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Héritage Saint-Bernard est un organisme sans but lucratif, fondé en 
1987, œuvrant en environnement. Sa mission première est la protection, 
l’aménagement, la mise en valeur et la gestion des milieux naturels 
qui lui sont confiés. L’éducation relative à l’environnement ainsi que 
l’exploitation d’activités récréotouristiques font partie intégrante des 
activités de l’organisme. De plus, Héritage Saint-Bernard mise sur un 
engagement environnemental dans la communauté.
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En faisant le bilan de nos réalisations en 2013, nous 
constatons qu’Héritage Saint-Bernard a réellement le vent 
dans les voiles! En plus d’offrir un nombre impressionnant 
d’activités et de services aux citoyens, nous avons constaté 
une augmentation significative de la fréquentation sur l’île 
Saint-Bernard au cours de la dernière année. Notre équipe 
a également mis l’épaule à la roue afin de faire progresser 
différents dossiers environnementaux dont celui de la 
protection du corridor vert Châteauguay-Léry.

Héritage Saint-Bernard est fier d’avoir été le récipiendaire 
d’un prix d’excellence en conservation décerné par la 
Fédération canadienne de la faune. Le prix Mentorat de 
la jeunesse remis à notre organisme honore un individu 
ou un groupe qui crée, présente ou encourage des 
programmes relatifs à la conservation, à l’habitat ou à la 
faune destinés aux jeunes du Canada. Plus de 7 000 jeunes 
visitent annuellement l’île Saint-Bernard et prennent part 
aux activités proposées par notre service éducatif.

Sur le plan écotouristique, Héritage Saint-Bernard a su 
proposer une riche programmation tout au long de l’année, 
dont des activités visant à offrir de saines habitudes 
de consommation à la population. Que l’on pense à 
l’Écomarché de l’île qui a attiré plus de 7 500 visiteurs 
et plus de 60 artisans et producteurs de la région et du 
Québec offrant des produits écologiques et du terroir. Nous 
sommes également fiers d’avoir ouvert les portes du verger 
de l’île Saint-Bernard à 10 000 visiteurs qui ont pu cueillir 
de délicieuses pommes écologiques, le verger étant en voie 
d’obtenir sa certification biologique. Qui plus est, Héritage 
Saint-Bernard a conclu un partenariat avec un apiculteur 
artisanal de la région, qui a produit un savoureux miel 
avec les abeilles des quelque 32 ruches installées sur l’île 
Saint-Bernard. Près de 1 000 pots de ce miel unique ont été 
achetés par les visiteurs de l’île.

Depuis sa fondation, Héritage Saint-Bernard a évolué avec 
des valeurs sociales importantes, travaillant entre autres à 
la mise en valeur de biens collectifs, soit les milieux naturels 
qu’il gère. En plus des ressources naturelles, les ressources 
humaines sont au cœur des richesses inestimables de notre 
organisme. Bien qu’il soit géré comme une entreprise, 
offrant produits et services, Héritage Saint-Bernard 
poursuit sa mission dans un but de richesse collective et 
de rentabilité sociale. Il s’agit en fait du fondement même 
d’une entreprise d’économie sociale. Héritage Saint-
Bernard a d’ailleurs été choisi comme exemple d’entreprise 
d’économie sociale par la CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent et a pu présenter sa philosophie et ses valeurs à 
travers une capsule diffusée sur Internet.

Ayant souligné ses 25 années d’existence en 2012-2013, 
Héritage Saint-Bernard est fier du travail accompli jusqu’ici 
et entrevoit d’un œil optimiste les années à venir. Toute 
l’équipe de cette entreprise d’économie sociale travaille 
avec passion à protéger et mettre en valeur des ressources 
naturelles d’une beauté et d’une richesse exceptionnelle. 
Vous verrez le fruit de ses efforts à travers ce rapport 
d’activités de l’année 2013.

Bonne lecture!

Mot du 
président et 
du directeur 
général

Paul Sauvé 
Président

Luc L’Écuyer 
Directeur général
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Les festivités entourant le 25e anniversaire de l’organisme amorcées en 2012 se sont poursuivies en 2013.

Soirée des anciens

Une soirée a été organisée au Pavillon de l’île afin de faire une rétrospective des 25 dernières années d’Héritage Saint-
Bernard. Pour l’occasion, différentes personnalités ayant joué un rôle important au sein de l’organisme ont été invitées 
à participer à une entrevue sous le concept de « Tout le monde en parle ». Paul Sauvé et Luc L’Écuyer, respectivement 
président et directeur général d’Héritage Saint-Bernard ont animé la soirée et ont eu l’honneur de recevoir à la table :

• Jean-Marc Fournier, président fondateur de l’organisme en 1987

• Soeur Raymonde St-Germain, membre du conseil d’aministration depuis 1992

• Pierre Aquin, membre du conseil d’aministration de 1987 à 1993 et coordonnateur pendant 10 ans

• Nathalie Simon, mairesse de Châteauguay depuis 2009

• Dominic Gendron, coordonnateur à la protection et à l’aménagement du territoire depuis 2000

• Luc L’Écuyer, directeur général de l’organisme depuis 1998

Héritage Saint-Bernard a souligné son 25e anniversaire en 2013
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Exposition rétrospective
Différents panneaux d’information et objets ont été exposés au Pavillon de l’île du 1er février au 25 avril 2013, relatant 
l’historique et les points saillants de l’organisme. L’exposition rétrospective a également mis en vedette les quatre 
clichés gagnants d’un concours photos, qui s’est déroulé en 2012 et qui a connu un franc succès.

Cahier spécial
Un cahier spécial de quatorze pages en couleur a été publié dans l’hebdomadaire Châteauguay Express, partenaire 
d’Héritage Saint-Bernard. Ce cahier était également dédié à la rétrospective des 25 dernières années de l’organisme.
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Situé sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay, le refuge faunique Marguerite-D’Youville est un territoire naturel de 223 
hectares où l’on trouve marais, marécages, rives, prairies, érablière à caryers et chênaie qui constituent des écosystèmes 
exceptionnels. Huit kilomètres de sentiers y sont aménagés pour le plus grand plaisir des amateurs de plein air, des 
ornithologues et des groupes scolaires.

Une tarification pour l’accès aux sentiers pédestres est perçue pour être réinvestie dans les services et les installations 
du site, afin de permettre une gestion saine et l’entretien efficace du territoire.

Héritage Saint-Bernard a été fondé en 1987 dans le but précis 

de protéger un territoire à la biodiversité riche et unique, soit 

le refuge faunique Marguerite-D’Youville sur l’île Saint-

Bernard. Au fil des années, la gestion de territoires naturels 

additionnels s’est ajoutée au mandat initial. Aujourd’hui, 

l’organisme milite pour préserver l’ensemble du corridor vert 

Châteauguay-Léry.

Ce territoire est tout indiqué pour les sports d’hiver et est très fréquenté à ce moment de l’année. Un total de 20 
kilomètres de sentiers de ski de fond, de raquette et de marche ainsi qu’une butte à glisser y sont aménagés et patrouillés 
par l’équipe d’Héritage Saint-Bernard. Un centre de location d’équipement propose une alternative intéressante et peu 
couteuse aux usagés. 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 l’un des parcs les plus visités dans la région.

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.

Gestion de
territoires

Refuge faunique Marguerite-D’Youville

Centre écologique Fernand-Seguin

Territoire du ruisseau Saint-Jean et parc de la Commune

Ancien domaine des Soeurs Grises de Montréal, le parc regroupe différents bâtiments historiques, dont un moulin 
à vent de 1686, un vieux manoir seigneurial, le Manoir d’Youville, en plus d’un magnifique verger, d’un espace vert 
en bordure du lac Saint-Louis et du cimetière des Soeurs Grises. Héritage Saint-Bernard est mandaté par la Ville de 
Châteauguay, propriétaire des lieux, pour gérer l’entretien technique des bâtiments, l’entretien extérieur, l’entretien du 
verger et son autocueillette ainsi que l’inhumation des défuntes Soeurs Grises. 

Parc de l’île Saint-Bernard
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L’île Saint-Bernard constitue le 
principal territoire d’intervention 
d’Héritage Saint-Bernard. Elle 
regroupe une grande sphère 
d’activités écotouristiques et 
de multiples services, ce qui en 
fait une destination unique. En 
2013, Héritage Saint-Bernard a 
proposé de nombreuses activités 
et a offert une panoplie de services 
afin de faire vivre une expérience 
complète aux visiteurs.

En 2013, 145 000 personnes ont profité des services et activités 
offerts par l’organisme sur l’île Saint-Bernard.

L’île Saint-Bernard
Une destination de plus en plus prisée!

ACHALANDAGE SUR L’ÎLE SAINT-BERNARD EN 2013
Randonneurs au refuge faunique Marguerite-D’Youville 20 000

Groupes scolaires et forfaits de groupes 7 500 
(service éducatif)

Ponton et navette fluviale 5 175

Écomarché de l'île 7 500

Café de l'île 16 000

Visiteurs du parc 44 000 
(Tertre des Sœurs Grises)

Autocueillette de pommes 10 000

Bistro La Traite (géré par Compagnom) 6 300

Nuitées au Manoir d'Youville (géré par Compagnom) 5 704

Location de salles au Manoir d'Youville (géré par Compagnom) 4 550

Location de salles au Pavillon de l’île 6 000

Spectacles et théâtre d'été 12 494 
(gérés par la Ville de Châteauguay)

Total 145 223
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Paul Sauvé 
Président

Roger Brault 
Vice-président

Lorraine Simoneau 
Trésorière

Alain Durand 
Secrétaire

Héritage Saint-Bernard peut compter sur l’implication de 

bénévoles d’une grande valeur. Il s’agit de gens impliqués, 

dévoués et loyaux. C’est grâce à ces bénévoles que l’organisme 

peut remplir sa mission d’année en année avec autant de 

succès.

Douze bénévoles ont patrouillé le refuge faunique Marguerite-D’Youville en 2013. Leur rôle est d’informer les 
randonneurs et de signaler toute anomalie constatée sur le terrain. Au total, 650 heures de patrouille ont été effectuées 
dans la dernière année. Héritage Saint-Bernard les remercie chaleureusement.

Héritage Saint-Bernard tient à remercier Stéphane Tremblay qui a procédé au nettoyage des berges de l’île Saint-
Bernard au printemps. Monsieur Tremblay a ramassé, à lui seul, une quinzaine de très grands sacs à poubelles de 
déchets sur les berges.

Michel Beaupré 
Administrateur

Raymonde Gosselin 
Administratrice

Jean-François Lavallée 
Administrateur

Éric Pinard 
Administrateur

Gilles Aubin
Diane Beaulé
Andrée Descoteaux
Jacques Gauthier

Daniel Chagnon
Laurent Chagnon

Patrick Tremblay 
Administrateur

Guillaume Dumas 
Délégué Ville de Châteauguay

Sœur Raymonde Saint-Germain 
Déléguée Sœurs Grises de Montréal

Maryse Meloche 
Observatrice Ville de Châteauguay

Monique Groulx
Johanne Hébert
Alain Lajeunesse
Louise Lord

André McSween
Robert Rousseau
Robert Saint-Denis
Claude Therrien

Les bénévoles

Conseil d’administration

Patrouilleurs

Opération « nettoyage des berges »

Héritage Saint-Bernard désire souligner la contribution volontaire de gens qui ont aidé Héritage Saint-Bernard à 
accueillir des milliers de visiteurs lors de l’Écomarché de l’île et de l’autocueillette au verger. Merci à : 

Événements

Sophie Chagnon
Marcel L’Écuyer

Bernard Marchand



Luc L’Écuyer 
Directeur général

Dominic Gendron 
Coordonnateur à la protection et à 
l’aménagement du territoire

Maryse Lussier 
Responsable de l’accueil 
et du Café de l’île

Lise Seers-Desparois 
Préposée à l’accueil et aux réservations

Amélie Bourcier 
Préposée à l’accueil

Laurence Chiasson 
Préposée à l’accueil

Nadine Lelièvre 
Responsable des services administratifs

Déborah Lemay 
Préposée à l’accueil

Fidjie Martell 
Préposée à l’accueil et animatrice

Étienne Murphy 
Préposé à l’accueil et animateur

Arianne Perron-Martel 
Préposée à l’accueil

Marie-Hélène Dorais 
Coordonnatrice des communications et 
des projets spéciaux (congé de maternité)

Marie-Josée Landry 
Coordonnatrice des programmes éducatif  
et touristique (congé de maternité)

Dominic Gauthier 
Responsable du marketing

Camille Savard-Guirguis 
Préposée à l’accueil

Camille Lamoureux 
Préposée à l’accueil

Administration

Café de l’île et comptoir de tarification
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Carl Champagne  
Coordonnateur des communications et 
des projets spéciaux (remplacement d’un 
congé de maternité)

Jean-François Veilleux 
Coordonnateur des programmes éducatif  
et touristique (remplacement d’un congé 
de maternité)

Entretien des bâtiments
Michel Chagnon 
Coordonnateur entretien des bâtiments

Danny Badger 
Manœuvre

William Chagnon 
Manœuvre

Jean Vallée 
Manoeuvre

Eric Paglia 
Manœuvre (immersion française)

Samuel Brassard 
Apprenti manœuvre

Mathieu Buteau-Larocque 
Manoeuvre

« Les employés font toute la richesse de l’organisme »

Luc L’Écuyer, directeur général

Les employés



LES EMPLOYÉS SUBVENTIONNÉS

Temps plein - Emploi Québec 4

Temps plein (6 à 8 semaines) - Emploi été Canada 4

Temps plein (5 semaines) - YMCA 1

Les employés 
(suite)

Gabriel Lépine 
Éducateur à l’environnement, 
patrouilleur et guide naturaliste

Martine Mercier 
Éducatrice à l’environnement, 
patrouilleuse et guide naturaliste

Vincent Bouchard 
Éducateur à l’environnement, patrouilleur 
et guide naturaliste

Véronique Tchang 
Animatrice et guide naturaliste

Amélie Lalonde 
Éducatrice à l’environnement, 
patrouilleuse et guide naturaliste

Dereck Bergeron-Elkin
Animateur 
Denis Laurin 
Capitaine du ponton

Simon Bellefleur 
Chef  patrouilleur

Hubert Rondeau-L’Écuyer
Chef  patrouilleur et animateur

Tristan Boyer 
Patrouilleur

Louis-Philippe Viens
Patrouilleur

Éducation et patrouille
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Alain Allard 
Préposé à l’entretien et à l’aménagement

François Lachapelle 
Préposé à l’entretien ménager

Nicholas Lachapelle 
Préposé à l’entretien ménager

Aménagement et entretien

Nathan Sioui 
Préposé à l’entretien ménager

Claude Gauthier
Agent de sécurité et d’information

Alexandre Séguin
Agent de sécurité et d’information 
et patrouilleur

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

Les partenaires

Caisses Desjardins de Châteauguay et de 
l’Ouest de la Montérégie

Canards illimités

Châteauguay Express

Emploi-Québec

Fondation CMP 
Solutions mécaniques avancées

CLD de Roussillon

Club des ornithologues de Châteauguay

Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries

Commission scolaire de Montréal

CRÉ 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

Habitat faunique Canada

Lefaivre Labrèche Gagné, Société 
de Comptables Agréés

Pierre Moreau, 
député provincial de Châteauguay

RL Marine

Sylvain Chicoine, député fédéral de 
Châteauguay – Saint-Constant

Service canadien de la faune

Société du Musée du Grand 
Châteauguay

Sœurs de la Charité de Montréal 
(Sœurs Grises)

YMCA

Fondation de la faune du Québec

Fondation TD des Amis de 
l’environnement

Ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport

Newalta 
Solutions technologiques 
environnementales 

Manoir d’Youville
(géré par Compagnom)

Ministère des Ressources naturelles

Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs

MRC de Roussillon 

Navark

Plan nord-américain de la gestion de la 
sauvagine

PARTENAIRE EXCEPTIONNEL : Ville de Châteauguay

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES IMPORTANTS

Héritage Saint-Bernard est membre de plusieurs organismes œuvrant en environnement tant sur la scène régionale que nationale. 

Faire partie d’un réseau permet d’être à l’affût des principaux dossiers environnementaux au Québec, de prendre position et de se 

solidariser. Héritage Saint-Bernard est membre des groupes suivants:

Réseau

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)

L’Association québécoise pour la 
promotion de l’éducation relative à 
l’environnement (AQPÈRE)

Association des moulins du Québec

Chambre de Commerce 
du Grand Châteauguay

Club Bio Action

Science pour tous

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

Union des producteurs agricoles

Coalition Eau Secours!

Comité ZIP du Haut Saint-Laurent

Conseil régional de l’environnement 
de la Montérégie

Mountain Equipment Co-op

Nature-Action Québec

Nature Québec

Les Partenaires du Parc Écologique de 
l’Archipel de Montréal

Réseau de milieux naturels protégés

Réseau québécois des groupes écologistes 
(RQGE)
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2013
Lauréat du prix de mentorat des jeunes
Accordé par la Fédération Canadienne de la 
faune 

2012
Lauréat du Grand Prix du Tourisme 
de la Montérégie Desjardins
Catégorie « Attractions touristiques 
25 000 à 100 000 visiteurs »

2010
Lauréat bronze des Grands Prix 
du tourisme québécois
Catégorie « Tourisme durable »

2008
Lauréat du Canard noir 
Catégorie « Contribution à long terme »  
Accordé par le Plan nord-américain de gestion
de la sauvagine

2006
Lauréat aux Prix canadiens 
de l’environnement
Catégorie « Conservation »

2003, 2005, 2007, 2009
Grands Prix de l’entrepreneuriat 
de Roussillon
Accordé par le CLD de Roussillon

2002
Trésor patrimonial de la MRC 
de Roussillon  
Accordé à l’île Saint-Bernard

2000
Phénix de l’environnement 
Catégorie « Conservation de la biodiversité »
Accordé par le ministère de l’Environnement 
du Québec

1999, 2009
Lauréat du Canard noir
Catégorie « Organisme »  
Accordé conjointement 
aux Sœurs Grises de Montréal

Prix canadien 
de l’environnement 

2006

Phenix 
de l’environnement 

2000

Au fil des ans, Héritage Saint-Bernard s’est mérité plusieurs prix et distinctions tant 

pour ses actions environnementales, entrepreneuriales, éducatives que touristiques. 

L’organisme est très fier de ces reconnaissances qu’il partage avec l’ensemble des 

employés et bénévoles qui mettent tous les efforts nécessaires à la poursuite de sa 

mission.

Prix et distinctions
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Stephanie Poff, agente de communication 
à la Fédération canadienne de la Faune et 
Luc L’Écuyer, directeur général d’Héritage 
Saint-Bernard, lors de la remise du prix 
Mentorat des jeunes 2013 à Victoria, C.-B..
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Selon Héritage Saint-Bernard, la meilleure façon de 
mettre en valeur des territoires naturels, c’est de les 
faire découvrir par le biais d’activités écotouristiques.

Écotourisme

Du 22 juin au 22 septembre 2013, 1 155 personnes de tous les âges ont pris le bateau en compagnie d’un guide 
naturaliste chevronné pour sillonner la rivière Châteauguay et les berges du refuge faunique Marguerite-D’Youville.

Une série d’activités destinées aux familles ont été offertes tout au long de l’année tant à l’île Saint-Bernard qu’au 
centre écologique Fernand-Seguin. Les activités proposées étaient : construction d’abris pour les micromammifères, 
chasse aux insectes, fête au moulin, kayak et pique-nique « sans trace », orientation en forêt, découverte des gnomes, 
lutins et fées, initiation à la mycologie, l’île hantée (Halloween), balade au clair de lune et plus encore. Des activités 
d’initiation au ski de fond ont également été offertes au centre écologique Fernand-Seguin.

Ponton le Héron bleu

Activités familiales

À l’été 2013, 15 groupes ont participé aux différents forfaits offerts sur l’île Saint-Bernard. Ainsi, plus de 500 personnes 
ont été chaleureusement accueillies par des personnages historiques qui leur ont fait part d’anecdotes fascinantes, en 
plus de faire découvrir les richesses du territoire.

Forfaits de groupe
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Écotourisme

Forfaits de groupe

Ville de Châteauguay

Quatre expositions ont eu lieu au Pavillon de l’île en 2013.

 •  Exposition rétrospective, Héritage Saint-Bernard, 1er février au 25 avril 
Historique de l’organisme, de sa fondation à aujourd’hui.

  •  Quand la Nature fait « Cheese », François Dupont, 10 mai au 22 juillet 
La nature, en particulier les papillons, ont servi de laboratoire photographique.

 •  Safari en Afrique : Nature forte et fragile, Stéphane Néron, 27 juillet au 20 octobre 
Voyage en images à travers l’Afrique australe, soit en Namibie, au Botswana et au Zimbabwe.

 • La nature encadrée, Michel Charron, 26 octobre 2013 au 26 janvier 2014  
  Différents clichés de la faune et la flore qui nous entourent.

Expositions de photos

Le 2 février 2013, plus de 100 visiteurs ont marché dans le refuge faunique Marguerite-D’Youville en soirée et ont 
écouté les histoires fantastiques racontées autour du feu par les conteurs.

Les 19 janvier et 16 février 2013 se sont tenues les Balades au clair de lune au centre écologique Fernand-Seguin, qui ont 
attiré pas moins de 200 participants. Les gens ont eu la chance de sillonner un sentier éclairé aux flambeaux, à pied, 
en ski de fond ou en raquette, pour ensuite se réchauffer autour d’un feu de joie où chanteurs et conteurs ont animé 
ces soirées.

Balade nocturne

Balades au clair de lune
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Le verger de l’île a ouvert ses portes à la population pour l’activité d’autocueillette. Pas moins de 10 000 personnes 
ont profité de belles journées d’automne pendant trois semaines pour cueillir de délicieuses pommes écologiques. 
En effet, le verger est entretenu de façon écologique et devrait obtenir une certification biologique Écocert en 2014.

Pour l’occasion, une boutique de produits de la pomme et autres produits de la région était ouverte au public. De 
plus, les cueilleurs ont pu prendre part à une balade en charrette sur les abords du lac Saint-Louis ou encore terminer 
l’activité par une randonnée pédestre dans le refuge faunique Marguerite-D’Youville!

Autocueillette

Une grande nouveauté cette année : le miel de l’île!

Héritage Saint-Bernard a conclu un partenariat avec Frédéric Martineau et Isabelle Byette, des apiculteurs artisans de 
la région. Quelque 32 ruches d’abeilles domestiques ont été installées sur l’île Saint-Bernard afin de produire un miel 
unique bien de chez nous! Ce miel était en vente à la boutique du verger.

Les abeilles ont un territoire naturel rempli de fleurs sauvages d’une grande diversité pour butiner, ce qui fait du 
miel de l’île un produit d’exception! Jouant un rôle très important au niveau de la pollinisation des fleurs, les abeilles 
introduites sur l’île feront profiter le verger. « On peut s’attendre à des pommes plus grosses et plus nombreuses pour 
les années à venir grâce à ces pollinisateurs », selon Michel Chagnon, responsable du verger de l’île.

Rapport annuel 2013 – 14
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L’Écomarché de l’île en 2013 :

•  Une fin de semaine sous un soleil radieux

•  7 500 visiteurs et 63 exposants

•   Excellentes affaires pour les exposants et les visiteurs

•  Grande variété de produits écolos de qualité

•  Spectacles : Les Charbonniers de l’enfer, Mad’Moizèle 
Giraf, Quatuor de l’île et Danse de marché

•   Près de 550 personnes ont emprunté le service de navette 
gratuit

Merci à nos partenaires!

Avec une météo des plus clémentes, 7 500 visiteurs avec le sourire aux lèvres, des dizaines d’exposants faisant de bonnes 
affaires et une programmation culturelle divertissante et diversifiée, la quatrième édition de L’Écomarché de l’île aura été 
une grande réussite prenant des proportions régionales! Cette grande fête en plein air prônant la consommation responsable 
et la protection de l’environnement a permis de faire de belles découvertes parmi toute une gamme de produits écologiques, 
d’artisanat de qualité, de délicieux produits du terroir et plus encore! Plusieurs artisans ont d’ailleurs confirmé qu’ils 
reviendront lors de la prochaine édition.

Grâce à la généreuse participation des exposants, il a été possible de faire le tirage de neuf  superbes paniers cadeaux remplis 
de produits artisanaux de qualité! Félicitations aux gagnant(e)s!

Pierre Moreau
Député de Châteauguay

Leader parlementaire de l’opposition o�cielle

Un succès retentissant!

Rapport annuel 2013 – 15
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Héritage Saint-Bernard propose des services touristiques à 
la population sur l’île Saint-Bernard et au centre écologique 
Fernand-Seguin. Ces services enrichissent l’expérience 
vécue et assurent une qualité d’accueil des visiteurs.

Accueil et services 
touristiques

Il s’agit de la porte d’entrée du refuge faunique Marguerite-D’Youville.
Le Café de l’île offre différents services aux randonneurs et aux passants.

 •  Accueil touristique

 • Service alimentaire

 • Boutique promotionnelle

 • Prêt de jeux de société nouveauté!

 • Tarification d’accès aux sentiers

 • Centre de location d’équipement de plein air

Durant la haute saison, Héritage Saint-Bernard met en place une équipe dédiée à l’accueil des visiteurs à l’entrée de 
l’île Saint-Bernard afin d’informer les gens sur les activités et services offerts sur l’île. Cette même équipe s’assure de 
faire respecter les règlements par les visiteurs, entre autres, afin de préserver la quiétude des lieux.

L’équipe d’Héritage Saint-Bernard effectue le traçage des pistes de ski de fond au centre écologique Fernand-Seguin. 
Les sentiers de ski de fond, marche et raquette, ainsi que la butte à glisser de ce site sont surveillés par l’équipe afin 
d’assurer la sécurité des utilisateurs.

Deux centres de location d’équipement de plein air sont opérés par l’organisme. Celui du refuge faunique Marguerite-
D’Youville propose des raquettes, bâtons de marche, jumelles et audioguides, alors que celui du centre écologique 
Fernand-Seguin met à la disposition des visiteurs des skis de fond et raquettes. 

Accueil et sécurité sur l’île Saint-Bernard

Patrouille et traçage des sentiers de ski de fond

Centres de location d’équipement

Café de l’île
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Près de 7 000 jeunes ont vécu une expérience 
enrichissante en 2013 avec l’équipe d’éducation 
relative à l’environnement. Les activités se déroulent 
principalement en nature au refuge faunique 
Marguerite-D’Youville, mais aussi en classe.

Éducation relative 
à l’environnement

Qu’ils se soient déroulés en classe ou en nature, les ateliers éducatifs favorisent le contact des jeunes, principalement 
du primaire, avec la nature et leur apprennent à évaluer les conséquences de leurs actions sur l’environnement. Les 
ateliers proposés sont adaptés au programme de formation de l’école québécoise; plusieurs compétences des domaines 
de la science et de la technologie ainsi que de l’univers social sont intégrées aux activités.

Sorties en nature et animations en classe

Du 11 octobre au 15 novembre, les écoles du primaire étaient invitées sur l’île Saint-Bernard dans le but de participer à 
une journée d’activités sous le thème de l’île hantée. En tout, 571 élèves ont pu en apprendre davantage sur l’histoire, 
les mythes et légendes, ainsi que les animaux associés à l’Halloween, tout en s’amusant.

Île hantée
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La populaire activité « L’île aux trésors » était de retour pour une 5e édition avec une nouvelle aventure destinée aux 
groupes scolaires, camps de jour et services de garde. Sous la thématique de « Robin des bois », l’activité proposait de 
nombreux jeux et défis en nature permettant d’aider le prince des voleurs à rendre l’or volé au roi Jean. Plus de 3 500 
jeunes de 6 à 12 ans ont participé à cette aventure!
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Le camp écolo s’est déroulé du 2 au 5 juillet dernier accueillant 27 enfants âgés entre 8 et 14 ans. Pour l’occasion, 
les « agents secrets HSB » ont formé les agents juniors de la célèbre agence. Une foule d’activités amusantes leur ont 
permis de découvrir des aspects insoupçonnés de la nature. Rallye, excursion à vélo, découverte des animaux du 
refuge, rabaska et jeux étaient au programme.

Chaque printemps et automne, le centre écologique Fernand-Seguin ouvre ses portes à la population. Des guides 
naturalistes sont sur place afin d’offrir aux visiteurs des informations sur la faune et la flore du parc. De plus, à 
chaque fin de semaine, une activité gratuite était offerte aux familles souhaitant découvrir ce superbe site naturel 
sous toutes ses facettes!

L’hiver, l’équipe du département d’éducation relative à l’environnement offre à de nombreux groupes scolaires des 
formations d’initiation à la raquette et au ski de fond. Ces activités en plein air sont grandement appréciées par les 
jeunes et les enseignants.

Héritage Saint-Bernard est heureux de pouvoir compter sur la collaboration de précieux partenaires pour soutenir 
son département d’éducation relative à l’environnement.

Éducation au centre écologique Fernand-Seguin

MERCI À NOS PARTENAIRES DU PROGRAMME ÉDUCATIF!

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 15 000$

Newalta, Solutions technologiques environnementales 17 000$
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En 2013, 172 espèces différentes d’oiseaux ont été observées 
sur l’île Saint-Bernard par les ornithologues. L’Oriole des 
vergers, le Coulicou à bec noir et le Viréo à gorge jaune sont 
quelques-unes  des espèces les plus intéressantes à avoir été 
admirées cette année.  Au fil des ans, 226 espèces d’oiseaux 
ont été observées sur l’île Saint-Bernard.

Obervation 
des oiseaux

 Chaque hiver, Héritage Saint-Bernard effectue le nettoyage et l’inventaire de ses nichoirs à 
Canards branchus afin de déterminer le nombre de nichées ainsi que l’utilisation faite des 

nichoirs pendant la saison de nidification précédente. Cette année, l’organisme 
a observé que 81 canetons de Canards branchus sont nés dans les 39 nichoirs en 

place. Il s’agit d’excellents résultats! Du même coup, quinze nouveaux nichoirs 
ont été installés. Il y avait donc 54 nichoirs de disponibles pour la prochaine couvée 

du Canard branchu. Pour la première fois, nous avons trouvé une bague d’oiseau parmi 
les restes d’oiseaux dans l’un des nichoirs. Après avoir soumis le numéro présent sur la bague 

au programme de baguage, nous avons eu la surprise d’apprendre qu’elle provenait d’une Hirondelle 
bicolore baguée en juin 2009, dans la région de Sorel-Tracy. Il s’agissait d’un mâle âgé d’au moins un 

an au moment où il a été bagué.

Le 25 mars dernier, les employés d’Héritage Saint-Bernard ont construit et installé, au 
refuge faunique Marguerite-D’Youville, une plate-forme de nidification pour le Balbuzard 
pêcheur, un oiseau de grande taille présent dans la région tous les printemps. Elle est 
installée à quelques mètres du lac Saint-Louis, site principal d’alimentation de l’oiseau. 
Il s’agit d’un excellent endroit pour la nidification du balbuzard. Les fonds du Club des 
Ornithologues de Châteauguay amassés lors du Grand 
défi QuébecOiseaux du printemps passé ont été utilisés 
pour l’achat de matériaux.

Plate-forme pour Balbuzard pêcheur 

Un nichoir à Hirondelles noires de type « condos » a été installé cet automne à l’extrémité est de la grande digue, tout 
près de la passerelle menant à l’érablière.

Ce magnifique nichoir a été offert gracieusement par monsieur Raymond McNeil, 
professeur émérite de l’Université de Montréal, connu pour ses ouvrages sur 
les champignons et plus localement, pour les inventaires de champignons qu’il 
réalise dans le corridor vert Châteauguay-Léry. L’aménagement du nichoir a 
quant à lui été réalisé grâce au don de 510 $ remis à Héritage Saint-Bernard par le 
Club des ornithologues de Châteauguay. Ces fonds ont été amassés lors du Grand 
défi QuébecOiseaux au printemps dernier.

Nichoir à Hirondelles noires

Canards branchus

Faune et flore
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En 2013, une petite famille de Grands-ducs d’Amérique a retenu l’attention de nombreux ornithologues pendant 
plusieurs semaines au printemps. Un couple a décidé de nicher en bordure d’un sentier à la vue de tous. Deux jeunes 
Grands-ducs d’Amérique ont finalement quitté le nid, visiblement en bonne santé. Les visiteurs ont pu suivre l’évolution 
des jeunes jusqu’à leur sortie du nid.

Étant donné l’achalandage élevé autour du nid, Héritage Saint-Bernard a délimité un périmètre de sécurité, installé 
des panneaux d’information et augmenté la surveillance des lieux afin de minimiser l’impact sur la famille de hiboux. 
L’organisme tient à remercier Lucien Lemay, membre du Club des ornithologues de Châteauguay, pour l’impressionnant 
travail de suivi de la nidification ainsi que pour la sensibilisation faite auprès des visiteurs.

Un concours a été organisé pour trouver un nom aux jeunes 
hiboux. Les deux jeunes Grands-duc d’Amérique se nomment 
Bubo et Strigi. Bubo vient du nom scientifique (latin) de 
l’oiseau : Bubo virginianus. Strigi est un diminutif  du nom de 
la famille des hiboux et des chouettes : les Strigidés. Le nom de 
Bubo avait été proposé par deux des 54 participants au concours 
« Nommez ces hiboux » : Katie Saint-Jean et David Covino, 
alors que le nom Strigi avait également été proposé par Katie 
Saint-Jean. Les deux participants ainsi que Pierre Tadros, gagnant 
du prix de participation, ont reçu chacun une photo 8X10 des petits 
ainsi qu’un droit d’accès annuel pour le refuge faunique Marguerite-
D’Youville.

Héritage Saint-Bernard tient à remercier tous les gens ayant participé 
au concours. Il remercie également Lucien Lemay et Martine Dufour, 
respectivement parrain et marraine des petits ainsi que Dominic Gendron, 
responsable de la protection du refuge faunique, qui ont ensemble 
choisi les noms de Bubo et Strigi parmi toutes les propositions reçues. 
Félicitations aux gagnant(e)s! Une conférence sur cette nidification 
sera présentée au Pavillon de l’île à la fin mars 2014 par le Club des 
ornithologues de Châteauguay.

Une famille de Grands-ducs d’Amérique niche au refuge 
faunique Marguerite-D’Youville
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Plusieurs événements ayant eu lieu sur les territoires gérés par 

Héritage Saint-Bernard ont marqué l’année 2013. 

Protection et 
aménagements

En grande partie, le territoire du ruisseau Saint-Jean est bordé par des secteurs habités et on y trouve un grand nombre 
d’accès au territoire. Ceci amène son lot de problèmes : plusieurs voisins empiètent sur le terrain, des véhicules motorisés 
accèdent facilement au territoire, des feux de camp sont faits régulièrement et les gens y déposent illégalement des 
déchets. En plus des nombreux panneaux d’information installés sur le territoire et des patrouilles effectuées, Héritage 
Saint-Bernard a poursuivi, en collaboration avec la Fondation de la faune du Québec, un projet de réappropriation de 
ses terrains dans le secteur. Pour une deuxième année consécutive, de grands arbres ont été plantés dans le secteur du 
territoire du ruisseau Saint-Jean le plus affecté par les empiétements.  

Règlementation au ruisseau Saint-Jean
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Trois fâcheux événements de vandalisme sont survenus sur le territoire durant l’année.

En juin, une dizaine d’arbres ont été abattus en bordure du sentier dans le secteur du pont de la Sauvagine. Les arbres 
coupés illégalement, de diamètre variant entre cinq et vingt centimètres, avaient été plantés par des employés d’Héritage 
Saint-Bernard au début des années 2000.

En juillet, des malfaiteurs ont arraché de leur socle une dizaine de panneaux d’interprétation et de signalisation, en plus 
de briser un poste d’alimentation pour oiseaux et de renverser deux tables à pique-nique dont une a été littéralement 
détruite. On estime les dommages à près de 1 000 $.

Finalement, au mois de novembre, un Frêne de Pennsylvanie d’une trentaine d’années et plusieurs petits arbres ont été 
coupés pour ensuite être brûlés dans une friche, un milieu naturel hautement inflammable. Cet acte de vandalisme aurait 
pu prendre une ampleur catastrophique, causant des dommages irréparables à ce milieu naturel qui abrite de nombreuses 
espèces rares, telle l’Aubépine ergot-de-coq, dont la présence au Québec se limite à la région de Châteauguay. Des 
déchets ont également été laissés sur place, dont des cannettes de bière et des bouteilles cassées.

L’équipe d’Héritage Saint-Bernard a signalé ces évènements à la police de Châteauguay, ainsi qu’aux agents de protection 
de la faune afin de fournir un maximum d’indice pour traquer les malfaiteurs. Il s’agit d’un méfait et le responsable de 
ce geste pourrait être accusé en vertu du Code criminel. Héritage Saint-Bernard s’est d’ailleurs doté d’un système de 
caméras afin d’accroître la surveillance des lieux.

Vandalisme au refuge faunique Marguerite-D’Youville
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 •  Monsieur Raymond McNeil, professeur émérite de l’Université de Montréal et auteur du Grand livre des 
champignons du Québec et de l’est du Canada, a poursuivi l’inventaire des champignons du refuge faunique 
Marguerite-D’Youville amorcé en 2008.

 •  Madame Yolande Bergeron et monsieur Alain Dubuc ont poursuivi, pour une deuxième année consécutive, 
un inventaire de libellules et demoiselles, au refuge faunique Marguerite-D’Youville dans le cadre du projet 
« Initiative pour un atlas des libellules au Québec ». Ils ont identifié jusqu’à maintenant 21 espèces, ce qui porte 
à 37 le nombre d’espèces d’odonates et de zygoptères identifiées au refuge faunique Marguerite-D’Youville.

 •  Monsieur Michel Lamond, botaniste et membre de la Société québécoise de bryologie, a poursuivi un  inventaire, 
débuté en 2012, des bryophytes (mousses et sphaignes) du corridor vert Châteauguay-Léry (incluant le refuge 
faunique Marguerite-D’Youville, le centre écologique Fernand-Seguin, le parc de la Commune et le territoire 
du ruisseau Saint-Jean). Vingt-cinq nouvelles espèces ont été identifiées, portant le nombre d’espèces à 65. 
L’une de ces espèces, récoltée dans le boisé Fernand-Seguin, le Bryhnia graminicolor  est relativement rare dans 
le sud-ouest du Québec. Jusqu’à maintenant, elle n’avait été retrouvée qu’aux monts St-Bruno et St-Hilaire 
ainsi qu’à St-Armand dans le comté de Missisquoi. Michel Lamond entend poursuivre ses travaux en 2014.

Libellules, bryophytes et champignons

Des projets de recherche et des inventaires ont eu lieu 

au cours de l’année 2013 au refuge faunique Marguerite-

D’Youville. C’est toujours avec beaucoup d’enthousiasme 

qu’Héritage Saint-Bernard ouvre les portes de ce 

territoire exceptionnel aux étudiants et chercheurs afin 

de faire avancer les recherches et les connaissances 

environnementales collectives.

Inventaires et 
recherches



Chaque année, Héritage Saint-Bernard prend position 
et défend des causes environnementales répondant à sa 
mission première : la protection de l’environnement. En 
2013, l’organisme a concentré ses efforts sur le dossier du 
corridor vert Châteauguay-Léry .

Actions 
environnementales

Rappelons d’abord que le corridor vert est un territoire naturel d’importance à protéger, couvrant tout près de 1 000 
hectares répartis sur le territoire de deux municipalités, Châteauguay et Léry. Il compte 28 espèces de plantes rares et 
14 plantes d’intérêt. 

La Ville de Châteauguay et Nature-Action Québec font l’acquisition de deux terrains dans le corridor vert 
Châteauguay-Léry
Le 21 janvier 2013, la Ville de Châteauguay a fait l’annonce de l’achat de deux terrains situés dans le corridor vert 
Châteauguay-Léry. Cette importante décision va dans le sens de la conservation du corridor vert, appuyée par près 
de 12 000 citoyens ainsi que 900 mémoires en 2009. Héritage Saint-Bernard est fier de la décision prise par la Ville 
de Châteauguay et a contribué à la concrétisation de cette acquisition en accompagnant Nature-Action Québec dans 
l’arpentage, l’analyse environnementale et la production de rapports. 

Réaction à l’adoption d’un plan d’urbanisme de la Ville de Léry qui prévoit la destruction de 90 % de sa forêt
Héritage Saint-Bernatd s’est joint à SOS Forêt Fernand-Seguin et le regroupement des citoyens de Léry afin de réagir à 
l’adoption d’un plan d’urbanisme à Léry qui programmait la destruction du cœur du corridor vert Châteauguay-Léry. 
Héritage Saint-Bernard et ses deux partenaires ont sollicité l’aide de plusieurs instances politiques qui avaient le pouvoir 
d’empêcher l’adoption de ce plan, tels que la première ministre du Québec, le ministère des Affaires Municipales, des 
Régions et de l’Occupation du Territoire, le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et 
des Parcs, la MRC de Roussillon et quelques autres.

Mobilisation citoyenne
En juin 2013, Héritage Saint-Bernard, SOS Forêt Fernand-Seguin et le regroupement des citoyens de Léry mobilisent 
la population : environ 200 personnes se rendent à la séance du conseil de la MRC de Roussillon afin de lui demander 
de rejeter le projet de plan d’urbanisme de Léry qui ouvrait grand la porte au développement résidentiel dans la partie 
du corridor vert Châteauguay-Léry se trouvant sur son territoire.

Corridor vert Châteauguay-Léry
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Corridor vert
Châteauguay-Léry

Un territoire plus riche que jamais
En juillet 2013, Héritage Saint-Bernard et SOS Forêt Fernand-Seguin 
ont diffusé les résultats d’une compilation réalisée en 2012 qui démontre 
la présence dans le corridor vert Châteauguay-Léry de 316 espèces de 
champignons, dont 22 espèces rares ou très rares. Cet inventaire a été 
réalisé par le biologiste Raymond McNeil, mycologue renommé et 
professeur émérite au département de Sciences biologiques de l’Université 
de Montréal. Raymond McNeil arpente les boisés de Châteauguay et 
Léry depuis 1976. Le rapport d’inventaire découle directement de ses 
observations.

Les résultats du dernier inventaire du corridor vert Châteauguay-Léry 
sont exceptionnels. « Très peu de sites peuvent se vanter d’abriter une aussi 
grande diversité de champignons rares au Québec », affirme M. McNeil.
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Afin de rendre hommage à l’héritage légué par Sainte Marguerite d’Youville 
sur l’île Saint-Bernard, Héritage Saint-Bernard a produit une série de stylos en 
bois de pommier du verger de l’île. Il s’agit d’un produit unique et écologique 
fabriqué à partir de bois mort de pommier transformé par l’artisan châteauguois 
Alphonse Thauvette. L’achat d’un stylo au coût de 50 $ est un soutien à la 
mission d’Héritage Saint-Bernard.

Une nouvelle campagne de dons provenant du grand public a été lancée en 2013. Par le biais d’un formulaire, les 
dons peuvent être faits de trois façons : par chèque, par mandat poste ou par carte de crédit. Il est également possible 
de faire des dons en ligne, par le biais du site Internet d’Héritage Saint-Bernard, ou en personne au Pavillon de l’île à 
Châteauguay. Les personnes qui verseront des dons mensuels de plus de 20 $ à Héritage Saint-Bernard recevront un 
accès annuel familial pour le refuge faunique Marguerite-D’Youville, d’une valeur de 40 $. De plus, tous les donateurs 
recevront un reçu pour fin d’impôt. 

Héritage Saint-Bernard peut compter sur le support financier d’organisations lui permettant de concrétiser différents 
projets et la mise sur pied d’activités d’envergure comme l’Écomarché de l’île. Merci à nos partenaires:

• Caisses Desjardins de Châteauguay et de l’Ouest de la Montérégie  • Newalta   • Fondation CMP 

• Club des ornithologues de Châteauguay   • RL Marine   • Pierre Moreau, député provincial de Châteauguay  
  

En tant qu’organisme sans but lucratif, Héritage Saint-Bernard est à l’affût des programmes de subventions lui étant 
destinés afin de réaliser différents projets.

• Fondation TD des Amis de l’environnement • Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport   • Emploi-Québec

• Fondation de la Faune du Québec   • Sylvain Chicoine, député fédéral de Châteauguay - Saint-Constant    

Vente de stylos en bois de pommier
du verger de l’île 

Nouvelle campagne de dons

Commandites et dons d’entreprises

Subventions

Héritage Saint-Bernard fait preuve de créativité à chaque 

année afin de trouver des moyens de financement qui 

permettent à l’organisme de poursuivre sa mission.

Financement
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Près de 125 convives étaient réunis au Pavillon de l’île le mercredi 20 novembre, afin de soutenir la mission 
environnementale d’Héritage Saint-Bernard. Sous la présidence d’honneur de Mme Josée Lacourcière de Newalta, la 
soirée-bénéfice annuelle de l’organisme a permis d’amasser 27 500 $.

Héritage Saint-Bernard se réjouit du succès qu’a connu sa soirée-bénéfice. « Cette édition se démarque des autres 
événements que nous avons organisés dans les dernières années. La formule cocktail dînatoire a été très appréciée des 
invités. L’ambiance était chaleureuse et dynamique, le groupe invité, le Dixieband, créait une atmosphère festive, les 
bouchées préparées par Artoun traiteur ont reçu maintes éloges… Les gens semblaient fiers d’être présents pour nous et 
contents d’entendre parler d’environnement. Bref, cette soirée a frôlé la perfection! », explique Luc L’Écuyer, directeur 
général de l’organisme.

La somme amassée sera directement investie dans la mission de protection et 
d’éducation à l’environnement du groupe. Héritage Saint-Bernard remercie 
chaleureusement chaque personne s’étant procurée un billet pour l’événement-
bénéfice, les collaborateurs à l’encan silencieux, les employés, les bénévoles, les 
techniciens ainsi que la présidente d’honneur, Mme Josée Lacourcière.

Cette année, le Prix Reconnaissance d’Héritage Saint-Bernard a été remis à 
Canards Illimités, qui a non seulement joué un rôle majeur dans la protection et 
l’aménagement du refuge faunique Marguerite-D’Youville, mais a aussi permis la 
conservation de milieux humides d’envergure partout au Québec et au Canada.

En terminant, cette belle réussite n’aurait pu être possible sans le soutien de ses 
partenaires financiers. En plus de Newalta qui était présentateur de la soirée, plusieurs 
collaborateurs ont offert des appuis d’envergure à l’organisation de l’événement : la 
Ville de Châteauguay, le journal Châteauguay Express, Services MGS Informatiques, 
le député Pierre Moreau, la CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, la Fondation de la 
faune du Québec, IGA Extra Châteauguay, Miel Nature, les Promotions du Grand 
Châteauguay, RL Marine, Trévi Châteauguay et Valleyfield.

27 500 $ amassés
au profit de la nature!
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Le site Internet www.ilesaintbernard.com, qui a connu une refonte en 2012, a eu une très belle fréquentation en 2013 
avec 69 000 visites effectuées par 49 750 visiteurs uniques, dont 70% étaient de nouveaux visiteurs. Une campagne 
google a été organisée à des moments clés de l’année afin de promouvoir les activités de l’organisme et augmenter 
l’achalandage sur le site Internet.

Site Internet
Outils promotionnels
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L’organisme fait la promotion de l’ensemble des services offerts 
par le biais de différents moyens ciblés et efficaces, rejoignant 
ainsi des milliers de gens susceptibles d’être intéressés par les 
activités proposées.

Visibilité
de l’organisme

Afin de promouvoir l’ensemble des services offerts sur l’île Saint-Bernard, 
Héritage Saint-Bernard produit un guide touristique faisant la promotion des 
activités de l’île Saint-Bernard et des environs. Un total de 15 000 copies ont 
été distribuées durant l’année. En plus de ces documents diffusés à grande 
échelle dans divers kiosques d’information, Héritage Saint-Bernard produit 
annuellement des dizaines de publicités diffusées dans des journaux, revues et 
sur des sites Internet spécialisés, dont QuébecOiseaux et Marche Randonnée.

Guide touristique de l’île et publicités

POUR LE GRAND PUBLIC

En 2013, près de 2 000 personnes ont 
reçu par courriel les quatre éditions 
de l’infolettre « Le Héron branché » 
d’Héritage Saint-Bernard. En plus 
de rejoindre tous ces gens par le biais 
de cette importante liste d’envoi, 
l’infolettre est disponible sur le site 
Internet d’Héritage Saint-Bernard. 
Les lecteurs peuvent en apprendre sur 
différents dossiers environnementaux, 
sur les projets et activités de 
l’organisme et bien plus encore!

Infolettres d’Héritage Saint-Bernard

POUR LES PROFESSIONNELS 
DE L’ÉDUCATION

Destinée à plus de 600 professionnels 
de l’éducation, l’infolettre « Le petit 
Héron branché » a été diffusée à trois 
reprises au cours de l’année. Cet 
outil fait la promotion de l’ensemble 
des services éducatifs offerts par 
Héritage Saint-Bernard et informe 
les enseignants sur différents dossiers 
environnementaux.

Guide des activités de l’île Saint-Bernard et les environs, 2013-2014
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MENTOR DE LA JEUNESSE

Héritage Saint-Bernard 

remporte un prix national!
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AMÉNAGEMENT FAUNIQUEUn nouveau projet prend son envol à l’île Saint-Bernard!

Le printemps
  est arrivé!
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Croisière animée

Repas pour tous les goûts
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Châteauguay • 450 698-3133 

www.ilesaintbernard.com

4 Sur les traces de Marguerite-D’Youville 

4 Croisière sur la Châteauguay 

4 Forfait Découvertes (avec ou sans nuitée) 

4 Histoire de Châteauguay 

DES EXCURSIONS 

À DÉCOUVRIR! 

(UNE OU PLUSIEURS JOURNÉES)

NOUVEAUTÉ
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L’organisme a rayonné sur trois réseaux sociaux qu’il a alimentés régulièrement en 2013. Près de 
2 000 personnes sont adeptes de l’organisme via Facebook, 350 personnes suivent Héritage Saint-Bernard sur son 
compte Twitter et près de 100 personnes sur Instagram. 

Réseaux sociaux

Héritage Saint-Bernard a été cité en exemple comme entreprise d’économie sociale. Une capsule a été tournée avec 
le directeur général de l’organisme Luc L’Écuyer afin d’expliquer ce qu’est une entreprise d’économie sociale. Cette 
capsule a été présentée lors du forum en économie sociale de la CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent et est diffusée sur 
YouTube.

Capsule sur l’économie sociale

Héritage Saint-Bernard a collaboré pour une quatrième année consécutive à la rédaction de chroniques dans les quatre 
numéros du magazine Marche Randonnée. Cette revue spécialisée rejoint 24 000 randonneurs à chaque numéro, ce qui 
offre une excellente visibilité à l’organisme et l’île Saint-Bernard. 

Collaboration rédactionnelle
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Pour une deuxième année, Héritage Saint-Bernard a eu la chance d’avoir comme partenaire TC Média. Cette entente, 
d’une valeur de 23 300 $, prévoyait un échange de visibilité annuel profitant aux deux partenaires. Ce partenariat offre 
donc la possibilité à l’organisme de faire la promotion de ses activités à travers les journaux et autres plateformes du 
groupe Transcontinental, dont l’hebdomadaire Châteauguay Express fait partie.

Partenariat médiatique

Interventions médiatiques
En 2013, une trentaine de communiqués de presse ont été publiés par Héritage Saint-Bernard et diffusés à travers un vaste réseau 

de médias. Au total, près de 100 interventions médiatiques ont été faites par l’organisme dans les médias écrits et électroniques 

afin de promouvoir ses activités et de prendre position sur divers enjeux environnementaux.

 • Journal de Montréal

 • Journal Les Affaires

 • Journal Métro

 • La Presse

 • Le Garrotin

 • Le Reflet

 • Le Soleil de Châteauguay

 • Magazine Conservationniste

 • BOOM FM

 • Châteauguay Express

 • Châteauguay Magazine

 • CHOQ, radio de l’UQAM

 • Cyberpresse.ca

 • Ici.tv

 • InfosSuroit.com

 • Journal Agri-Vallée

 • Montérégie Web

 • Revue Marche Randonnée

 • Radio communautaire CHAI

 •  Radio Longueuil

 • Réseau Canoë

 •  Réseau québécois des groupes 
écologistes

 •  Télévision du Sud-Ouest

 

En mai, Héritage Saint-Bernard a participé une fois de plus au Festival Plein air et voyage de Montréal tenu sur trois 
jours, attirant plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. La clientèle à la recherche d’activités de plein air était très 
intéressée par ce qu’avait à offrir l’organisme. 

Festival Plein air et voyage de Montréal

Projet Ecosphère de Montréal

Colloque de l’AQPERE

Colloques et salons promotionnels

L’organisme a tenu un kiosque lors de l’événement Écosphère de Montréal au mois de mai. Cette foire de 
l’environnement et de l’écohabitation est l’endroit idéal pour faire découvrir le refuge faunique et les services offerts 
par l’organisme.

Héritage Saint-Bernard est fier d’avoir participé pour une quatrième année consécutive au colloque organisé par 
l’Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement (AQPERE). Pour Héritage Saint-
Bernard, il s’agissait d’une belle opportunité pour réfléchir, échanger et partager son expérience, en plus évidemment 
de faire la promotion de son programme d’éducation relative à l’environnement. L’événement, réunissant près de 400 
acteurs du domaine, se tenait à l’école Père-Marquette de Montréal.
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« Sans imagination il ne pourrait y avoir création.  »

Albert Jacquard 1925 - 2013

© Réjean Gagné, 1er prix du concours de photos


