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Héritage Saint-Bernard est un organisme environnemental sans but lucratif dont la mission est 
la protection et la mise en valeur de milieux naturels, ainsi que l’offre d’activités éducatives et 
récréotouristiques.

Valeurs
Depuis sa fondation en 1987, Héritage Saint-Bernard évolue avec des valeurs sociales importantes, 
travaillant entre autres à la mise en valeur de biens collectifs, soit les sites naturels et patrimoniaux 
qu’il gère. En plus des ressources naturelles, les ressources humaines sont au cœur des richesses 
de l’organisme. Entreprise d’économie sociale, Héritage Saint-Bernard poursuit sa mission dans un 
but de richesse collective et de rentabilité sociale.

Mission

Remerciements particuliers aux photographes nous ayant accordé le droit d’utilisation de leurs photos ou images :
Dominic Gendron, Ellen Edmonson, Michel Lamond, Stéphane Poirier, Alexandre Séguin, Jacques Turcot et les employés 
d’Héritage Saint-Bernard.

Rédaction et infographie : l’équipe d’Héritage Saint-Bernard

Mésange à tête noire



Rapport annuel 2014 – 4

Paul Sauvé 
Président

L’année 2014 aura été une année exceptionnelle au chapitre de l’achalandage 
sur l’île, mais une année difficile pour notre organisme sur le plan financier. 

Près de 165 000 personnes ont foulé l’île Saint-Bernard, en participant à 
l’une ou l’autre de nos activités ou tout simplement en découvrant la beauté 
du tertre ou la splendeur du refuge faunique Marguerite-D’Youville.

Des évènements majeurs, tels que l’Écomarché de l’île et le marché 
Pommes et Saveurs, ont attiré respectivement 11 500 et 11 200 visiteurs. 
Des incontournables pour les gens d’ici et d’ailleurs. 

Les nouvelles politiques de « rigueur budgétaire » du gouvernement du 
Québec ont eu un impact majeur sur l’état de nos finances. Les divers 
ministères qui contribuent annuellement à notre financement, par 
l’entremise de divers programmes environnementaux ou éducationnels, 
n’étaient pas au rendez-vous en 2014, du moins, à la hauteur de nos attentes 
et de nos besoins.

Face à cette situation, nous avons réagi avec vigilance et prudence, en s’appuyant sur notre capacité d’innover, de créer et 
de trouver des solutions. Au cours de la prochaine année, il faudra toutefois que les ministères concernés par notre mission 
et notre engagement en matière de développement récréotouristique, d’éducation et de protection de l’environnement, 
puissent continuer à nous appuyer financièrement, en fonction de nos besoins et de notre réalité.

En 2014, nous avons continué de défendre diverses causes environnementales. La majeure partie de nos efforts ont été 
investis sur l’avancement du dossier de protection du corridor vert Châteauguay-Léry. 

En parcourant notre rapport annuel, vous pourrez apprécier le travail extraordinaire réalisé par nos employés. Notre 
programme d’activités est tout simplement remarquable. Au conseil d’administration d’Héritage Saint-Bernard, nous 
sommes toujours éblouis devant la quantité, la diversité et la pertinence des activités offertes sur l’île Saint-Bernard.

Je profite d’ailleurs de l’occasion pour féliciter notre directeur général, M. Luc L’Écuyer, pour son engagement, son 
professionnalisme et ses grandes qualités de gestionnaire. Luc est le chef d’orchestre de cette merveilleuse équipe qui 
partage une même passion et qui nous offre quotidiennement le fruit de leur dynamisme et de leur créativité. Bravo à 
toute l’équipe d’Héritage Saint-Bernard!

Je remercie enfin les membres du conseil d’administration pour leur générosité, leur disponibilité et leur engagement au 
sein de notre organisation.

MOT dU PRÉsidENT
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Luc L’Écuyer 
Directeur général

Nous savons tous que les changements climatiques représentent actuellement 
la plus grande menace pour l’espèce humaine. Les grandes perturbations sur 
le climat auront de graves conséquences pour l’avenir de tous. De sommet 
en sommet, les gouvernements tentent d’élaborer des solutions applicables 
à l’échelle internationale comme la bourse du carbone, les taxes pour le 
carbone, l’électrification des transports en commun, etc. Bref, les solutions 
sont connues, mais elles s’appliquent trop lentement.

Héritage Saint-Bernard croit qu’il est aussi possible de faire des avancées 
localement. La protection du corridor vert Châteauguay-Léry en est une. À ce 
chapitre, en collaboration avec ses partenaires, l’organisme a été plutôt actif 
en 2014 pour mobiliser les citoyens et ainsi, avoir une influence d’envergure. 
D’importants gains ont été réalisés pour la protection de ce remarquable 
territoire, mais il reste beaucoup de travail à faire. 

Nous croyons également que, si nous voulons une société plus sensibilisée à la protection de l’environnement, l’éducation 
auprès des jeunes est essentielle. Notre équipe poursuit donc ses efforts pour développer des activités captivantes et 
enrichissantes en pleine nature. À cet effet, nous avons rencontré près de 7 000 jeunes sur nos territoires naturels et en 
classe dans la dernière année. 

Nous avons toujours cru que pour protéger la nature, nous devons y accéder. En 2014, nous avons poursuivi la mise en 
valeur de nos territoires en réalisant plusieurs passerelles sur pilotis afin de permettre à la population de profiter des 
beautés exceptionnelles du refuge faunique Marguerite-D’Youville. Par le fait même, les 20 000 randonneurs deviennent 
des ambassadeurs et des gardiens de ce patrimoine naturel.

Un peu plus de 163 000 citoyens sont venus sur l’île Saint-Bernard pour profiter des nombreuses activités en 2014, ce qui 
nous confirme que ce bien collectif est nécessaire et très apprécié pour se détendre, pour admirer les paysages et pour 
relaxer. C’est une joie pour notre équipe de constater que les gens apprécient ce que nous faisons pour eux. La raison de 
ce succès revient à nos employés fiers et passionnés. L’île Saint-Bernard doit demeurer un bien collectif accessible à tous 
et nous y travaillerons encore avec acharnement en 2015.

MOT dU PRÉsidENT MOT dU diREcTEUR
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conseil d’administration
Paul Sauvé, président
Patrick Tremblay, vice-président
Lorraine Simoneau, trésorière
Alain Durand, secrétaire
Josée Lacourcière, administratrice
Jean-François Lavallée, administrateur

Patrouilleurs
Au cours de l’année, treize bénévoles ont patrouillé dans le refuge faunique Marguerite-D’Youville, pour un total de près de 
600 heures. Leur rôle est d’informer les randonneurs et de signaler toute anomalie constatée sur le terrain. Les patrouilleurs 
nettoient aussi les berges et les sentiers du refuge faunique, en collaboration avec les employés d’Héritage Saint-Bernard. 
Ces personnes de confiance assument une grande partie de la tâche de surveillance du territoire et nous les en remercions!

bÉNÉVOLEs

« Les employés et les bénévoles sont le coeur
d’Héritage Saint-Bernard et de tous ses projets. »

Luc L’Écuyer, directeur généralÉQUiPE

Héritage Saint-Bernard compte sur l’implication de bénévoles d’une 
grande valeur. Ces personnes engagées et consciencieuses permettent 
à l’organisme de remplir sa mission avec brio d’année en année.

François Loiselle, administrateur
Éric Pinard, administrateur
Claire Raymond, administratrice
Raymonde St-Germain, administratrice
Marie-France Reid, déléguée Ville de Châteauguay
Maryse Meloche, observatrice VIlle de Châteauguay

Gilles Aubin
Diane Beaulé
Andrée Descoteaux
Jacques Gauthier

Monique Groulx
Johanne Hébert
Alain Lajeunesse
Jacques Laplante

Louise Lord 
André McSween
Robert Rousseau
Robert Saint-Denis
Claude Therrien
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Événements spéciaux
Dans le cadre d’événements spéciaux, Héritage Saint-Bernard recourt au support de personnes dévouées qui offrent 
généreusement leurs services pour remplir diverses tâches. Merci à vous tous!

stagiaires
Héritage Saint-Bernard accueille occasionnellement des stagiaires afin de leur faire vivre une expérience de travail 
enrichissante. En 2014, deux stagiaires ont accompagné l’équipe.

AUDESSA FoURNiER

Étudiante en Protection et exploitation de territoires fauniques au Centre de formation professionnelle en foresterie de 
l’Est-du-Québec, Audessa a effectué un stage d’une durée de 70 heures dans lequel elle a participé à la surveillance et 
à l’entretien du territoire, ainsi que de ses équipements.

ALExANDRE DUBUC

Alexandre a relevé différentes tâches de maintenance à l’été 2014 afin de 
supporter l’équipe d’entretien des bâtiments. Une entente d’intégration 
socioprofessionnelle avec les Services de Réadaptation du Sud-ouest et du 
Renfort a permis la réalisation de ce stage.

Daniel Chagnon
Laurent Chagnon
Catherine Gauthier
Marie Lacoste

xavier Lee-Smith
Renée Lévesque
Marcel L’Écuyer

Bernard Marchand
Danielle Rondeau
Jean-François Veilleux

Cardinal rouge
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EMPLOYÉs

Gestion et coordination
Luc L’Écuyer, directeur général
Michel Chagnon, coordonnateur à l’entretien des bâtiments
Carl Champagne, développement de projets et de l’économie sociale
Marie-Hélène Dorais, coordonnatrice des communications et projets spéciaux
Dominic Gauthier, responsable du marketing
Dominic Gendron, coordonnateur à la protection et à l’aménagement du territoire
Marie-Josée Landry, coordonnatrice des programmes éducatif et touristique
Nadine Lelièvre, coordonnatrice des services administratifs
Jean-François Veilleux, coordonnateur des programmes éducatif et touristique (remplacement d’un congé de maternité)

Éducation et patrouille
Simon Bellefleur, chef patrouilleur
Vincent Bouchard, éducateur à l’environnement, animateur, patrouilleur et capitaine du ponton
Tristan Boyer, patrouilleur
Simon-Pierre Boyer-Morency, patrouilleur
Maciek Kijowski, patrouilleur
Amélie Lalonde, éducatrice à l’environnement, animatrice, patrouilleuse
Scott Landmand, animateur
Gabriel Lépine, éducateur à l’environnement, animateur, patrouilleur et capitaine du ponton
Martine Mercier, éducatrice à l’environnement, animatrice, patrouilleuse
Hubert Rondeau-L’Écuyer, chef patrouilleur et animateur
Marianne Roy, animatrice, patrouilleuse et préposée à l’accueil

sUbVENTiONs sALARiALEs
Temps plein – Emploi Québec 2

Temps plein (6 à 8 semaines) – Emploi été Canada 3

Temps plein (5 semaines) – YMCA 1
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café de l’île et
comptoir	de	tarification

Amélie Bourcier, préposée à l’accueil
Sophie Chagnon, préposée à l’accueil
Sylvain Forest, aide-cuisinier
Camille Lamoureux, préposée à l’accueil
Déborah Lemay, préposée à l’accueil
Maryse Lussier, responsable du Café de l’île
Fidjie Martell, préposée à l’accueil et animatrice
Étienne Murphy, préposé à l’accueil et animateur
Mélissa Nguyen, préposée à l’accueil et animatrice
Arianne Perron-Martel, préposée à l’accueil
Michel Plante, préposé à l’accueil et aux réservations
Camille Savard-Guirguis, préposée à l’accueil et animatrice
Lise Seers-Desparois, préposée à l’accueil et aux réservations
Nathalie Thibault, cuisinière

Entretien des bâtiments
Danny Badger, manœuvre
William Chagnon, manœuvre
Jean Vallée, manœuvre
Raphaël Chagnon, manœuvre

sécurité
Claude Gauthier et Pierre Gauthier
Agents de sécurité et d’information

Aménagement et entretien
Alain Allard, préposé à l’entretien et à l’aménagement
François Lachapelle, préposé à l’entretien ménager
Nicholas Lachapelle, préposé à l’entretien ménager
Nathan Sioui, préposé à l’entretien ménager
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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
Accordés 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

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.



Rapport annuel 2014 – 11

Refuge faunique Marguerite-d’Youville
Situé sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay, le refuge faunique Marguerite-D’Youville est un territoire naturel de 223 
hectares où 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.

Tertre de l’île saint-bernard
Ancien domaine des Sœurs Grises de Montréal, le tertre regroupe différents bâtiments historiques, dont un moulin à vent 
de 1686, un vieux manoir seigneurial, le Manoir D’Youville, en plus d’un verger biologique, d’un espace vert en bordure 
du lac Saint-Louis et du cimetière des Sœurs 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 Sœurs Grises. 

centre écologique Fernand-seguin
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 de la région.

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

GEsTiON dEs
TERRiTOiREs

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.
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Achalandage de l’île saint-bernard en 2014

Randonneurs au refuge faunique Marguerite-D’Youville 19 817

Groupes scolaires et forfaits d’adultes 6 714

Ponton et navette fluviale 5 383

Café de l’île 20 750

Location de salles au Pavillon de l’île 7 809

Visiteurs du tertre (domaine des Soeurs Grises) 37 822

Écomarché de l’île 11 500

Autocueillette de pommes 11 200

Bistro La Traite (géré par Compagnom) 7 800

Nuitées au Manoir D’Youville (géré par Compagnom) 6 461

Location de salles au Manoir D’Youville (géré par Compagnom) 12 800

Spectacles et théâtre d’été (gérés par la Ville de Châteauguay) 15 568

                                        Total 163 624

L’île Saint-Bernard
connaît une popularité inégalée !

Avec plus de 163 500 visiteurs accueillis en 2014, l’île Saint-Bernard se classe parmi les sites les plus visités dans 
la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, tout juste après le Parc Safari. La randonnée pédestre, les ateliers éducatifs, 
l’Écomarché de l’île, le verger biologique, les spectacles et le théâtre d’été, les nuitées au Manoir D’Youville et 
le bistro La Traite sont quelques-uns des attraits offerts sur l’île Saint-Bernard qui permettent de faire vivre une 
expérience complète et unique aux visiteurs. Le rayonnement est extraordinaire pour la Ville de Châteauguay; 
l’île permet à la communauté de se démarquer et de développer une notoriété en matière de tourisme. Voici un 
portrait plus détaillé du nombre de visiteurs accueillis en 2014.
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Le tertre de l’île Saint-Bernard et le refuge faunique sont de plus en plus 
utilisés pour des tournages, tant pour des publicités, des séries télévisées 
que pour des longs-métrages. Héritage Saint-Bernard supervise les 
tournages afin de s’assurer que l’ensemble des activités se déroule dans 
le respect du site et des utilisateurs.

TOURNAGEs
ciNÉMATOGRAPhiQUEs

Paul à Québec
Long métrage adapté de la bande dessinée de Michel Rabagliatti et mettant en vedette 
Gilbert Sicotte, François Létourneau, Julie Le Breton, Louise Portal et Patrice Robitaille. Des 
scènes importantes du film, qui devrait sortir au mois de septembre 2015, ont été captées 
au Manoir D’Youville et sur le tertre de l’île Saint-Bernard en octobre dernier.

Endorphine
Ce film d’André Turpin met en vedette Sophie Nélisse. Des scènes ont été tournées sur 
le tertre et dans le Manoir D’Youville en décembre et le film devrait prendre l’affiche au 
courant de l’automne 2015.

Légendes urbaines
Pour cette émission du Canal D, plusieurs capsules ont été réalisées dans le refuge faunique, 
sur le tertre de l’île et dans la chaufferie du Manoir D’Youville.

Le beurre
Une scène d’une publicité sur le beurre a été tournée près du moulin, sur le bord du lac 
au début de l’été. Pour voir la publicité : https://www.youtube.com/watch?v=VDjzTY-KbjQ 
(dernière scène, amoureux sur le bord de l’eau).

Espaces Memoria
Une publicité pour promouvoir un nouveau rituel funéraire a été réalisée dans le refuge 
faunique. Le concept consiste en une urne de glace adaptée pour flotter doucement et 
disparaître lentement dans un cours d’eau. Pour voir la publicité : http://youtu.be/tEnVyz1VMJ4

Nouvelle adresse
De nombreuses scènes de la deuxième saison de la populaire télésérie Nouvelle adresse 
ont été tournées au Manoir D’Youville et sur le tertre de l’île Saint-Bernard. Cette émission 
met en vedette Macha Grenon, Jean-François Pichette, Patrick Hivon et Muriel Dutil.

L’Amour est dans le pré
Au cours de l’hiver et du printemps 2014, les téléspectateurs ont pu voir des images de l’île 
Saint-Bernard dans l’émission L’Amour est dans le pré puisque l’une des candidates, Fidjie 
Martell, était employée d’Héritage Saint-Bernard. Elle fait découvrir ce site enchanteur à 
celui qui deviendra son nouvel amoureux.
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ÉcOTOURisME
Faire découvrir les territoires naturels par le biais d’activités 
variées s’adressant à un large public permet d’en assurer une 
protection et une mise en valeur durables. Au fil de l’année, 
Héritage Saint-Bernard a offert différentes animations en plein 
air sur l’ensemble des territoires qu’il protège.

Ponton le héron bleu
Du 21 juin au 1er septembre 2014, un peu plus de 1 000 personnes de tous les âges ont sillonné la rivière Châteauguay à 
bord du ponton le Héron bleu, en compagnie d’un guide-capitaine à l’affût des découvertes! Les balades en ponton sont 
offertes depuis maintenant quinze ans par Héritage Saint-Bernard et sont un moyen différent de découvrir les richesses de 
l’île Saint-Bernard et de la rivière Châteauguay.

Activités thématiques pour les familles
Qu’elles soient guidées ou libres, les activités thématiques offertes par l’équipe d’Héritage Saint-Bernard permettent de 
découvrir la nature et de profiter de tous les bienfaits qu’elle nous offre, et ce, à coût abordable! En 2014, les ateliers 
proposés au fil des saisons ont attiré des centaines de personnes.

AU cENTRE ÉcOLOGiQUE FERNANd-sEGUiN

sUR L’îLE sAiNT-bERNARd ET AU REFUGE FAUNiQUE MARGUERiTE-d’YOUViLLE

PRiNTeMPS
Nos amis ailés
Rallye nature
La flore printanière
Les micromammifères

PRiNTeMPS
24h de sciences
La parade des parulines

AuToMNe
Papillons et autres insectes
Arbres et plantes utiles
orientation en forêt
La nature se prépare à l’hiver
À la découverte des gnomes, lutins et fées

ÉTÉ
Journée des moulins
L’île aux trésors familiale
Balade nocturne au refuge
Kayak et « Sans trace »

HiVeR
initiation au ski de fond
Balades au clair de lune

AuToMNe
initiation à la mycologie
Survie en forêt
L’île hantée

HiVeR
Le monde des lutins de Noël
Balades au clair de lune
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Forfaits de groupe
Au cours de l’été 2014, près de 500 personnes ont pris part aux 
différents forfaits de groupe proposés sur l’île Saint-Bernard. Les 
participants ont été chaleureusement accueillis par des personnages 
historiques qui leur ont fait part d’anecdotes fascinantes, en plus 
de leur faire découvrir les richesses du territoire.

croisières découvertes
châteauguay-beauharnois
Un nouveau projet est né d’une collaboration entre les villes de 
Beauharnois et Châteauguay au cours de l’été. À bord de l’Explorateur, 
les participants ont été amenés à découvrir la rivière Châteauguay, 
le lac Saint-Louis, les Îles-de-la-Paix, la centrale hydroélectrique 
et le canal de Beauharnois, pour ensuite vivre une expérience 
unique arrivés à destination! Quatre croisières offrant des activités 
et des repas distincts étaient au programme et elles ont toutes 
affiché complet (près de 200 participants). Afin de permettre le 
déploiement de ce projet ayant pour but de mettre en valeur les 
attraits des municipalités impliquées, Héritage Saint-Bernard a 
chapeauté l’ensemble des activités.

Expositions artistiques
Les murs du Pavillon de l’île ont été décorés des œuvres de 
différents artistes en 2014.

Michel Charron
La nature encadrée, du 26 octobre au 26 janvier
Stéphane Poirier
Près de la rivière au loup, du 1er février au 27 avril
Exposition collective et itinérante
Un peu de culture dans l’agriculture,  du 2 mai au 29 juin
Marc-André Robert
Du 4 juillet au 14 septembre
Chantal Comeau
Du 20 septembre au 25 janvier

Ateliers photo nature
Les passionnés de la nature et de la photographie ont été invités 
à perfectionner leurs habiletés en participant aux ateliers photo 
nature offerts par le photographe François Dupont. Différents 
niveaux étaient offerts tout au long de l’année. Tous les ateliers 
se sont déroulés sur deux jours, au Pavillon de l’île. Chaque 
participant recevait une carte d’accès annuelle pour le refuge 
faunique Marguerite-D’Youville.

© Stéphane Poirier
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Sous un soleil radieux, près de 11 500 visiteurs ont pris part à la cinquième édition de l’Écomarché de l’île les 23 
et 24 août derniers, sur l’île Saint-Bernard. Venus à la rencontre des 80 exposants, les participants ont été ravis 
de leur expérience et de leurs découvertes! Une ambiance de fête était au rendez-vous avec une programmation 
culturelle de qualité présentée par la Ville de Châteauguay. L’équipe d’Héritage Saint-Bernard est extrêmement 
heureuse de ce grand succès, qui gagne en popularité année après année!

L’ÉcOMARchÉ dE L’îLE EN RAFALE...
               • Deux journées d’été splendides

             •  Près de 11 500 visiteurs (4 000 personnes de plus que l’année précédente!)

               •  80 exposants offrant des produits écolos de qualité

               •  Des spectacles en continu : ÉkHO, Trio FTP3, Jeux de cordes, Danse to go
               •  Entre 2 000 et 3 000 utilisateurs du service de navette

Châteauguay
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AUTOcUEiLLETTE dE POMMEs
MARchÉ POMMEs & sAVEURs

Le verger de l’île a obtenu sa certification biologique par Ecocert Canada au 
mois d’août, quelques semaines avant le début de l’autocueillette. Ce fut une 
grande fierté pour Héritage Saint-Bernard qui a investi beaucoup d’énergie 
et d’efforts pour passer des méthodes de culture dites « conventionnelles » 
à biologiques. Le processus de certification, qui s’est étalé sur plus de trois 
ans, a poussé l’équipe à trouver des alternatives pour contrer les maladies, 
réduire les ravages produits par certains insectes et améliorer le rendement 
et la production du verger.

Sous la gestion d’Héritage Saint-Bernard et propriété de la Ville de Châteauguay, 
le verger de l’île a connu un franc succès à l’automne dernier. Plus de 11 200 
personnes ont profité des belles journées d’automne pour cueillir une quinzaine 
de variétés de pommes et par la même occasion, profiter du Marché Pommes 
et Saveurs qui était organisé les deux week-ends de l’autocueillette (les 20-21 
et 27-28 septembre). Près d’une dizaine de producteurs agroalimentaires 
proposaient leurs produits aux visiteurs et une animation chaleureuse 
était offerte : maquillage pour enfants, module de jeux, tours de tracteur, 
accordéoniste, et bien plus!

Le Marché Pommes et Saveurs a été rendu possible grâce au soutien de la 
Ville de Châteauguay, du député provincial Pierre Moreau et de la CRÉ de la 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.

Miel de l’île
Pour la deuxième année, les apiculteurs Frédéric Martineau et isabelle Byette, 
artisans de la région, ont produit un miel savoureux à partir des quelque 30 ruches 
d’Abeilles domestiques installées près du verger de l’île. En plus de compter sur 
ces alliés pour la production des pommes, un miel unique bien de chez nous a été 
offert au public et est toujours en vente au Café de l’île. D’ailleurs, Héritage Saint-
Bernard a entamé des discussions avec le supermarché iGA Extra Châteauguay 
afin d’y vendre son miel unique, bien de chez nous!
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AccUEiL TOURisiTiQUE et

sERVicEs ALiMENTAiREs

café de l’île
Le Café de l’île, porte d’entrée du refuge faunique Marguerite-D’Youville, 
est un resto-boutique ouvert sept jours par semaine servant également 
d’accueil et de centre d’information touristique. Après avoir été confronté 
aux nouvelles normes du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec, l’organisme a dû repenser le moyen d’offrir 
des produits de qualité aux visiteurs. Désormais, l’équipe compte sur 
les services et conseils d’une nouvelle cuisinière, Nathalie Thibault, une 
personne expérimentée, remplie d’énergie et d’idées. Ce département 
innove en créant des services additionnels pour lesquels les clients 
abondent : service de traiteur, repas pour emporter, etc. Une boutique 
qui regorge d’idées-cadeaux est également tenue par l’équipe.

Accueil et sécurité
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.

centres de location d’équipement
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. 

Café

de l’île
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Les sorties nature
Portant sur des thématiques bien précises, les Sorties en nature sont des ateliers éducatifs en milieu naturel qui invitent les 
jeunes à apprendre tout en s’amusant. Différents ateliers sont offerts : Nos amis les oiseaux, Le monde secret des insectes, 
Poilus nos mammifères?, Sur les traces de nos ancêtres, Reptiles et amphibiens – un monde de surprises, De l’abeille à la 
pomme, initiation au ski de fond, Randonnée en raquette, Balade en rabaska.

Journées thématiques
En compagnie d’animateurs costumés incarnant d’étranges 
personnages, les jeunes vivent des journées d’aventures hors 
de l’ordinaire! Selon les saisons, les thématiques varient, mais 
ont toujours comme objectifs de divertir les jeunes et de leur 
faire vivre de bons moments en nature. Des structures de jeux 
construites au cœur du refuge faunique Marguerite-D’Youville 
constituent l’une des principales attractions de ces journées : 
mur d’escalade, pistes d’hébertisme, glissade et bien plus encore.

Ateliers en classe
L’équipe d’éducateurs à l’environnement se transforme 
occasionnellement en escouade écolo et visite les élèves du 
primaire et du secondaire afin d’en faire de véritables agents 
verts! Les classes ont le choix de divers ateliers : Zéro déchet, 
ABC de la consommation, Défi SoS Nature, Mission compost.

ÉdUcATiON relative à 

L’ENViRONNEMENT

En 2014, Héritage Saint-Bernard a accueilli 6 714 jeunes dans le cadre de son programme d’éducation relative à 
l’environnement. Que ce soit par le biais d’ateliers en classe, d’activités thématiques ou de sorties en plein air, les 
participants sont invités à découvrir différentes facettes de la nature tout en s’amusant. Par la même occasion, 
l’organisme tente de développer des sentiments d’attachement, de respect et d’engagement envers la nature et 
les êtres vivants.
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Projet sEM’AiL
Dans le cadre du programme public de sensibilisation SEM’AiL du Biodôme de Montréal, 
des élèves de l’école primaire des Trois-Sources de Châteauguay et du comité vert de 
l’école secondaire Louis-Philippe-Paré se sont transformés en agents F.B. Ail et ont 
semé 2 500 graines d’Ail des bois dans une érablière de la région en avril dernier. Pour 
l’opération, les jeunes étaient accompagnés de l’équipe d’Héritage Saint-Bernard 
et de deux agents de protection de la faune.

Faisant partie de la flore indigène québécoise, l’Ail des bois est une espèce 
vulnérable qui a connu un grand déclin à cause des cueillettes intensives 
faites au courant des années 70 et 80. Aujourd’hui, la cueillette de l’Ail des 
bois est très contrôlée afin d’en assurer la protection. Malgré tout, bien 
que l’espèce bénéficie d’un contrôle juridique depuis 1995 au Québec, ses 
colonies sont encore en difficulté en Montérégie, dans Lanaudière ainsi que 
dans les Laurentides. 

Destiné au milieu scolaire, le programme SEM’AiL a donc pour objectif de 
sensibiliser les jeunes à l’importance de la conservation de la biodiversité 
et de les faire participer à la restauration d’une espèce vulnérable en 
créant de nouvelles colonies d’Ail des bois dans leur communauté. En étant 
impliqué de la sorte, chaque élève devient un acteur en protection de la 
nature! Héritage Saint-Bernard souhaite poursuivre son implication dans ce 
projet porteur pour les années à venir.

Pêche en herbe
En partenariat avec la Fondation de la faune du Québec, Héritage Saint-Bernard a 
offert des ateliers pour les jeunes amateurs de pêche. Plus d’une cinquantaine de 
jeunes de 9 à 12 ans ont été initiés à la pêche blanche et la pêche à gué. Après avoir 
reçu une formation sur la biologie et l’environnement du poisson, sur les techniques 
de pêche et de sécurité, chaque participant s’est vu remettre un guide d’information, 
un ensemble comprenant une canne à pêche, des hameçons et des leurres, ainsi qu’un 
permis de pêche valide jusqu’à 18 ans.

Le Camp Écolo 2014 s’est déroulé du 30 juin au 4 juillet et a attiré 
27 jeunes curieux âgés de 6 à 14 ans qui ont vécu cinq journées 
d’aventures et d’activités en plein air. Trois éducateurs chevronnés 
les guidaient, accompagnés de trois jeunes animateurs en formation. 
Les aventuriers ont relevé des défis et fait des découvertes 
remarquables, ont connu du temps chaud et ont eu beaucoup de 
plaisir en nature!



Rapport annuel 2014 – 21

VisiTE dE LA MAisON dU 
dÉVELOPPEMENT dURAbLE
À la suite du passage de Steven Guilbeault à Châteauguay, 
le directeur principal d’Équiterre a convié une partie de 
l’équipe d’Héritage Saint-Bernard à visiter le premier 
bâtiment certifié LEED Platine Nouvelle construction 
au Québec. La Maison du développement durable 
est la propriété d’une organisation sans but lucratif 
contrôlée équitablement et également par ses 
membres. En plus d’y héberger les organismes, la 
Maison offre une programmation de formations et 
de conférences, créant ainsi un pôle de rencontres 
sur le développement durable.

MICHEL LEBOEUF 
Vulgarisateur scientifique

Le Québec en miettes
Fragmentation des habitats

Jérôme Dupras
Membre des Cowboys Fringants

Services écologiques et ceinture 
verte de Montréal

Steven Guilbeault
Directeur principal d’Équiterre

Pétrole et
changements climatiques

SERGE BOUCHARD 
Anthropologue et animateur

Environnement, 
territoire et nordicité

Afin de répondre à l’intérêt croissant des citoyens pour les questions environnementales actuelles, 
Héritage Saint-Bernard a proposé une série de quatre conférences au Pavillon de l’île. Au total, 
tout près de 300 personnes y ont assité. La réalisation de cette série de conférences ne pourrait 
être possible sans la précieuse collaboration de TC Media, du député provincial de Châteauguay 
M. Pierre Moreau, de la CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent et de la Ville de Châteauguay.
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FAUNE et FLORE
Les sites protégés par Héritage Saint-Bernard 
sont formés de divers écosystèmes et regorgent 
d’espèces fauniques et floristiques. Diverses 
interventions y sont réalisées par l’équipe au 
fil des saisons afin de préserver et d’améliorer 
la qualité des habitats, pour le bénéfice de la 
communauté profite de territoires exceptionnels 
à proximité.

Observation des oiseaux
En 2014, 173 espèces différentes d’oiseaux ont été observées sur 
l’île Saint-Bernard par les ornithologues. Le Grèbe esclavon, le Grèbe 
jougris, le Moucherolle à ventre jaune, le Moqueur polyglotte et le Pic 
à ventre roux sont quelques-unes des espèces les plus intéressantes à 
avoir été admirées cette année. La migration printanière est le meilleur 
moment pour l’observation des oiseaux à l’île Saint-Bernard; pas 
moins de 22 espèces de parulines y ont été observées. En décembre 
2014, une nouvelle espèce a été observée, la Paruline à gorge jaune, 
portant à 227 le nombre d’espèces d’oiseaux qui ont été observées 
sur l’île Saint-Bernard au fil des ans. 

canards branchus
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 évalue qu’une vingtaine de canetons 
de Canards branchus sont nés dans les 50 nichoirs en place. il s’agit de 
résultats bien décevants. Par contre, on peut croire que le nombre réel de 
canetons est probablement plus élevé, puisque plusieurs nichoirs ont été 
visités et endommagés par des Ratons laveurs, faisant disparaître toute 
trace de présence ou de naissance de Canards branchus. Qui plus est, la 
présence de plus en plus nombreuse de Bernaches du Canada dans les 
marais de l’île Saint-Bernard nuit assurément à la nidification du Canard 
branchu et d’autres espèces puisque les bernaches sont très territoriales 
et agressives envers les autres espèces qui partagent le même habitat. 
Lors de l’inventaire des nichoirs, ceux qui étaient en mauvais état ont été 
remplacés et l’installation de nichoirs additionnels se poursuivra en 2015 
grâce à un don de 36 nichoirs par Canards illimités.

Paruline à gorge jaune

Pic à ventre roux
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iNVENTAiREs et REchERchEs

Fouilles archéologiques
Une équipe d’archéologues de l’Université de Montréal a effectué des fouilles sur 
l’île Saint-Bernard qui ont révélé des artéfacts associés à la présence amérindienne, 
au régime français et à la période de contact (rapports établis entre les Européens 
et les Amérindiens au 17e siècle). Étant donné le fort potentiel de découvertes 
archéologiques, l’école de fouilles de l’Université de Montréal s’établira sur l’île 
Saint-Bernard dès l’été 2015, au moins pour les cinq prochaines années. Une 
quinzaine d’étudiants auront la chance de fouiller le riche sol de l’île Saint-Bernard.

champignons
Monsieur Raymond McNeil, professeur émérite 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.

Libellules et demoiselles
Madame Yolande Bergeron et monsieur Alain Dubuc ont poursuivi, pour une 
troisième 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 23 espèces, ce qui 
porte à 39 le nombre d’espèces d’odonates et de zygoptères identifiées au refuge 
faunique Marguerite-D’Youville.

bryophytes
Monsieur Michel Lamond, botaniste et membre de la Société québécoise de bryologie, 
a poursuivi un inventaire amorcé en 2012 des bryophytes (mousses et sphaignes) du corridor vert Châteauguay-Léry. 
L’une des espèces récoltées en 2013 et identifiées en 2014, le Ctenidium subrectifolium (Hypne papilleuse) s’avère 
être la première mention récente de l’espèce au Québec. La découverte a été faite dans le secteur de la grande 
passerelle du territoire du  ruisseau Saint-Jean. Les deux dernières récoltes de cette espèce au Québec datent d’il 
y a plus de 50 ans. Jusqu’à maintenant les travaux de M.Lamond ont permis d’identifier 80 taxons répartis en 24 
familles différentes dans l’ensemble du corridor vert Châteauguay-Léry, dont 23 espèces à l’île Saint-Bernard et 49 
espèces sur le territoire du ruisseau Saint-Jean.

Poissons
La firme Aecom, dans le cadre d’un mandat d’Environnement 
Canada, a effectué des pêches scientifiques à l’intérieur et 
aux abords du refuge faunique Marguerite-D’Youville afin 
de déceler la présence du très rare Brochet vermiculé. Bien 
qu’ils n’aient pas découvert le poisson, ils ont confirmé 
la présence du rare Méné d’herbe, un poisson désigné 
vulnérable, dans le bras ouest de la rivière Châteauguay, 
entre l’île Saint-Bernard et le parc de la Commune.

insectes
L’étudiante Maggie Gosselin a été autorisée à capturer des insectes dans le refuge faunique Marguerite-D’Youville 
dans le cadre de sa formation en Techniques de Bioécologie du Cégep de Saint-Laurent. onze espèces d’insectes 
ont ainsi été ajoutées à l’inventaire du refuge faunique Marguerite-D’Youville.

Ctenidium subrectifolium

Méné d’herbe
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PROTEcTiON et
AMÉNAGEMENTs

Puisqu’ils attirent des milliers de randonneurs et d’amants de la nature par année, les territoires protégés par 
Héritage Saint-Bernard exigent que l’équipe soit à l’affût de tout événement qui pourrait y survenir. Afin de 
maintenir la qualité des habitats et des aménagements récréotouristiques qu’on y trouve, les sites requièrent 
une surveillance constante, des entretiens réguliers et des améliorations harmonieuses. Voici les faits saillants 
des interventions réalisées en 2014.

Réglementation au ruisseau saint-Jean
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 troisième année consécutive, de grands arbres ont été plantés dans l’un des secteurs du territoire du 
ruisseau Saint-Jean le plus affecté par les empiétements. 

Plantation au refuge faunique Marguerite-d’Youville
Grâce au soutien de la Fondation TD des amis de l’environnement, une trentaine de nouveaux arbres ont été plantés au 
refuge faunique, dans une zone qui avait autrefois été défrichée pour la construction du pont de la Sauvagine, premier tracé 
prévu de l’autoroute 30. En ajoutant des arbres de bonne taille dans ce coin du site, l’organisme cherche à améliorer les 

services rendus par la nature : contrôler l’érosion, 
fournir des habitats pour les animaux, entre autres.

Trois employés de la Banque TD de Châteauguay 
ont accompagné l’équipe d’Héritage Saint-Bernard 
pour la mise en terre des végétaux. Pour l’occasion, 
un bref atelier était offert par l’équipe d’éducation 
à l’environnement de l’organisme, expliquant 
l’importance et les services écologiques rendus 
par les arbres et les forêts.
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Amélioration de la grande passerelle
Les inondations connues au printemps 2014 ont gravement endommagé la 
passerelle située entre la grande digue et l’érablière au refuge faunique. La 
crue des eaux a complètement surélevé une portion de l’imposante structure, 
qui a été déplacée de plusieurs mètres. Au début de l’été, une fois les sentiers 
suffisamment asséchés, l’équipe d’Héritage Saint-Bernard a remis la passerelle 
à son endroit d’origine, l’a réparée et fixée solidement. Par la suite, grâce à une 
contribution de deux bailleurs de fonds, la passerelle a été prolongée de 60 
mètres afin de permettre aux randonneurs d’accéder à ce secteur de l’île même 
lors des inondations printanières. La Fondation TD des amis de l’environnement 
a contribué à la hauteur de 3 800 $ pour couvrir le coût des matériaux et la 
Fondation CMP a offert un soutien de 6 000 $ pour les ressources humaines.

Nouveaux panneaux d’interprétation
Sept nouveaux panneaux d’interprétation ont été installés au printemps dans le 
réseau de sentiers pédestres du centre écologique Fernand-Seguin. Portant sur les 
habitats fauniques, différents thèmes sont abordés : les pressions que connaissent 
les milieux naturels, les espèces fauniques et floristiques particulières que l’on 
trouve sur ce territoire et les services écologiques que les milieux naturels rendent 
à la planète, entre autres 
sujets. De grandes tailles, 
bilingues et enjolivés de 

plusieurs photographies, ces panneaux capteront certainement le 
regard de plusieurs passants curieux d’en apprendre un peu plus au 
sujet de ce site remarquable! Le projet a été entièrement réalisé 
par Héritage Saint-Bernard, que l’on parle de la recherche et de la 
rédaction, passant par la conception graphique, la construction et 
l’installation des panneaux. il est à noter que sans la contribution 
de la Fondation de la faune du Québec et le soutien constant de 
la Ville de Châteauguay, le projet n’aurait pu voir le jour.

Patrouille et traçage des sentiers
Héritage Saint-Bernard effectue le traçage des pistes de ski de fond 
au centre écologique Fernand-Seguin, ainsi que la patrouille des 
sentiers de marche et de la butte à glisser. L’entretien des  sentiers  
de randonnée pédestre du refuge faunique Marguerite-D’Youville 
est également effectué par l’équipe d’Héritage Saint-Bernard.



Rapport annuel 2014 – 26

GEsTiON du TERTRE
de L’îLE sAiNT-bERNARd

Quatre membres de l’équipe d’Héritage Saint-Bernard 
veillent assidûment à l’entretien et à l’aménagement du 
tertre de l’île Saint-Bernard, ancien domaine des Sœurs 
Grises vendu en 2010 à la Ville de Châteauguay. on y 
compte le Manoir D’Youville, un hôtel de 120 chambres 
gérés par le Centre de croissance Compagnom, le Bistro 
La Traite, situé dans une ancienne laiterie, le moulin 
seigneurial datant de 1686, le manoir de pierre, la Villa 
Marguerite, la grange et le verger biologique.

Verger biologique
Dès le mois de mars, les pommiers nécessitent des soins 
particuliers; à ce moment de l’année, l’ensemble des 1 000 
arbres doivent être émondés. Par la suite débutent les visites 
hebdomadaires de l’agronome spécialisée dans la culture 
biologique. Ses conseils et recommandations permettent à 
l’équipe d’amener le verger à une performance telle qu’on la 
connaît depuis quelques années. Puis, jusqu’à la mi-septembre, 
des arrosages réguliers de produits biologiques sont faits sur 
l’ensemble du verger afin de contrôler les dommages que 
pourraient occasionner les insectes et champignons.

Bâtiments	et	systèmes	mécaniques	fixes
Les superbes bâtiments qui se trouvent sur l’île Saint-Bernard requièrent une maintenance particulière. Des entretiens 
préventifs, tournées, inspections doivent être faits de manière constante sur divers équipements, tels des moteurs, pompes, 
fournaises, thermostats, unités de réfrigération, systèmes de 
climatisation, etc. L’équipe a aussi la charge d’effectuer des 
réparations mineures sur les bâtiments et de superviser les 
travaux de rénovation, tel que le réaménagement du Bistro 
La Traite, le rafraîchissement du rez-de-chaussée du Manoir 
D’Youville et la rénovation de son aire d’accueil (travaux 
ayant débuté en 2014).

systèmes mécaniques mobiles
Afin de pouvoir réaliser toutes des tâches dans une année, 
une maintenance doit être faite sur l’ensemble de la flotte 
de véhicules et d’équipements mécaniques mobiles, comme 
les tracteurs, camions, « épandeuse », arroseuse, etc.
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Entretien du parc extérieur
Le tertre de l’île appartenant à la municipalité, le public a accès au site 
gratuitement toute l’année et peut bénéficier des remarquables points de 
vue sur le lac Saint-Louis et profiter des équipements mis à sa disposition, 
comme les chaises Adirondack, balançoires, tables à pique-nique et gazebo. 
L’équipe doit donc veiller à l’entretien régulier de ce mobilier et en assurer 
les réparations. Également, elle doit assurer la distribution des contrats pour 
la tonte de pelouse, l’émondage des arbres, le déneigement, entre autres 
ententes. Ceci permet à la population de bénéficier d’un site sécuritaire et 
d’une beauté inégalée. 

cimetière et inhumations
Le cimetière qui se trouve sur le tertre de l’île accueille les défuntes Sœurs 
qui font le choix d’être enterrées sur le site qui fut autrefois propriété de leur fondatrice, Marguerite d’Youville. Les étapes 
relatives à l’inhumation des religieuses sont très particulières et l’équipe responsable de cette tâche détient les connaissances 
requises pour que l’ensemble des procédures se déroule dans les règles de l’art. En 2014, l’équipe a procédé à quatre 
inhumations.

Gestion des urgences
Gérer les urgences requière une flexibilité et une adaptation sans pareil de la 
part de l’équipe. En 2014, l’incident le plus exigeant a été l’incendie survenu 
dans la grange, principal atelier de l’équipe, la nuit du 23 au 24 novembre. 
Un court-circuit intervenu dans un camion situé dans la grange a entraîné un 
feu à l’intérieur du véhicule et s’est répandu au deuxième étage du bâtiment. 
Après l’intervention des pompiers, l’équipe a constaté l’ampleur des dégâts 
causés par la suie et l’eau. Les flammes n’ont heureusement pas fait trop de 
dommages au bâtiment, bien que 
la suie ait endommagé des outils et 
des véhicules.L’automne et l’hiver 
ont donc été considérablement 
bouleversés. Beaucoup d’énergie 
et de temps ont été investis aux 
travaux d’après sinistre et à la 
reconstruction de l’atelier. 

Propriétaire de la grange, la Ville 
de Châteauguay a dû intervenir 
auprès de ses assurances. 
Maintenant, après des mois 
de travail acharné, tout est 
pratiquement en place pour 
l’année 2015.
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AcTiONs
ENViRONNEMENTALEs

Chaque année, Héritage Saint-Bernard prend position et défend des causes environnementales répondant à sa 
mission première : la protection de l’environnement. En 2014, la majeure partie de ses efforts ont été mis sur 
l’avancement du dossier de protection du corridor vert Châteauguay-Léry.

corridor vert châteauguay-Léry
Rappelons 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. on y retrouve entre autres 40 espèces de plantes rares 
ou d’intérêt, des centaines d’espèces d’oiseaux, des champignons uniques au pays ainsi qu’une diversité exceptionnelle 
d’habitats. Ce corridor est si remarquable qu’il contient cinq « écosystèmes forestiers exceptionnels », couvrant plus de 
500 hectares (ou plus de la moitié du corridor vert). il est primordial d’agir pour protéger ce havre de biodiversité pour les 
générations à venir. 

Malgré les déclarations et les principes entendus lors de l’adoption du Plan métropolitain d’aménagement et de développement 
(PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), la MRC de Roussillon  a proposé l’adoption d’un règlement 
qui menaçait l’intégrité de nos milieux naturels à haute valeur écologique. Par le biais du projet de règlement 170, plutôt 
que répondre aux objectifs du PMAD, (atteindre 17 % d’aires protégées pour 2020 et 30 % de couvert forestier pour 2031) 
la MRC de Roussillon proposait de réduire et de morceler le corridor vert Châteauguay-Léry et ne prévoyait aucune mesure 
supplémentaire pour protéger le peu du couvert forestier restant (7,3 % de la MRC).

Dès le début de l’année 2014, une succession d’interventions ont été faites de la part des groupes écologistes de la région afin 
de mobiliser la population et l’inciter à signifier son mécontentement face à l’adoption de ce règlement sans modifications.

• Afin de permettre aux citoyens de manifester leur désir de protéger intégralement le corridor vert Châteauguay-Léry, 
SoS Forêt Fernand-Seguin et Héritage Saint-Bernard ont lancé le site www.corridorvert.com en janvier 2014. Sur le site, 
les principaux points menaçant la protection totale du corridor vert étaient énoncés et un formulaire prêt à signer et 
à acheminer à différents décideurs était proposé. Au final, 1 219 personnes ont fait parvenir leur opinion à la MRC de 
Roussillon par le biais de cet outil.

• Dans le cadre de consultations publiques tenues en février dans certaines municipalités de la MRC de Roussillon, plus 
d’une centaine de citoyens ont démontré leur volonté de protéger le corridor vert Châteauguay-Léry dans son intégralité. 
Héritage Saint-Bernard a profité de l’occasion pour déposer un mémoire, tout comme l’ont fait différents groupes.
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Bien que des recommandations aient été faites par SoS Forêt Fernand-
Seguin, le Club des ornithologues de Châteauguay, Héritage Saint-Bernard et 
de plus de 1 200 citoyens, la MRC de Roussillon n’a pas décidé de protéger 
intégralement le corridor vert Châteauguay-Léry en y interdisant toute 
construction d’habitation. Par contre, la MRC de Roussillon, dans la version 
finale du règlement 170, a quand même augmenté considérablement le périmètre du secteur ayant un certain niveau de 
protection. Le règlement 170 encadre la construction domiciliaire dans une bonne partie du corridor vert sans toutefois 
l’interdire, comme l’exigeaient les citoyens.

Malgré tout, dans ce règlement, la MRC reconnaît le corridor vert Châteauguay-Léry et y encadre les activités de construction. 
Les deux municipalités concernées doivent maintenant utiliser les nouveaux outils de réglementation et les inclure dans 
leur plan d’urbanisme. En prenant ces décisions, la MRC a ouvert la porte à la création d’un corridor permettant de relier 
le corridor vert Châteauguay-Léry à celui de Beauharnois.

Projet d’exploitation d’une carrière à Mercier
En avril dernier, Héritage Saint-Bernard a appuyé les démarches de la mairesse de Mercier, Lise Michaud, qui était réticente 
à donner son aval à un projet d’exploitation d’une carrière de pierres située à Mercier, sur la Montée Saint-isidore. Sachant 
que le projet était situé à proximité du site contaminé des Lagunes de Mercier, l’organisme jugeait qu’il était trop tôt pour 
donner quelconque autorisation sans étude d’impact approfondie.

Aubépine ergot-de-coq



Promotion en ligne
siTE iNTERNET
Encore une fois, le site internet www.ilesaintbernard.com a connu eu une très belle fréquentation en 2014 avec 70 162 visites 
effectuées par 50 752 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. 

RÉsEAUx sOciAUx
Les réseaux sociaux sont grandement utilisés par Héritage Saint-Bernard 
et permettent de joindre un public partageant des intérêts et des valeurs 
communes à celles de l’organisme. Facebook, Twitter et instagram sont 
régulièrement alimentés par l’équipe et offrent la possibilité de publier des 
informations bien à jour. Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à 
suivre les publications, permettant un rayonnement grandissant.

iNFOLETTREs
Que ce soit pour le grand public ou pour les professionnels de l’éducation, Héritage Saint-Bernard joint près de 2 000 
personnes par année par le biais de ses infolettres. À la fin de l’année 2014, le format du Héron branché (grand public) 
ainsi que du Petit Héron branché (éducation) a connu un changement au niveau de la présentation; les publications sont 
présentées sous forme de rubrique contenant une série de liens cliquables qui dirigent directement les gens sur notre site 
internet. Ces outils en ligne permettent aux lecteurs d’en apprendre sur différents dossiers environnementaux, ainsi que 
sur les projets et activités de l’organisme.

Outils promotionnels
GUidE dEs AcTiViTÉs dE L’îLE sAiNT-bERNARd
Le Guide de l’île Saint-Bernard permet de promouvoir l’ensemble des services offerts 
sur l’île Saint-Bernard et des environs. En 2014, 15 000 copies ont été imprimées et 
distribuées à l’ensemble d’un vaste réseau, dans les quatre coins du Québec.

NOUVEAU dÉPLiANT POUR L’ÉdUcATiON RELATiVE à L’ENViRONNEMENT
Afin de joindre directement les enseignants, les responsables de service de garde 
et les coordonnateurs de camps de jour, Héritage Saint-Bernard a produit, en 2014, 
un outil présentant l’éventail des activités jeunesses offertes par l’organisme. on 
y présente un portrait des services proposés par l’équipe d’éducation relative à 
l’environnement et les retombées sont très positives.

PUbLiciTÉs
Grâce à différents partenariats Héritage Saint-Bernard fait la promotion de ses 
activités en produisant des dizaines de publicités par année. À titre d’exemple, l’entente établie 
avec TC Media, d’une valeur de 23 425 $ en 2014, permet d’informer les citoyens de nos services et projets. il en 
va de même avec le Châteauguay Magazine, les revues Québecoiseaux et Marche Randonnée, ainsi que différents sites 
internet spécialisés.

PROMOTiON et VisibiLiTÉ

2 419
adeptes

525
abonnés

164
abonnés
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Parutions médiatiques
MÉdiAs RÉGiONAUx
En 2014, près d’une trentaine de communiqués de presse ont été publiés 
et diffusés à travers un réseau de médias. il en a résulté une couverture 
médiatique fructueuse pour l’organisme, entre autres dans les médias 
régionaux : près d’une centaine d’interventions médiatiques ont été 
faites par l’organisme. Bien que la couverture ait été plus fréquente 
dans les médias écrits, Héritage Saint-Bernard a aussi fait parler de 
ses activités dans les radios et télévisions de la région.

MÉdiAs NATiONAUx
Également, grâce à des contacts établis avec des journalistes 
de médias nationaux, Héritage Saint-Bernard a bénéficié de 
couvertures médiatiques d’envergure, notamment dans La Presse 
et dans le Journal de Montréal. L’équipe est convaincue que ces 
parutions ont largement contribué au grand succès des activités, 
permettant à un nouveau public de découvrir un coin de paradis!

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

Le portail HUMANiMA a présenté un intéressant  reportage sur le refuge faunique Marguerite-D’Youville 
ainsi qu’un portrait du directeur général de l’organisme, Luc L’Écuyer.

colloques, congrès et
salons promotionnels
PROJET ÉcOsPhèRE dE MONTRÉAL ET dU LAc bROME
L’organisme a tenu un kiosque lors de l’événement Écosphère 
de Montréal au mois de mai, ainsi qu’à l’édition du lac Brome en 
septembre. Cette foire de l’environnement et de l’écohabitation 
est un bel endroit pour faire connaître les activités de l’île 
Saint-Bernard.

cOLLOQUE dE L’AQPERE
Pour une cinquième année consécutive, Héritage Saint-Bernard 
a échangé, réfléchi et partagé son expérience en éducation dans 
le cadre du colloque de l’AQPÈRE, en plus de faire la promotion 
de son programme d’éducation relative à l’environnement.

L’île saint-bernard
à vol d’oiseau

Un ami de l’organisme a produit un superbe document  
vidéo, qui met en valeur le tertre de l’île Saint-Bernard. 
Comme si nous étions un oiseau, ces images nous 
font découvrir de manière bien spéciale ce coin de 
paradis… Merci Mathieu Notargiovanni-Préville!

Afin de promouvoir ses nombreuses activités, l’organisme utilise des 
moyens ciblés et dynamiques pour rejoindre des clientèles de plus en 
plus larges. La qualité et la variété des services offerts par Héritage 
Saint-Bernard lui ont permis d’accroître son rayonnement et de se 
tailler une place de leader régional quant à l’offre d’activités relatives 
à l’environnement  et à l’écotourisme.
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FiNANcEMENT et

PARTENARiATs
dons et commandites d’entreprises
Héritage Saint-Bernard compte sur l’appui de précieux partenaires qui 
soutiennent la mission de l’organisme et permettent le développement 
d’activités de qualité.

Partenaire excePtionneL
Ville de Châteauguay

PartenaireS majeurS
Caisses Desjardins de Châteauguay
et de l’ouest de la Montérégie

TC Media

Emploi-Québec

Fondation CMP
Solutions mécaniques avancées

Fondation de la faune du Québec

Fondation TD
des amis de l’environnement

Ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport

PartenaireS imPortantS
Canards illimités

CLD de Roussillon

Club des ornithologues de Châteauguay

CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

Habitat faunique Canada

Lefaivre Labrèche Gagné
Société de Comptables Agréés

Manoir D’Youville
(Centre de croissance Compagnom)

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Newalta Solutions
Technologiques 
environnementales 

Pierre Moreau
Député provincial de 
Châteauguay

Sylvain Chicoine
Député fédéral de 
Châteauguay –
Saint-Constant

Ville de Beauharnois

MRC de Roussillon 

Navark

Plan nord-américain de la gestion
de la sauvagine

RL Marine

Service canadien de la faune

Société du Musée du Grand Châteauguay

Sœurs de la Charité de Montréal
(Sœurs Grises)

YMCA

Cerf de Virginie
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Afin de réaliser l’ensemble de ses activités et de remplir adéquatement sa mission, Héritage Saint-Bernard fait 
preuve de créativité afin de trouver des moyens de financement efficaces et novateurs. La recherche de dons et 
de partenaires financiers est au cœur de l’action de l’équipe.

dons du public
L’organisme est toujours à la recherche de dons du public qui lui permettent d’accomplir 
sa mission de protection et de mise en valeur de l’environnement. En 2014, 1 500 $ 
ont été amassés par le biais du formulaire, du site internet et des réceptacles à dons.

Réseau
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 :

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

Circuit du paysan

Club Bio Action

Comité ZiP du Haut Saint-Laurent

Conseil régional de l’environnement
de la Montérégie (CREM)

Ecocert Canada

Engagés.ca

Mountain Equipment Co-op

Mouvement Ceinture Verte

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)

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

Canard branchu
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sOiRÉE-bÉNÉFicE ANNUELLE

AU PROFiT dE LA NATURE, la soirée-bénéfice annuelle d’Héritage Saint-Bernard aura permis d’amasser tout près de 22 
000 $ grâce au soutien des 135 convives et des nombreux partenaires associés à l’événement. Une soirée mémorable a été 
offerte au Pavillon de l’île le mercredi 15 octobre 2014, afin de soutenir la mission environnementale d’Héritage Saint-Bernard. 
Sous la présidence d’honneur de Mme Josée Mailloux, présidente de la Chambre de commerce du Grand Châteauguay et 
copropriétaire du centre de conditionnement physique Énergie Cardio de Châteauguay, la soirée a été ponctuée de quelques 
surprises, dont les sketchs humoristiques du talentueux imitateur et comédien Pierre Verville!

« La présence de Pierre Verville a été réellement appréciée par les invités! Toutes ses interventions 
étaient directement liées à l’île Saint-Bernard et au refuge faunique Marguerite-D’Youville, ce 
qui créait un fort sentiment d’appartenance envers notre mission! », explique Luc L’Écuyer, 
directeur général de l’organisme. on a eu la chance d’entendre plusieurs personnages, dont Denis 
Lévesque, Stephen Harper, Michel Tremblay, Claude Dubois et Charles Aznavour. Pierre Verville 
est vraiment une personne remarquable, un grand amoureux de la nature et des oiseaux, qui a 
accepté de nous soutenir en offrant ses précieux services bénévolement! », renchérit M. L’Écuyer.

En plus de l’encan silencieux qui a encore attiré l’attention de plusieurs 
personnes avec plus de 30 lots variés, le cocktail dînatoire préparé par la 
jeune chef Karine Poupart a suscité un grand intérêt de la part des invités. 
Avec sa cuisine inventive personnalisée, elle a proposé des bouchées 
exquises, toutes plus savoureuses les unes que les autres!

© Laurence Labatt
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Un autre moment bien important fut 
l’hommage rendu à une dame très impliquée 
pour la protection de l’environnement, 
Marie-Klaudia Dubé, présidente fondatrice 
de l’ARRC (Les Amis et Riverains de la rivière Châteauguay). 
Déterminée et mobilisatrice, Mme Dubé travaille très fort depuis maintenant 
sept ans pour amener les gens à apprécier la valeur de la rivière Châteauguay et à modifier leurs comportements 
afin de mieux la préserver. Le Prix Hommage 2014 d’Héritage Saint-Bernard lui a donc été décerné, pour tout le travail fait 
et celui qui est encore à venir.

La somme amassée dans le cadre de cette neuvième édition de la soirée-bénéfice annuelle d’Héritage Saint-Bernard sera 
directement investie dans la mission de protection et d’éducation relative à l’environnement de l’organisme. Héritage Saint-
Bernard remercie chaleureusement chaque personne s’étant procuré un billet pour l’événement-bénéfice, les collaborateurs 
à l’encan silencieux, les employés, les bénévoles, les techniciens, la présidente d’honneur, Mme Josée Mailloux, ainsi que 
M. Pierre Verville et son acolyte Réjean Paré.

En terminant, Héritage Saint-Bernard tient à remercier tous les collaborateurs à la soirée et à rappeler l’appui d’importants 
partenaires, dont la Ville de Châteauguay, TC Media, la Fondation de la faune du Québec, la CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent, la Fondation TD des amis de l’Environnement, iGA Extra Châteauguay, la fromagerie Ruban bleu, le Domaine des 
Salamandres, Trévi Châteauguay et Trévi Valleyfield ainsi que les Promotions du Grand Châteauguay.



www.ilesaintbernard.com


