	 Forum	 jeu-
nesse de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, Hé-

ritage Saint-Bernard a offert un service d’accom-
pagnement à la Trousse écologique Zéro déchet 
à 18 établissements scolaires de la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries. Les élèves et 
les enseignants de ces écoles ont reçu une for-
mation sur la réduction des déchets. Des trucs 
concrets pour y arriver leur ont été partagés par 

l’équipe d’Héritage Saint-Bernard : implan-
tation	 de	 la	 récupération	 complète	 (fibres	 et	
verre, plastique, métal), implantation du com-
postage, instauration des dîners Zéro déchet et 
plus encore.

Compostage dans les écoles

En	2010,	Héritage	Saint-Bernard	a	soutenu	cinq	
écoles de Beauharnois qui ont implanté un pro-
jet de compostage au sein de leur établissement. 
Au total, quatre écoles de niveau primaire ainsi 
qu’une école secondaire ont pris part à ce projet 
ambitieux visant à réduire la quantité de déchets 
se retrouvant à l’enfouissement. Les élèves de ces 
établissements peuvent désormais se départir de 
leurs résidus verts sans créer de pollution grâce 
à l’installation de boîtes à compost conçues sur 
mesure! Ce projet a été rendu possible grâce au 
soutien de la MRC de Beauharnois-Salaberry 
ainsi qu’au Forum jeunesse de la Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent.
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ÉDUCATION
Conférence dans les écoles 

Héritage Saint-Bernard offre une conférence inte-
ractive adaptée à chaque niveau, de la maternelle 
à	 la	fin	du	secondaire,	aux	classes	souhaitant	en	
apprendre davantage sur la problématique des 
déchets au Québec. Cette conférence a pour but 
d’amener les élèves à poser des gestes concrets 
en matière de réduction des déchets. Le principe 
des	3RV	est	abordé	avec	les	élèves	afin	de	les	fai-
re	réfléchir	aux	gestes	à	adopter	au	quotidien.	En	
2010,	environ	900	jeunes	ont	été	sensibilisés.

Conférences sur le compostage domestique 

Héritage Saint-Bernard a également offert, en col-
laboration avec la MRC de Roussillon, trois confé-
rences portant sur le compostage domestique 
destinées à la population de Châteauguay et de 
Mercier. Deux conférences ont été présentées à 
Châteauguay (l’une en français et l’autre en anglais) 
et une à Mercier. En assistant à ces conférences, 
les gens ont pu apprendre tous les secrets d’un 
bon compost!
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Vente du tertre de l’île

TERTRE DE L’ÎLE 
SAINT-BERNARD
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VENTE DU TERTRE DE L’ÎLE
Contexte

Dans le cadre de la vente des actifs des Soeurs Gri-
ses de Montréal sur l’île Saint-Bernard, la Ville de 
Châteauguay a manifesté son intention de se por-
ter acquéreur de ces actifs. La Ville et les Soeurs 
Grises ont convenu d’une entente de principe sur 
l’acquisition	au	cours	de	 l’année	2010.	Ces	actifs	
comprennent notamment trois bâtiments (la Villa 
Marguerite, l’Annexe et la Maison de retraite aussi 
appelée le Manoir), une grange et un moulin, un 
café/bistro et un verger. Les principaux bâtiments 
sont constitués de plus de 117 chambres utilisées 
principalement	 à	 des	 fins	 d’hôtellerie,	 accueillant	
surtout des groupes religieux. La Ville a offert à 
Héritage Saint-Bernard, qui gère déjà 90% de 
l’île	à	des	fins	de	conservation,	de	loisir	et	d’édu-
cation en vertu d’une entente avec la Fondation 
de la faune du Québec, de gérer et exploiter les 
immeubles devant être achetés des Soeurs Grises. 
Parallèlement, notre organisme a manifesté son 
intérêt d’assumer la gestion et le développement 
des nouveaux actifs acquis par la Ville à des condi-
tions prédéterminées. 

La prise en charge des opérations par Héritage 
Saint-Bernard	 à	 compter	 de	mai	 2011	 nécessite	
la réalisation préalable de tâches à la fois nom-
breuses et exigeantes. Dans un premier temps, 
la mise en place d’une transition harmonieuse et 
performante entre la gestion actuelle et la nouvelle 
gestion au chapitre des réservations et fonctions 
hôtelières s’avère essentielle. Également, Héritage 
Saint-Bernard	doit	se	préparer	rigoureusement	afin	
de pouvoir respecter ses engagements au niveau 
de l’organisation du travail, de l’établissement des 
conditions de travail, de l’embauche du personnel, 
des	menus,	 de	 la	 tarification,	 des	 ententes	 avec	
les fournisseurs, des contacts avec les clients, des 
relations publiques, etc.

Afin	d’accompagner	Héritage	Saint-Bernard	dans	
ce long et complexe processus, la Ville a retenu les 
services du Groupe IBI/DAA et de son vice-pré-
sident associé en tourisme, M. Serge Choinière. 
Le groupe IBI/DAA avait comme mandat de faire 
une étude de marché approfondie, d’élaborer une 
vision	 d’affaire,	 d’élaborer	 des	 projections	 finan-
cières et de bâtir un solide plan d’affaires pour un 
projet récréotouristique. 
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VENTE DU TERTRE DE L’ÎLE

Le	7	février	2011,		le	conseil	municipal	de	la	Ville	de	
Châteauguay	a	officiellement	enteriné,	lors		d’une	
assemblée municipale, l’acquisition du tertre de 
l’île Saint-Bernard pour un montant de 5 millions 
de dollars. Cette somme sera versée à la congré-
gation des Soeurs Grises de Montréal à raison de 
1 milllion de dollars par année sans intérêt durant 
cinq ans.  L’annonce de l’achat avait été faite lors 
d’une soirée publique d’information tenue moins 
d’une semaine auparavant au Pavillon de l’île.

Cette décision des élus fait suite aux conclusions 
du	 Sommet	 Châteauguay	 2020	 ayant	 eu	 lieu	 à	
l’automne dernier. Plus du tiers des interventions 
et des mémoires recueillis lors de cet événement  
concernait le développement durable et la protec-
tion de l’environnement. « Nous avions promis de 
donner l’opportunité aux citoyens de participer 
pleinement aux décisions municipales et d’avoir 
un mot à dire à propos de la direction que la Ville 
prendrait. Avec la tenue du Sommet Châteauguay 
2020,	où	plusieurs	propositions	et	de	nombreuses	
idées ont été débattues, nous avons tenu parole », 
a indiqué la mairesse de Châteauguay Nathalie 
Simon lors de la soirée d’information. 

Mme Simon a également souligné que le dévelop-
pement harmonieux et responsable de la munici-
palité avait été au centre de nombreuses interven-
tions. « L’achat de l’île Saint-Bernard est l’exemple 
par excellence de la prise de contrôle de notre 

environnement, de nos outils de développement 
et de notre avenir collectif. Acheter l’île est une 
excellente décision à tous points de vue. C’est une 
décision	 d’affaires,	 une	 décision	 réfléchie,	 docu-
mentée, rationnelle et pleine de potentiel de déve-
loppement. » 

À	travers	son	discours,	Mme	Simon	a	affirmé	que	la	
Ville allait rendre l’île accessible à la population et 
développer notamment la vocation touristique du 
territoire. Déjà, plusieurs projets sont à l’étude. 
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« Nous avions promis de 
donner l’opportunité aux 
citoyens de participer 
pleinement aux décisions 
municipales et d’avoir un 
mot à dire à propos de la 
direction que la Ville pren-
drait [...] nous avons tenu 
parole. »

- Nathalie Simon
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Territoires, faune et flore

PONTÉDÉRIE à 
FEUILLES EN COEUR
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INVENTAIRES ET RECHERCHES AU REFUGE
Groupe multi-universitaire PHRAGMITES

Le groupe PHRAGMITES, regroupe des chercheurs et des étudiants de l’Université Laval, l’Université de 
Montréal et de l’Université McGill. Ce groupe étudie le Roseau commun (Phragmites australis) sous plu-
sieurs angles, entre autres, sur l’impact de cette plante sur la biodiversité des marais.

Une étudiante du groupe PHRAGMITES, Amélie Pérez, qui étudie l’impact du Roseau commun sur la 
diversité et la reproduction des amphibiens utilise les marais du refuge faunique Marguerite-D’Youville 
dans le cadre de ses travaux pour une deuxième année

Noémie Gagnon-Lupien, du groupe PHRAGMITES, poursuit son étude sur l’impact du Roseau commun 
sur la diversité et le comportement des oiseaux. Bien que le Roseau Commun soit présent à l’île Saint-
Bernard, sa présence semble moins problématique, pour l’instant, que dans d’autres sites. En effet, cette 
étudiante utilise le site comme site témoin « peu envahi » par le Roseau commun.

Pour plus d’information sur le groupe PHRAGMITES : www.phragmites.crad.ulaval.ca

Inventaire de la flore mycologique (champignon)

Le professeur émérite de l’Université de Montréal et auteur de Le grand livre des champignons du Québec 
et de l’est du Canada, Raymond McNeil,  a poursuivit l’inventaire des champignons du refuge faunique 
Marguerite-D’Youville	amorcé	en	2008.	C’est	un	honneur	pour	Héritage	Saint-Bernard	de	permettre	à	ce	
chercheur de travailler sur l’île Saint-Bernard.
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Il	s’agit	d’une	très	grande	fierté	pour	Héritage	Saint-
Bernard d’avoir fait la découverte de la Rainette 
faux-grillon de l’Ouest au refuge faunique Margue-
rite-D’Youville, la plus rare des grenouilles du Qué-
bec classée « espèce vulnérable » par le ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune.

Récit de la découverte

Régulièrement, deux employés d’Héritage Saint-
Bernard, Marc-Philippe Christophe et Philippe 
Geoffrion, s’organisaient des randonnées en milieu 
naturel dans le but de faire de nouvelles décou-
vertes. Au début avril, ces deux passionnés ont 
planifié	 une	 sortie	 sur	 l’île	 Saint-Bernard	 dans	
l’espoir de découvrir la rare Rainette faux-grillon 
de l’Ouest, puisque certains des milieux humides 
du refuge faunique pouvaient abriter ce minuscule 
amphibien. C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que les deux employés ont entendu le chant d’une 
Rainette	faux-grillon	le	mardi	13	avril	tard	dans	la	
soirée. Dans les jours qui ont suivi, ils ont poursuivi 
leurs	 recherches	 afin	 de	 confirmer	 l’identification	
et la présence de cette rare rainette en l’observant, 
en écoutant et en enregistrant son chant. 

La Rainette faux-grillon de l’Ouest, la plus petite 
des grenouilles du Québec, mesure un maximum 
de	 3,7	 cm.	 	 Différents	 indices	 nous	 permettent	
de la reconnaître : sa lèvre supérieure blanche, la 
bande noire qui traverse son œil et se prolonge 
derrière sa tête ainsi que les trois lignes noires sur 
son dos. Elle se reproduit dans de petits milieux 
humides temporaires. En général, la rainette faux-
grillon demeure à moins de 100 m du lieu de repro-
duction	et	elle	se	déplace	en	moyenne	de	3,5	m	
par jour. Elle se nourrit de fourmis, d’araignées, de 
mouches et d’autres petits invertébrés. De par sa 
petite taille, elle est à la base de la chaîne alimen-
taire et est la proie de plusieurs insectes, comme 
les larves de libellules, de poissons et de certains 
oiseaux comme le Merle d’Amérique.

Grande découverte en 2010!

Marc-Philippe Christophe et Philippe Geoffrion dans l’habitat 
où	la	Rainette	faux-grillon	de	l’Ouest	a	été	localisée.

La Rainette faux-grillon de l’Ouest est la plus petite 
des	grenouilles	du	Québec;	elle	mesure	un		maximum	de	3,7	cm.

INVENTAIRES ET RECHERCHES AU REFUGE
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Étude sur les coccinelles

Élise Bélanger, étudiante en biologie et ancienne 
éducatrice relative à l’environnement chez Héri-
tage Saint-Bernard a mené une étude sur les 
coccinelles. Des études démontraient déjà que la 
Coccinelle asiatique multicolore est devenue une 
espèce dominante dans les zones urbaines et les 
millieux agricoles et ce, seulement 15 ans après 
son introduction au Québec. L’étude d’Élise Bélan-
ger, effectuée dans les friches du refuge faunique 
Marguerite-D’Youville, a permis de démontrer que 
c’est aussi le cas dans les milieux naturels intacts. 
Sur	les	1	255	coccinelles	récoltées,	69%	était	des	
Coccinelles asiatiques multicolores. L’étude conclut 
que les coccinelles indigènes du Québec sont peut-
être menacées par cette espèce introduite.

 

Études sur les parasites des demoiselles.

Julia Mlynarek, étudiante au doctorat à l’Univer-
sité Carleton à Ottawa, étudie les parasites des 
demoiselles. Une partie de son étude a eu lieu 
au refuge faunique Marguerite-D’Youville, 
ce qui a permis de mettre à jour la liste 
des demoiselles présentes sur le site.

 

Recherche de papillons rares

Les	 2	 écosystèmes	 forestiers	 exceptionnels	 du	
refuge faunique abritent possiblement des espè-
ces d’insectes rares. Tommy Thouin a tenté de 
repérer certaines espèces de papillons rares 
comme le Catocala micronympha et au Catocala 
amica, deux espèces associés au Chêne bicolore. 
Aucune espèce rare n’a été capturée cette année 
dans le cadre de ce projet.

Petit Blongios

Le Service Canadien de la faune a effectué un 
suivi de la population du Petit Blongios au refuge 
faunique Marguerite-D’Youville. Au total, 19 Petits 
Blongios ont été détectés lors de l’une des journées 
d’inventaire. Le responsable du suivi, le biologiste 
Benoit	Jobin	affirme	«	Nous	savions	que	les	Petits	
Blongios étaient présents dans ces marais mais le 
nombre de Petits Blongios que nous avons détectés 
a été surprenant et excitant [...]Ceci en fait l’un des 
endroits les plus importants au Québec pour cette 
espèce menacée.»

INVENTAIRES ET RECHERCHES AU REFUGE

Petit Blongios
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Vague d’incendies

Au	 fil	 des	 ans,	 les	 territoires	 gérés	 par	 Héritage	
Saint-Bernard ont été victimes de plusieurs incen-
dies. Bien que moins nombreux, et moins dévas-
tateurs que les incendies de l’année précédente, 
2010	a	été	marquée	par	deux	incendies.	Le	marais	
situé entre la rue Notre-Dame et le parc de la Com-
mune a été la proie d’un incendie très impression-
nant. Cet incendie criminel a été particulièrement 
ravageur	puisqu’il	a	eu	lieu	au	moment	où	de	nom-
breuses espèces couvent leurs oeufs. Des pom-
piers nous ont d’ailleurs rapporté avoir vu des nids 
avec des oeufs au coeur du secteur incendié. Plus 
tard, cet automne, la toilette installée près du sec-
teur Le Grillon a été complétement détruite par un 
incendie d’origine suspecte. Il en coûtera près de 
3	000	$	pour	la	remplacer.

Patrouilleurs bénévoles, gardien de territoire et 
patrouilleur/gardien

Afin	d’assurer	la	protection	et	le	respect	des	territoi-
res gérés par Héritage Saint-Bernard, nous comp-
tons sur les services de 15 patrouilleurs bénévoles, 
un gardien de territoire accrédité par le ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune et sur la 
collaboration de nombreux citoyens. Face à des 
problématiques croissantes de circulation hors-
sentiers au refuge faunique Marguerite-D’Youville, 
Héritage Saint-Bernard a mis en place à l’automne 
2009,	 un	 poste	 de	 patrouilleur/gardien	 rémunéré	
afin	 d’assurer	 une	 présence	 et	 une	 surveillance	
constante lors des périodes de fort achalandage. Le 
patrouilleur/gardien patrouille l’ensemble des terri-
toires protégés par Héritage Saint-Bernard en plus 
d’informer les visiteurs des règlements en vigueur. 
Le patrouilleur/gardien est intervenu à plus de 400 
reprises pour des infractions allant de la présence 
dans les sentiers avec un chien jusqu’à l’appâtage 
non autorisé de Cerfs de Virginie en passant par la 
circulation hors-sentier et la baignade.

 PROTECTION ET AMÉNAGEMENT
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Empiètement sur les terrains protégés

Les habitats protégés du territoire du ruisseau 
Saint-Jean sont bordés par des quartiers rési-
dentiels. Certains propriétaires voisins de terrains 
protégés appartenant à la Fondation de la Faune 
du Québec et gérés par Héritage Saint-Bernard 
empiètent sur les terrains protégés. Certains y 
tondent l’herbe, d’autres y installent des jardins 
ou y jettent des déchets. D’autres voisins vont 
jusqu’à y installer des cabanes, couper des arbres 
et même y faire passer de la machinerie lourde, 
toujours sans autorisation. Ces actions ont toutes 
comme impact de détruire des habitats fauniques. 
La Fondation de la Faune du Québec a mandaté 
Héritage	 Saint-Bernard	 pour	 chiffrer	 et	 qualifier	
toutes les utilisations non autorisées d’une partie 
des terrains protégés voisins de quartier résiden-
tiel. La FFQ informera directement les propriétaires 
fautifs	afin	de	rétablir	la	situation.	Le	projet	s’éten-
dra à l’ensemble du territoire du ruisseau Saint-
Jean	en	2011,	Héritage	Saint-Bernard	fera	un	suivi	
des	terrains	visités	en	2010	en	plus	de	visiter	tous	
les	autres	terrains	subissant	un	empiétement	afin	
d’assurer la protection de ces habitats unique au 
Québec.

Panneaux sur le territoire du ruisseau Saint-Jean

Le territoire du ruisseau Saint-Jean est enclavé 
à l’intérieur de nombreux terrains privés. Le terri-
toire fait l’objet d’agressions continuelles de la part 
d’utilisateurs de véhicules tout terrain (VTT) et de 
motoneiges. Bien que certains panneaux d’infor-
mation étaient déjà installés, nous avons procédé 
à l’installation d’une vingtaine de nouveaux pan-
neaux. On y retrouve aussi une liste des activités 
permises et prohibées ainsi que le numéro de télé-
phone d’Héritage Saint-Bernard. Ces panneaux 
ont été installés sur tous les points d’accès du ter-
ritoire.

Nouvelle passerelle

Une	passerelle	en	bois	d’un	peu	plus	de	200	mètres	
a été installée dans le secteur nord-ouest de l’île 
Saint-Bernard	afin	de	remplacer	celle	qui	était	ren-
due désuète et non sécuritaire. Cette installation 
permettra aux randonneurs d’emprunter en tout 
temps le sentier reliant la pointe ouest à la Baie du 
Nord. C’est donc plus de 600 mètres de passerel-
les qui ont été construites et mises en place par 
Héritage Saint-Bernard au cours des deux derniè-
res années.

La grande passerelle est un projet de plus de 
20	000	$.	Un	montant	de	13	500	$	a	été	financé	
par la Fondation TD des amis de l’environnement, 
l’autre partie ayant été assumée par la Fondation 
CMP. Héritage Saint-Bernard tient à souligner le 
dévouement des employés attitrés à ce projet qui 
ont	dû	doubler	d’effort	afin	de	construire	et	installer	
la	passerelle	dans	des	conditions	parfois	difficiles.

 PROTECTION ET AMÉNAGEMENT
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Nouvel étang

Un nouvel étang a été aménagé au centre écologique Fernand-
Seguin	au	printemps	2010,	à	la	suite	de	travaux	de	compensation	
de	l’autoroute	30.	Un	sentier	contourne	l’étang	afin	d’en	faciliter	
l’observation	de	la	faune	et	de	la	flore.	Les	marcheurs	peuvent	
découvrir	ce	nouvel	aménagement	en	empruntant	le	sentier	2	du	
centre écologique. 

Observations d’oiseaux

En	2010,	156	espèces	différentes	d’oiseaux	ont	été	observées	au	
refuge faunique Marguerite-D’Youville par les ornithologues, dont 
quatre espèces qui n’avaient encore jamais été observées. La 
Paruline des pins, la Paruline du Kentucky, l’Aigrette bleue et l’En-
goulvent	d’Amérique	portent	à	221	le	nombre	d’espèces	d’oiseaux	
observées	sur	le	territoire	au	fil	des	ans.

Nichoirs à Canard branchu

Chaque hiver, Héritage Saint-Bernard procède à l’inventaire et au 
nettoyage des nichoirs à Canard branchu. Réalisée au début du 
mois	de	mars,	cette	opération	a	permis	de	confirmer	 la	naissance	
de 116 petits Canards branchus. Il s’agit d’un succès sans précé-
dent. Nous avons habituellement entre 60 et 80 naissances dans nos 
nichoirs. Nous avons aussi découvert qu’un autre canard avait utilisé 
un nichoir; le Harle couronné. Dans l’un des nichoirs, sept jeunes de 
cette	espèce	ont	vu	le	jour.	Au	total,	123	cannetons	ont	vu	le	jour	dans	
le réseau de nichoirs du refuge faunique Marguerite-D’Youville.

Paruline du Kentuky
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Deux nouveaux postes d’alimentation 
pour les oiseaux

Au grand bonheur des oiseaux et des randonneurs 
amateurs d’ornithologie, deux nouveaux postes 
d’alimentation ont été installés aux abords des 
sentiers du refuge faunique Marguerite-D’Youville. 
Ces postes remplacent les mangeoires désuè-
tes que l’on retrouvait au secteur Le Grillon et au 
pied de la grande digue. Ces postes d’alimenta-
tion nous ont été offerts gracieusement par Fran-
çois Frappier, un passionné d’oiseaux qui se spé-
cialise dans la fabrication et le développement 
de mangeoires et de postes d’alimentation. Cer-
tains de ses produits sont disponibles au Café de 
l’île. Vous pouvez aussi visiter son site Internet au 
www.francoiseaux.ca.

Une nouvelle espèce au refuge faunique 
Marguerite-D’Youville

Cette année, nous avons trouvé deux nids que nous 
n’avions jamais recensés dans nos nichoirs. Il s’agit de gros 

nids	en	forme	de	boule	faits	d’écorces	effilochées.	Selon	le	guide	de	
terrain de la Société d’aménagment de la baie Lavallière, il s’agit 
d’un	 nid	 d’Écureuil	 roux	 ou	 de	Grand	Polatouche.	Officiellement,	

aucune des deux espèces n’a été observée sur l’île Saint-Bernard. L’Écureuil 
roux est habituellement facilement détectable sur un territoire puisqu’il est très 

bruyant et actif de jour. Quant au Grand Polatouche, aussi connu sous le nom d’ « écureuil volant 
», il est beaucoup plus discret et est actif de nuit. Nous savons donc qu’il y a une nouvelle espèce sur 
l’île Saint-Bernard, mais on ignore laquelle des deux. N’hésitez pas à nous faire part d’une observation 
d’Écureuil roux ou de Grand Polatouche au refuge faunique.
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Ceinture verte 

Châteauguay-Léry

LA PRUCHERAIE
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Comité de suivi et inventaires floristiques

La mairesse Nathalie Simon a mis en place un comité de suivi du dossier de la Ceinture verte Château-
guay-Léry. Héritage Saint-Bernard participe activement à ce comité en collaboration avec la Ville de Châ-
teauguay et les autres groupes impliqués. Héritage Saint-Bernard est heureux de la direction prise par la 
Ville et est optimiste quant à l’avenir de ce joyau du patrimoine naturel qu’est la Ceinture verte Château-
guay-Léry.	En	2010,	Héritage	Saint-Bernard	a	complété	l’inventaire	floristique	de	la	Ceinture	verte.

Demande à la MRC

En janvier, Héritage Saint-Bernard, SOS Forêt Fernand-Seguin et le Club des Ornithologues de Château-
guay ont présenté conjointement une demande à la MRC demandant de reconnaître la Ceinture verte 
Châteauguay-Léry comme site d’intérêt écologique et de l’inscrire dans son schéma d’aménagement. 
Lors	de	la	séance	du	Conseil	de	la	MRC	de	Roussillon	du	27	janvier,	la	coalition	d’organismes	a	remis	les	
documents suivants au conseil :

	 •	la	pétition	rassemblant	12	145	signataires;

	 •	les	584	mémoires	et	opinions	écrits	et	déposés	par	des	citoyens	de	Châteauguay;

	 •		le	rapport	de	consultation	publique	sur	le	développement	du	secteur	Sud-Ouest 
de Châteauguay;

	 •	les	trois	rapports	d’inventaire	floristique	des	boisés	faits	par	André	Sabourin;

	 •		le	rapport	d’inventaire	de	la	faune	aviaire	du	territoire	fait	par	le	Club	des	Ornithologues 
de Châteauguay;

	 •	le	rapport	d’inventaire	de	la	flore	mycologique	fait	par	Raymond	McNeil.

Une copie du document «La Ceinture verte Châteauguay-Léry, un territoire à protéger et à mettre en 
valeur» produit par Héritage Saint-Bernard, SOS Forêt Fernand-Seguin et le Club des Ornithologues de 
Châteauguay a été remis à chaque maire de la MRC de Roussillon et une copie a aussi été envoyée à cha-
que conseiller municipal de la MRC. Une copie de ce document est disponible sur notre site Internet.

Mémoire déposé à la Ville de Léry

Dans le cadre d’une consultation sur la révision du plan d’urbanisme de la Ville de Léry, Héritage Saint-
Bernard a déposé un mémoire étoffé prônant la protection intégrale des milieux naturels de Léry inclus 
dans la Ceinture verte Châteauguay-Léry. Pour Héritage Saint-Bernard, il est primordial que le plan d’ur-
banisme de Léry tienne compte de la protection de la Ceinture verte Châteauguay-Léry. Celle-ci doit 
être	protégée	et	mise	en	valeur	tant	pour	préserver	sa	haute	valeur	écologique	que	mettre	à	profit	son	
potentiel récréotouristique.

Le mémoire d’Héritage Saint-Bernard a été rédigé par Maude Laberge en collaboration avec Luc L’Écuyer, 
Dominic Gendron et Michel Préville. Plusieurs autres personnes-ressources ont été activement impliquées 
ou consultées pour la rédaction de ce mémoire. Nous tenons à remercier en particulier Frédéric Coursol, 
André Sabourin et Philippe Geoffrion. Le mémoire est disponible sur notre site Internet.

CEINTURE VERTE
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CEINTURE VERTE

Refuge faunique Marguerite-D’Youville 
(Canards Illimités)
213 ha

Territoire du ruisseau Saint-Jean
(Fondation de la faune du Québec)
125 ha

Centre écologique Fernand-Seguin
(Ville de Châteauguay)
61 ha

Ceinture verte Châteauguay-Léry
900 ha (incluant les territoires protégés ci-dessous)

TeRRiToiReS pRoTégéS
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Formations et mémoires
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Ponton

Suite au niveau critère de Transport Canada, notre Capitaine du ponton, Marc-Philippe Christophe a suivi 
une formation d’une semaine au Centre de formation de Saint-Romuald de l’Institut maritime du Québec 
afin	d’obtenir	un	Certificat	de	formation	de	conducteur	de	petits	Bâtiments.

 Sommet de la Biodiversité de Montréal.

Héritage	Saint-Bernard	a	assisté	au	Sommet	de	la	biodiversité	de	Montréal	les	27	et	28	avril	2010.	Cet	
évènement d’envergure traitait des enjeux urbains liés au verdissement, aux milieux naturels, aux espaces 
verts et aux parcs. Des experts locaux et des conférenciers internationaux ont fait état de projets verts 
mis en place avec succès dans différentes villes étrangères. Le sommet a fourni des solutions tangibles 
aux acteurs montréalais et a mobilisé ces derniers pour le verdissement et la protection de la biodiversité 
sur l’Île. 

 Colloque «Conservation et Foresterie»

Héritage	Saint-Bernard	a	assisté	au	colloque	«Conservation	et	Foresterie»,	 les	18	et	19	février	2010	à	
Orford. Le colloque Conservation et foresterie, une initiative de Corridor appalachien, avait comme objec-
tifs de contribuer au développement de la conciliation conservation-foresterie, de comprendre les enjeux 
et	les	avantages	de	la	mise	en	place	d’outils	légaux	de	conservation	forestière	et	d’initier	la	réflexion	sur	
l’applicabilité d’un tel outil au contexte québécois de la conservation et de l’exploitation forestière.

Symposium «Mainstreaming biodiversity»

Une réunion annuelle du Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la biodiversité réunissant des 
acteurs	de	toutes	les	provinces	a	eu	lieu	à	l’île	Saint-Bernard	en	avril	2010.	Dans	le	cadre	de	ce	sympo-
sium, Héritage Saint-Bernard a fait une présentation du refuge faunique Margeurite-D’Youville en plus de 
guider les participants dans une randonnée sur le site.

Formation de ski de fond

En	2010,	deux	éducateurs	à	l’environnement	ont	suivi	une	formation	de	ski	de	fond	par	l’entremise	du	
programme	de	certification	national	des	entraîneurs	afin	de	concevoir	des	animations	en	ski	de	fond	avec	
les écoles. Cette formation leur a entre autre permis d’acquérir de nouvelles méthodes d’animation qui 
pourront être utilisées dans beaucoup d’activités offertes. 

Autres formations

L’équipe d’éducation à l’environnement participe activement à des formations liées à son domaine d’ex-
pertise.	Effectivement,	l’équipe	a	pris	part	en	2010	à	une	conférence	sur	le	compostage	organisée	par	
Équiterre, à plusieurs rencontres ornithologiques et à des rencontres enrichissantes notamment avec la 
Maison Lepailleur.

FORMATIONS
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Symposium des sciences et des technologies

Les	8	et	9	avril	2010	a	eu	lieu	le	Symposium	des	sciences	et	des	technologies	au	Centre	des	sciences	de	
Montréal.	Organisé	par	la	Commission	scolaire	de	Montréal,	l’événement	a	rassemblé	quelque	350	élèves	
qui	présentaient	plus	de	60	projets	à	caractère	scientifique	et	technologique.	Héritage	Saint-Bernard	a	
tenu	un	kiosque	afin	d’informer	les	élèves	et	les	enseignants	des	activités	éducatives	de	l’organisme.	Les	
jeunes ont aussi pu disséquer des boulettes de régurgitation de Petit Duc maculé.

Carrefour de la citoyenneté responsable

Organisé par le mouvement des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ), le Carrefour de la citoyen-
neté	responsable	a	eu	lieu	à	l’UQAM	les	12	et	13	mai	2010.	Ce	rassemblement	a	permis	à	Héritage	Saint-
Bernard de parler de son programme éducatif à des enseignants engagés dans la cause environnemen-
tale par l’entremise d’un kiosque.

Festival Plein air de Montréal

Conjointement avec Tourisme Suroît, Héritage Saint-Bernard a tenu un kiosque au Festival Plein air de 
Montréal	du	14	au	16	mai	2010	au	Parc	Jean-Drapeau.	Ce	festival	très	populaire	a	attiré	plus	de	32	000	
visiteurs. Tout en donnant de l’information sur les activités en plein air se déroulant sur l’île Saint-Bernard, 
l’organisme a remarqué qu’une bonne partie des festivaliers rencontrés connaissaient déjà le site. La 
participation	à	cet	événement	d’importance	fut	très	bénéfique	au	niveau	promotionnel.	Pour	cette	raison,	
l’équipe	d’Héritage	Saint-Bernard	participera	à	l’édition	2011	du	festival.

Colloque de l’AQPERE

Les	4	et	5	novembre	2010,	l’événement	«	La	nature	a-t-elle	sa	place	en	éducation?	Pour	une	pédagogie	
de	la	biodiversité!	»	a	permis	aux	participants	de	réfléchir	au	rapport	que	l’être	humain	entretient	avec	la	
nature	et	de	se	questionner	sur	le	rôle	que	peut	jouer	l’éducation	en	matière	de	biodiversité.	Plus	de	20	
ateliers, un carrefour des exposants et une cinquantaine de kiosques ont permis aux gens oeuvrant dans 
le milieu de l’éducation de s’outiller en matière de pédagogie de la biodiversité. Héritage Saint-Bernard, 
ayant au coeur de sa mission l’importance de favoriser le contact des jeunes avec la nature, s’est fait un 
honneur de participer à ce colloque et d’animer un atelier sur la biodiversité. Un évènement riche en ren-
contres et en apprentissages!

Colloque Science pour tous 

Le Colloque Science pour tous s’est tenu le 7 décembre dernier, au Pavillon des sciences de l’UQAM 
sous la thématique suivante : Les nouvelles technologies au service des organismes. L’événement, ras-
semblant	des	organismes	de	culture	scientifique,	a	permis	à	Héritage	Saint-Bernard	de	se	tenir	au	cou-
rant des nouvelles technologies et des possibilités d’activités pour le futur.

FORMATIONS ET RÉSEAUTAGE



Rapport annuel 2010 – 42

Décontamination des berges de Beauharnois 

Le 8 octobre dernier, Héritage Saint-Bernard a déposé auprès du bureau d’audiences publiques sur l’en-
vironnement (BAPE), un mémoire dans lequel il est question d’un dossier épineux dans la région. En effet, 
le remblaiement qui a été effectué sur la berge d’une ancienne usine ferromanganèse à Beauharnois ne 
constitue pas une restauration adéquate selon l’organisme. Le document résume bien la position d’Héri-
tage Saint-Bernard dans cet important enjeu environnemental.

Guide des pratiques et regards sur l’avenir des écosystèmes forestiers exceptionnels 

Le	21	octobre,	notre	organisme	a	 remis	à	 la	Commission	 régionale	sur	 les	 ressources	naturelles	et	 le	
territoire,	un	document	très	détaillé	de	73	pages.	Sous	la	plume	de	Maude	Laberge,	chargée	de	projet	
chez Héritage Saint-Bernard, le document  démontre l’urgence de protéger durablement les écosystèmes 
forestiers exceptionnels de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.
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Le site de l’ancienne usine Elkem à Beauharnois, tel qu’il était en septembre 2010. Selon Héritage Saint-Bernard, 
une décontamination de l’ensemble du site s’avère nécessaire pour préserver la santé du lac Saint-Louis. 
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SOMMET CHÂTEAUGUAY 2020
Dans le cadre des consultutations publiques du 
Sommet	 Châteauguay	 2020,	 Héritage	 Saint-Ber-
nard	a	déposé	un	mémoire	l’automne	dernier.	À	tra-
vers le document, l’organisme a exposé sa vision 
par rapport à plusieurs enjeux environnementaux 
en vue d’améliorer la qualité de vie future des Châ-
teauguois.

Ce sont en tout six grands thèmes qui ont été cou-
verts par les propositions : la protection de la cein-
ture verte, l’aménagement urbain, la collecte des 
matières résiduelles, le transport, les cours d’eau 
et les infrastructures municipales.

Protection de la ceinture verte et d’autres boisés

Héritage Saint-Bernard croit que la Ville gagne-
rait à mieux promouvoir les attraits naturels rares 
qui se trouvent dans la «ceinture verte Château-
guay-Léry». Il serait possible de prévenir la menace 
de l’étalement urbain et de mieux protéger cette 
«ceinture verte» en créant un parc régional de sau-
vegarde du territoire. Ce parc serait voué principa-
lement à la préservation du patrimoine écologique 
et à la pratique d’activités récréotouristiques. Notre 
organisme prône également la protection de plu-
sieurs autres boisés dispersés dans Châteauguay.

Aménagement urbain

Le paysage urbain est un autre point à améliorer, 
selon	 notre	 organisme.	 Les	 nombreuses	 affiches	
qui	 jonchent	 la	 route	 132	 entre	 Kahnawake	 et	
Châteauguay constituent une forme de pollution 
visuelle. Pour contrer le problème, nous suggérons 
à la Ville de se doter d’une politique d’urbanisa-
tion resserrée pour garder une certaine uniformisa-
tion et un esthétisme. Nous proposons également 
d’améliorer la signalisation des points d’entrée de 
la ville en misant sur une image plus près de la 
nature.

Collecte des matières résiduelles

Des moyens à courts termes devraient aussi être 
pris pour diminuer massivement la quantité de 
matières résiduelles dans les sites d’enfouisse-
ment. Plusieurs solutions existantes sont envi-
sageables, dont celles de réduire la quantité de 
déchets à la source et de faire la promotion de la 
gestion responsable des matières résiduelles au 
sein de tous les milieux, y compris les industries, 
les commerces et les institutions. Nous souhaite-
rions aussi que la Ville mette en place un éco-cen-
tre municipal ayant un mandat élargi et plusieurs 
point de chutes, comme ceux que l’on retrouve sur 
le territoire métropolitain.

Transport

Dans cette section, outre la sensibilisation des 
citoyens par rapport au problème des gaz à effet 
de serre, Héritage Saint-Bernard croit qu’il est 
important de se munir d’une gare faisant le lien 
avec l’île de Montréal et d’améliorer les services 
de transports en commun.

Cours d’eau et infrastructures municipales

Afin	de	protéger	 ses	 cours	d’eau,	 la	Ville	 devrait	
effectuer des travaux de stabilisation et de natura-
lisation des berges pour favoriser le maintien d’une 
biodiversité	saine	et	diversifiée.	Nous	recomman-
dons également l’ajout de quais municipaux et de 
descentes de mise à l’eau pour embarcations non-
motorisées.

Par ailleurs, notre organisme souhaite que la Ville 
améliore	ses	édifices	municipaux	actuels	et	futurs	
en implantant des toits verts, en adoptant une poli-
tique	d’efficacité	énergétique	et	en	ayant	recours	à	
des sources alternatives comme l’énergie solaire 
et éolienne.
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Financement
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SOIRÉE BÉNÉFICE 2010
Soirée bénéfice d’Héritage Saint-Bernard

Tenue	 le	20	octobre	dernier	 au	Pavillon	de	 l’île,	 la	 soirée	bénéfice	d’Héritage	Saint-Bernard	a	permis	
d’amasser	près	de	16	000	$	grâce	à	la	générosité	des	participants,	des	partenaires	et	des	donateurs.	Les	
efforts de la présidente d’honneur de l’événement, Mme Nathalie Simon, mairesse de Châteauguay, ont 
permis d’obtenir davantage de support de la part des partenaires locaux, ce qui a contribué au succès 
de la soirée.

Une centaine de personnes ont pris part à l’événement. Au cours de la soirée, les invités ont notamment 
eu l’occasion de participer à un encan silencieux et de miser sur une multitude de prix. De plus, un tirage 
au sort a permis à une heureuse gagnante de remporter une paire de billets d’avion pour n’importe quelle 
destination en Amérique du Nord, gracieuseté d’Horizons Enfance d’Air Canada.

Les invités ont eu droit à un cocktail et à des sushis à leur arrivée. Par la suite, ils ont pu se régaler avec 
une impressionnante variété de bouchées de type « tapas », de fromages et de desserts.

La	 soirée	bénéfice	 a	 non	 seulement	 fait	 bien	des	 heureux,	mais	 elle	 permettra	 également	 à	Héritage	
Saint-Bernard de poursuivre sa mission de protection des territoires naturels exceptionnels et d’offrir des 
services d’éducation relative à l’environnement.

L’heureuse gagnante des billets de voyage Air Ca-
nada, Mme Karine Chevrette. Photo : Héritage Saint-Bernard
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SOIRÉE BÉNÉFICE 2010
Merci aux bénévoles :

Marielle Lévesque 

Renée Lévesque 

Lise Méthot 

Amélie Sénécal

Merci aux partenaires :

Boucherie d’Anjou 

Brasseurs de Montréal 

Bureau en gros 

Caisse Populaire Châteauguay 

Cidrerie du Minot 

Crépin Sports 

Croisières Navark 

Député de Châteauguay, Pierre Moreau 

Docteur du Pare-Brise 

Fondation de la faune du Québec 

Fromagerie Chaput 

Fromagerie Ruban bleu 

Horizons Enfance d’Air Canada 

Librairies Boyer ltée 

Liquidation 747 

Manoir d’Youville 

Marché des Gourmets 

Messagerie ADP 

Piscines Trévi 

Restaurant Rigoletto 

Restaurant Sushimani 

Rôtisseries St-Hubert 

Ville de Châteauguay

Au cours de la soirée, Héritage Saint-Bernard a 
tenu à honorer la mémoire d’un amoureux de la 
nature, grand sympathisant et partenaire de l’or-
ganisme, M. Hans Zimmermann. 

À	 travers	 un	 chaleureux	 discours	 prononcé	
devant une salle attentive, M. Paul Sauvé, pré-
sident d’Héritage Saint-Bernard, a souligné la 
grande générosité, l’humilité et la bonté de l’ex-
ceptionnel homme d’affaires. Il a également pro-
fité	de	ce	moment	pour	remettre	un	prix	honorifi-
que à la famille Zimmermann qui avait gentiment 
accepté l’invitation à participer à  la soirée. Mme 
Martha Zimmermann, épouse du défunt philanth-
rope, a remercié les gens présents et s’est dite 
touchée	par	ce	prix.	Elle	a	également	affirmé	être	
bien heureuse que la mémoire de son mari soit 
honorée de la sorte.

«M. Zimmerman a été interpellé par notre orga-
nisme et sa mission il y a près d’une dizaine 
d’années. C’est pourquoi, par l’entremise de sa 
fondation,		il	a	décidé	de	soutenir	financièrement	
nos activités. Nous lui en sommes très reconnais-
sants car cette marque de générosité a permis 
à Héritage Saint-Bernard d’accomplir de gran-
des choses…»  déclarait Luc L’Écuyer, directeur 
d’Héritage Saint-Bernard, après la soirée haute 
en couleurs et en sourires.

En guise de remerciement et d’hommage, la cho-
rale «le Quatuor de l’île» a offert sa version per-
sonnelle et touchante de la pièce what a wonder-
ful world. 

Tout au long de sa carrière, M. Zimmermann a été 
fortement impliqué au sein de sa communauté. 
Ainsi, son entreprise CMP Solutions mécaniques 
avancées, dont la fondation est aujourd’hui diri-
gée	par	 son	 fils	 John,	 a	 toujours	 supporté	plu-
sieurs organismes de la région. L’entreprise châ-
teauguoise	a	vu	 le	 jour	en	1972	dans	 le	garage	
familial. Aujourd’hui, elle une des plus importan-
tes du parc industriel de Châteauguay et jouit 
d’une notoriété à l’échelle mondiale.
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FINANCEMENT
Contributions volontaires

Les randonneurs qui empruntent les sentiers du refuge faunique Marguerite-D’Youville sont invités à 
déposer des contributions volontaires à deux différents endroits : un premier « tronc » est installé au Café 
de	l’île	et	un	deuxième	est	installé	au	départ	des	sentiers.	En	2010,	3	075	$	ont	été	amassés	et	permettent	
de couvrir une partie des frais de l’entretien des sentiers.

Commandites et dons
Tout	comme	par	les	années	précédentes,	différents	commanditaires	et	donateurs	ont	soutenu	financière-
ment	l’organisme	en	2010.	Héritage	Saint-Bernard	les	remercie	chaleureusement.

Un	projet	d’envergure	a	vu	le	jour	en	2010.	Une	nouvelle	passerelle	de	230	mètres	a	été	construite	au	
refuge faunique Marguerite-D’Youville, en direction de la pointe Nord. Pour réaliser cette construction, 
deux donateurs ont généreusement contribué au projet. D’abord, la Fondation TD des amis de l’environ-
nement	a	offert	un	montant	de	14	850	$.	Puis,	la	Fondation	Zimmermann	a	versé	une	somme	de	8	400	$.	
Héritage Saint-Bernard est extrêmement reconnaissant.

Contribution de la RBC

Un	don	de	1000	$	a	été	octroyée	à	Héritage	Saint-Bernard	grâce	à	la	précieuse	collaboration	d’une	équipe	
bénévole formée d’employés de la RBC et de leur famille et amis. Cette somme a été remise à l’organisme 
dans le cadre du lancement d’un nouveau programme de bénévolat offert aux employés de la Banque Royale 
(RBC) en avril dernier à l’occasion du Jour de la Terre et de la Semaine nationale de l’action bénévole.

Brasseurs de Montréal

Cette jeune compagnie est déjà l’une des plus importantes microbrasseries industrielles de la grande 
région	de	Montréal.	En	2010,	Brasseurs	de	Montréal	a	offert	gracieusement	ses	produits	à	Héritage	Saint-
Bernard pour différents événements : conférence de presse du lancement de la programmation estivale, 
Éco-marché	de	l’île	et	Éco-marché	de	Noël.	Afin	de	les	remercier,	l’organisme	s’est	engagé	à	offrir	de	la	
visibilité ainsi que l’exclusivité de la vente de bière au Pavillon de l’île.

La Caisse populaire Châteauguay et la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie

Ces	deux	partenaires	de	longue	date	soutiennent	l’organisme	en	lui	versant	une	somme	de	4	250	$	par	
année	durant	trois	ans.	En	échange	de	cette	commandite,	Héritage	Saint-Bernard	a	installé	une	affiche	à	
l’entrée du refuge faunique Marguerite-D’Youville souhaitant la bienvenue aux randonneurs.

DPJL

Le	Groupe	DPJL	Assurances	et	Services	Financiers	a	versé	un	montant	de	2	000	$	à	l’organisme	en	2010	
en vertu d’une entente de cinq ans. Pour ce soutien, Héritage Saint-Bernard appose le logo de l’entre-
prise sur différentes publications.
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Promotion et visibilité
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PROMOTION
La promotion des services offerts par Héritage Saint-Bernard est réalisée par différents moyens. Que l’on 
parle	du	site	Internet,	de	Facebook,	des	dépliants,	de	l’infolettre,	de	l’affichage	ou	encore	des	différents	
colloques et congrès auxquels l’organisme participe, tous les outils sont conçus par l’équipe d’Héritage 
Saint-Bernard. Le rayonnement de l’organisme dépasse désormais les limites de Châteauguay, en partie 
grâce aux efforts mis de l’avant par l’équipe pour en promouvoir les activités.

Site Internet

Outil de promotion majeur, le site Internet d’Héritage Saint-Bernard gagne en popularité à chaque année. 
Riche en images et en couleurs, le site Internet de l’organisme offre beaucoup d’information sur les acti-
vités proposées, différents outils pour une consommation responsable, plusieurs publications téléchar-
geables,	etc.	En	2010,	on	a	compté	28	016	visites	(39%	de	plus	qu’en	2009)	et	111	349	pages	vues	(18%	
de	plus	qu’en	2009).	Cette	croissance	coïncide	avec	l’augmentation	de	l’achalandage	dans	les	différents	
services et activités proposés par l’organisme.

Infolettre
Générale

En	 2010,	 l’infolettre	 d’Héritage	
Saint-Bernard « Le Héron bran-
ché » a vu son look rajeunir grâce 
à l’arrivée d’un nouveau membre 
dans l’équipe. Au total, cinq numé-
ros ont été produits et diffusés à une 
liste	 d’envoi	 comptant	 plus	 de	 925	
courriels. Les lecteurs en ligne peu-
vent en apprendre sur différents dos-
siers environnementaux, sur les projets 
et activités de l’organisme et beaucoup 
plus encore!

Éducation

En	janvier	2010,	Héritage	Saint-Bernard	présentait	sa	première	infolettre	destinée	aux	professionnels	de	
l’éducation. Distribuée trois fois au cours de l’année, cette publication électronique a comme but d’infor-
mer les enseignants sur différents dossiers en éducation relative à l’environnement et de promouvoir les 
activités éducatives offertes par Héritage Saint-Bernard.

Tournage d’une vidéo HD promotionnelle

À	l’été	2010,	l’équipe	d’Héritage	a	débuté	son	travail	pour	la	réalisation	d’une	vidéo	HD	afin	de	promou-
voir les différentes activités à faire sur l’île Saint-Bernard. Cette vidéo sera prochainement accessible sur 
le site Internet de l’organisme et saura certainement charmer les futurs visiteurs! 
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INTERVENTIONS DANS LES MÉDIAS
En	2010,	près	de	30	communiqués	de	presse	ont	été	émis	par	Héritage	Saint-Bernard	et	diffusés	à	travers	
un	vaste	réseau	de	médias	afin	de	promouvoir	ses	activités,	ses	projets	et	ses	positions	environnemen-
tales. Au total, plus d’une centaine d’interventions médiatiques ont été faites par l’organisme dans les 
médias écrits et électroniques.

Médias écrits

•	Journal	Le	Soleil	de	Châteauguay

•	Journal	Le	Reflet

•	Info-public	de	la	Ville	de	Châteauguay

•		Journal	de	Montréal,	chroniques	écotouristiques 
d’Alain Demers

•	Revue	Marche-Randonnée

Médias électroniques (Internet, radio, télévision)

•	INFOSuroît.com,	nouveau	média	régional	en	ligne

•	Canoë.ca

•	CHAI,	la	Radio	communautaire	de	Châteauguay

•	CTGC,	la	Corporation	de	télédiffusion	du	Grand	Châteauguay

•		Radio-Canada,	dans	le	cadre	de	l’émission	Découverte,	épisode	portant	sur	l’Atlas	des	oiseaux	nicheurs	
du Québec (images tournées au refuge faunique Marguerite-D’Youville)

•		RDS,	 dans	 le	 cadre	 de	 l’émission	 Plein	 air	 sans	 limites,	 épisode	 présentant	 le	 refuge	 faunique 
Marguerite-D’Youville et le centre écologique Fernand-Seguin

•		Vidéo	promotionnelle	du	refuge	faunique	Marguerite-D’Youville	produite	par	Canards	illimités

Publié par la Fédération québécoise de la mar-
che, le magazine Marche-Randonnée publie 
dans chacune de ses quatre éditions un texte 
rédigé par Dominic Gendron, coordonnateur à 
l’aménagement et à la protection du territoire 
chez Héritage Saint-Bernard. Dans ses chro-
niques portant sur divers sujets de la nature, 
l’auteur parle également des territoires protégés 
par l’organisme et des problématiques environ-
nementales qui y surviennent. Ce partenariat 
offre une excellente visibilité à Héritage Saint-
Bernard puisque à chaque numéro, plus de 
24	000	marcheurs,	 randonneurs	et	adeptes	du	
plein air lisent la revue.
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PROGRAMMATION ET PRODUITS PROMO
Lancement de la programmation estivale

Le	15	 juin	 2010,	 devant	 une	 cinquantaine	de	 convives	provenant	du	monde	 touristique,	municipal	 et	
journalistique, Héritage Saint-Bernard a fait le lancement de sa programmation estivale. Dans le cadre 
d’une mise en scène haute en couleur, des pirates sont venus ligoter les maîtres de cérémonie pour ainsi 
interrompre la conférence de presse! Le dénouement de l’histoire fut heureux et tous ont pu déguster les 
produits des Brasseurs de Montréal, accompagnés de pâtés et de fromages! L’organisation de cet évé-
nement a comme but de faire découvrir les activités estivales de l’organisme à des gens qui deviendront 
des porte-parole régionaux.

Produits promotionnels

La	boutique	du	Café	de	l’île	a	connu	une	forte	croissance	en	2010.	En	effet,	plusieurs	nouveaux	produits	
y sont désormais vendus, lesquels font le bonheur des visiteurs, randonneurs et amateurs de plein air. 
On y trouve entre autres des tabliers et t-shirts en coton biologique, des livres, des gourdes et des tasses 
thermos	à	l’effigie	d’Héritage	Saint-Bernard,	des	produits	alimentaires	biologiques	et	équitables	ainsi	que	
beaucoup d’autres items.
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Le territoire sera protégé à perpétuité!

Il s’agit maintenant d’une réalité, le refuge faunique 
Marguerite-D’Youville, un site exceptionnel d’une 
superficie	de	213	hectares,	sera	désormais	protégé	
à perpétuité contre toute menace susceptible de le 
dégrader.  

Cette grande nouvelle a été annoncée par Canards 
Illimités (CI) et le ministère des Ressources naturel-
les et de la Faune (MRNF) le 15 octobre dernier au 
Pavillon de l’île.

Cette acquisition de 1,4 million de dollars a été ren-
due possible grâce à une contribution des deux 
paliers gouvernementaux ainsi que de Canards Illi-
mités.

Bernard Filion, directeur de Canards Illimités au Qué-
bec,	affirmait	lors	de	la	conférence	de	presse	:	«	Ce	
site exceptionnel commandait une action, notam-
ment en raison de la pression pour le développement 
à laquelle on assiste en milieu urbain […] Quand on 
sait que 70 % à 90 % des milieux humides en milieu 
urbain ont disparu dans la province, on comprend 
que	notre	action	est	d’autant	plus	justifiée.	»

Le caractère naturel du refuge faunique Marguerite-
D’Youville	 et	 sa	 superficie,	 tout	 comme	 la	 qualité	
de ses habitats et la diversité des espèces qui s’y 
trouvent, peuvent impressionner, surtout si près de 
Montréal. On y retrouve des écosystèmes forestiers 
exceptionnels, tels que statués par le gouvernement 
du Québec, et une grande diversité d’espèces fau-
niques	et	floristiques,	ainsi	que	plus	de	221	espèces	
d’oiseaux. Le territoire faisant l’objet de cette protec-
tion est aussi un des plus beaux du lac Saint-Louis, 
lequel	est	partie	intégrante	du	fleuve	Saint-Laurent.

Les milieux humides présents sur ce site couvrent 
173	 des	 213	 hectares	 protégés.	 Leur	 protection	
est essentielle pour la reproduction et la survie des 
espèces animales et végétales, mais aussi en raison 

des nombreux bienfaits qu’ils procurent, notamment 
pour limiter les effets des inondations et de l’érosion, 
et pour contrer la perte d’habitats.

« Il est primordial, spécialement en milieu fortement 
urbanisé, de prendre en considération les milieux 
humides	 lors	 de	 la	 planification	 de	 tout	 projet	 de	
développement. Par le passé, les milieux naturels, 
dont les milieux humides, étaient considérés comme 
des espaces perdus. Maintenant, ils sont vus comme 
des actifs. La conservation de ces milieux et leur 
intégration dans l’aménagement d’un territoire sont 
réalisables pourvu que ce soit fait en amont du pro-
cessus de développement », a poursuivi M. Filion.

L’acquisition du refuge faunique Marguerite-D’You-
ville a été rendue possible grâce à des ententes 
conclues avec Environnement Canada et le MRNF. 
Il faut également souligner la participation notable 
d’Héritage Saint-Bernard, gestionnaire du territoire, 
dans ce projet.

Grâce à cette acquisition de Canards Illimités, il ne 
fait plus aucun doute que les générations futures 
pourront,	elles	aussi,	profiter	de	la	beauté	unique	du	
refuge!

Jamie Fortune, directeur régional de l’Est du Canada de Canards 
Illimités, Luc L’Écuyer, directeur général d’Héritage Saint-Bernard, Jim 
Prentice, ministre de l’Environnement du Canada, Bernard Filion, direc-
teur de Canards Illimités au Québec, Pierre Arcand, ministre du Dévelp-
pement Durable, de l’ENvironnement et des Parcs, Carole Freeman, 
députée de Châteauguay–Saint-Constant, Nathalie Simon, mairesse de 
Châteauguay, et Nathalie Camden, sous-ministre adjointe du MRNF.
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Mot de la fin

Certes,	plusieurs	événements	importants	ont	marqué	2010	pour	Héri-
tage	 Saint-Bernard.	 L’année	 2011	 s’annonce	 toute	 aussi	 excitante	
avec notamment, la gestion de l’ensemble du tertre de l’île Saint-Ber-
nard	et	de	tous	les	défis	que	cela	implique.

Notre	organisme	évolue,	grandit,		et	ce,	pour	le	bénéfice	de	la	nature		
et de la population locale et régionale. Notre équipe continuera de 
travailler	fort	afin	de	poursuivre	la	mission	de	préservation	et	de	sensi-
bilisation de l’organisme.

La beauté naît du regard de l’homme. 

Mais le regard de l’homme naît de la nature.

— Hubert Reeves

©	2011	Héritage	Saint-Bernard,. 
Toutes les photos sont la propriété d‘Héritage Saint-Bernard et/ou Dominic Gendron, 

à moins d’une mention autre. 


