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Mission et valeurs de l’organisme

PIRANGA ÉCARLATE

Mission
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.

Membres de la corporation
En 2016, Héritage Saint-Bernard comptait 75 membres en
règle. En versant une contribution annuelle à la corporation,
les membres en règle profitent de divers avantages : droit
de vote à l’assemblée générale annuelle, obtention de rabais
pour diverses activités, soutien à un organisme sans but lucratif
œuvrant en environnement. Les détenteurs de cartes annuelles
d’accès pour les sentiers du refuge faunique MargueriteD’Youville ne sont pas nécessairement membres en règle de
l’organisme : la carte d’accès aux sentiers constitue un laissezpasser annuel, tandis que l’adhésion à l’organisme permet aux
membres en règle de faire partie de la vie démocratique du
groupe, tout en soutenant sa mission et ses valeurs.

Remerciements particuliers aux collaborateurs nous ayant
accordé le droit d’utilisation de leurs photos ou images :
Dominic Gendron, Alexandre Séguin, Navark, Dominic Farmer
et Mélissa Vaillancourt.
Rédaction et infographie : Héritage Saint-Bernard

AUBÉPINE ERGOT-DE-COQ
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Mot de la direction
Héritage Saint-Bernard célèbre cette année son 30e anniversaire
de fondation. Ce rêve que nous avons caressé à l’époque
s’est transformé au fil des ans par de nombreuses réalisations.
Aujourd’hui, nous pouvons apprécier avec grande fierté
l’évolution de notre organisme et sa notoriété dans le milieu.
L’héritage que nous pouvons léguer aux générations futures est
inestimable.
On oublie trop souvent les actions qui ont été réalisées
à l’égard de la protection et de l’accessibilité de ce site
extraordinaire qu’est l’île Saint-Bernard. Tous ces bénévoles,
ces conseils d’administration et ces employés qui ont travaillé
avec passion à la réalisation de ce projet citoyen auront permis
la concrétisation de ce rêve. En fait, depuis le premier jour,
des centaines de personnes ont mis l’épaule à la roue afin
qu’Héritage Saint-Bernard devienne ce qu’il est maintenant.
Ce grand rêve est rapidement devenu une belle réussite
reconnue à travers le Roussillon, mais aussi à la grandeur du
Québec, en Ontario et aux États-Unis. L’île Saint-Bernard est
aujourd’hui synonyme de fierté et de passion. Cette fierté ne
se mesure pas en dollar. Aucun indice boursier ne pourrait
déterminer la valeur de ce sentiment de bonheur et de bienêtre qui nous habite.
Il y a quelques années, l’accessibilité au refuge était loin d’être
acquise. La rigueur de nos discussions, de nos débats et de nos
argumentations ont réussi à conquérir l’esprit des décideurs :
l’accessibilité était gage de protection.
Il y a à peine 20 ans, aucun aménagement ne permettait à la
population de profiter de l’île Saint-Bernard. Aujourd’hui, il
est facile de parcourir en toute sécurité les huit kilomètres de
sentiers, beau temps mauvais temps, au gré des saisons, et
ce, en complète harmonie avec la nature. Jour après jour, l’île

PAUL SAUVÉ
PRÉSIDENT

4

Saint-Bernard nous propose un moment d’évasion à proximité
de notre demeure.
Au cours des dernières années, des structures ont été érigées
afin d’aider les diverses espèces d’animaux à reprendre leur
droit sur le territoire. Malheureusement, les activités humaines
sont trop souvent la cause d’un désordre naturel que nous
tentons de corriger au quotidien.
À tous ces accomplissements s’ajoute la protection du tertre de
l’île Saint-Bernard que la Ville de Châteauguay vient récemment
de reconnaître comme « bien culturel patrimonial ». Saluons
également la protection à perpétuité du centre écologique
Fernand-Seguin, rendue possible grâce à une servitude croisée.
Ce sont là des avancées qui favorisent grandement la
protection des territoires naturels et de leur riche biodiversité.
La prochaine année sera le moment propice pour finaliser,
avec la Ville de Châteauguay, l’acquisition des terrains de la
Fondation de la faune du Québec. Voilà que nous ferons un pas
de plus vers un autre grand rêve : la protection du corridor vert
Châteauguay-Léry.
En terminant, nous désirons remercier très sincèrement tous
ceux et celles qui nous appuient dans notre démarche, dans
nos idéaux et dans nos rêves. Merci à tous nos membres, à
nos bénévoles, à nos généreux partenaires et aux 236 000
visiteurs qui ne cessent de partager leur fierté avec nous.
Merci enfin à tous les employés d’Héritage Saint-Bernard pour
leur dynamisme, leur professionnalisme, leur créativité et leur
grande passion.

LUC L’ÉCUYER
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Hommage aux bâtisseurs
d’Héritage Saint-Bernard

RÉCIPIENDAIRES DU CANARD NOIR DU PLAN DE LA GESTION DE LA SAUVAGINE, 1999
Depuis 1987, plus de 80 personnes ont contribué bénévolement à l’avancement d’Héritage Saint-Bernard, en siégeant sur le conseil
d’administration. Afin de souligner leur travail, il nous fait plaisir de citer leur nom dans le document « Hommage aux bâtisseurs ».

Merci à ces citoyens engagés qui ont permis de grandes réalisations pour la nature et la communauté!
PRÉSIDENTS

JEAN-MARC FOURNIER
ROLAND CÔTÉ (1er président élu)
PIERRE AQUIN (Président par intérim)
ROLAND CÔTÉ

1987
1987-1991
1991-1992
1992 - 1997

MAURICE TRÉPANIER
DENIS DUFAULT
PAUL SAUVÉ

1997-1998
1998 - 2007
2007 - 2017

LES MEMBRES ADMINISTRATEURS D'HÉRITAGE SAINT-BERNARD DE 1987 À 2017
Aubin Yvon
Bastien Jean-Pierre
Beauchamps Lise
Beaulieu Gisèle
Beauprés Michel
Bélisle André
Boileau Claude
Boisvert Gisèle
Boisvert Guylaine
Bonneau Paul
Bourcier Bosco
Boyer Bernard
Brault Roger
Bullet Kim
Bulota Rytis
Cayer Gilles
Cloutier Raymond
Côté Alain
Côté Diane

David Sharon
Delhas Danielle
Duchesne Georges
Dumas Guillaume
Durand Alain
Faille Étienne
Faubert Alain
Fillion Mario
Gariépy Gilles
Gervais Rita
Gloutney Stéphane
Goeffrion Philippe
Goodfellow Jack. W
Goodfellow John .W
Gosselin Léopold
Gosselin Raymonde
Grohe Catherine
Hodgson Jocelyn
Hudon Gilles

Isabey Lucien
Labelle Claire
Lacourcière Josée
Lavallée Jean-François
Leboeuf-Marchand Claire
L’Écuyer Luc
Leduc Daniel
Loiselle François
Lussier Lucie
Lussier Robert
Mailhot Yvon
Mignault Colette
Mills Thérèse
Morand Jacques
Morissette Jean
Motard Richard
Parent Éric
Pinard Éric
Poirier Bernadette (SGM)

Poirier-Rivard Denise
Raymond Claire
Raymond Yvan
Reid Marie-France
Richer René
Servant Gilles
Simonneau Lorraine
Spazuk Steven
St-Germain Raymonde (SGM)
Strauss Suzanne
Tanguay François
Tardif Caroline
Thibault Sophie
Tremblay Patrick
Trépanier Maurice
Vallée Jean-François
Veilleux Jean-François
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Équipe de bénévoles et employés

Bénévoles
Près d’une cinquantaine de personnes ont offert leur soutien à
Héritage Saint-Bernard au cours de l’année. Que ce soit pour
patrouiller, réfléchir, partager leur savoir-faire, consulter, créer,
servir, nettoyer, ces bénévoles sont extrêmement précieux. Ils
permettent à l’organisme de remplir sa mission et d’en faire
profiter la population.
En mars 2016, Héritage Saint-Bernard soulignait d’ailleurs les
24 années de contribution bénévole d’une remarquable femme,
Sœur Raymonde St-Germain. Sœur Raymonde a siégé sur le
conseil d’administration de l’organisme comme administratrice
déléguée de la congrégation des Sœurs Grises durant de
longues années, puis, dans le cadre de son dernier mandat,
comme citoyenne engagée. Cette dame a fait sa marque;
sa détermination, son implication, sa sensibilité et sa grande
écoute ont contribué à l’avancement de l’organisation.

Conseil d’administration
Paul Sauvé, président
Jean-François Veilleux, vice-président
Lorraine Simoneau, trésorière
Alain Durand, secrétaire
Danielle Delhaes, administratrice
François Loiselle, administrateur
Jean-François Lavallée, administrateur
Maxime Lavoie, administrateur (remplacement de Patrick Tremblay)
Éric Pinard, administrateur
Patrick Tremblay, administrateur
Steven Spazuk, administrateur
Alain Côté, délégué de la Ville de Châteauguay
Daniel Carrier, observateur de la Ville de Châteauguay
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Patrouilleurs
Ils sont les yeux de l’organisme sur le territoire; ils sillonnent jour
après jour les sentiers du refuge faunique Marguerite-D’Youville
et ils en connaissent les moindres coins… Les patrouilleurs
bénévoles assurent la préservation et la quiétude du site grâce
aux quelque 700 heures de marche qu’ils effectuent au cours
d’une année : ils sensibilisent et informent les randonneurs, ils
nettoient les berges et les sentiers, signalent les anomalies,
remarquent les nouvelles espèces, photographient la nature
pour mieux l’admirer… Ces personnes de confiance permettent
une protection sans pareil du territoire.
Gilles Aubin
Diane Beaulé
Alain Bessette
Andrée Descoteaux
Jacques Gauthier
Monique Groulx

Johanne Hébert
Alain Lajeunesse
Louise Lord
André McSween
Martine Mercier
Robert Rousseau
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Équipe de bénévoles et employés

Événements spéciaux
Daniel Chagnon
Laura-Maude Fréchette

Laurent Chagnon
Danielle Rondeau

Stagiaire
Durant cinq semaines, Héritage Saint-Bernard a accueilli
dans ses rangs Mélissa Jean-Pearson, stagiaire à l’Institut de
tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ). Son projet de stage
a été de développer un projet de kiosque touristique mobile au
parc René-Lévesque de Lachine, lieu de départ de la navette
fluviale Châteauguay-Lachine. Parallèlement à ce mandat, elle
a été formée comme animatrice pour la populaire activité de
l’île aux trésors!

Employés
GESTION ET COORDINATION
Luc L’Écuyer, directeur général
Michel Chagnon, coordonnateur à l’entretien des bâtiments
Carl Champagne, développement et 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
Mathieu Lacombe, coordonnateur des projets spéciaux
Marie-Josée Landry, coordonnatrice des programmes
éducatif et touristique
Nadine Lelièvre, coordonnatrice des services administratifs
Francis Perras, coordonnateur des services alimentaires

ÉDUCATION ET PATROUILLE ET CENTRE DE LOCATION
AU CENTRE ÉCOLOGIQUE FERNAND-SEGUIN
Simon Bellefleur, chef patrouilleur
Charles Belliveau, chef patrouilleur
Simon-Pierre Boyer-Morency, patrouilleur, aide-cuisinier
Karolina Ellk-Legault, préposée au centre de location
José Fredette-Brasseur, patrouilleur
Andrew Colton, éducateur à l’environnement
Manon Cortes, préposée au centre de location
Dylan Davies, éducateur à l’environnement
Charles-Hubert Dumas, animateur
Cédric Flagothier, animateur
David-Alexandre Houle, patrouilleur, animateur
Frédéric Plasse, préposé au centre de location
Amélie Lalonde, éducatrice à l’environnement, animatrice,
patrouilleuse
Vincent Lapointe, patrouilleur
Gabriel Lépine, éducateur à l’environnement, animateur,
patrouilleur et capitaine du ponton
Évelyne Ménard, animatrice
Martine Mercier, éducatrice à l’environnement, animatrice,
Hubert Rondeau-L’Écuyer, chef patrouilleur et animateur
Jennifer Talbot, préposée au centre de location
Véronique Tchang, chef d’équipe
Jean-Philippe Tiscia, capitaine de ponton, animateur
Jessica Trudel, animatrice

Nathalie Thibault, coordonnatrice des services alimentaires
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Équipe de bénévoles et employés

CAFÉ DE L’ÎLE ET COMPTOIR DE LA TARIFICATION
Suzanne Allard, préposée à l’accueil et aux réservations

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

Pierre Bissonnette, cuisinier

Samuel Brassard, manœuvre

Zoé Bauer, préposée à l’accueil

Marie-Chantal Blais, préposée à l’accueil
Sophie Chagnon, préposée à l’accueil

Audrey-Anne Coulombe, préposée à l’accueil, animatrice
Valérie Couture, préposée à l’accueil
Marie Demarbre, aide-cuisinière
Sylvain Forest, aide-cuisinier

Antoine Fréchette, préposé à l’accueil

Marie-Pier Groulx, préposée à l’accueil
Ariane Laberge, préposée à l’accueil
Élizabeth Lacoste, aide-cuisinière
Élyse Lefebvre, aide-cuisinière

Janie Legault, préposée à l’accueil et animatrice

Danny Badger, manœuvre

Shawn Badger, manœuvre

Raphaël Chagnon, manœuvre
William Chagnon, manœuvre
Jean Vallée, manœuvre

AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN

André Bergeron, préposé à l’entretien ménager

Dominic Farmer, préposé à l’entretien et à l’aménagement
du territoire

Justin Gray-Cyr, préposé à l’entretien et à l’aménagement
du territoire

Gabriel Lépine, préposé à l’entretien et à l’aménagement du
territoire, éducateur à l’environnement
Nathan Sioui, préposé à l’entretien ménager

Lorick Lussier-Lavoie, aide-cuisinier

SÉCURITÉ

Caroline Payette-Côté, aide-cuisinière

Pierre Gauthier, agent de sécurité et d’information

Mélissa Nguyen, préposée à l’accueil et animatrice
Shawn Pilon, préposé à l’accueil et animateur
Marie-Christine Picard, préposée à l’accueil

Lise Seers-Desparois, préposée à l’accueil et aux réservations
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Claude Gauthier, agent de sécurité et d’information
Mario Labrecque, agent de sécurité et d’information
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Protection et gestion de territoires naturels
Territoires gérés par l’organisme
Héritage Saint-Bernard a été fondé en 1987 dans le but précis de protéger un site 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.

Principal territoire d’intervention de l’organisme, 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 est
en vigueur pour accéder aux sentiers pédestres, laquelle
est réinvestie dans l’entretien du territoire ainsi que dans
l’amélioration des installations et services. Ce site protégé
constitue 90 % de l’île Saint-Bernard.
La seconde partie de l’île Saint-Bernard, appelée « tertre
de l’île », est la propriété de la Ville de Châteauguay depuis
que les Sœurs Grises en ont fait la vente, en 2010. Le tertre
est très couru pour les sublimes paysages et les couchers de
soleil à couper le souffle qu’il offre! Sur le tertre, on trouve
près d’une dizaine de bâtiments, dont le Manoir D’Youville, le
bistro la Traite, un hôtel de près de 120 chambres, un imposant
manoir en pierre, une grange, un ancien moulin, un cimetière.
Un verger de près de 1000 pommiers biologiques s’y trouve
également. Héritage Saint-Bernard assure la gestion de ce
« parc » municipal accessible gratuitement, et ce, en tout temps.
En décembre, tel que le permet la Loi sur le patrimoine culturel
du Québec, le conseil municipal châteauguois a cité le tertre
et ses bâtiments « Bien patrimonial municipal ». Un pas dans la
bonne direction pour assurer la protection à perpétuité de ce
joyau collectif.

© Yves Roy

.

Centre écologique Fernand-Seguin
En 2016, un nouveau chalet d’accueil LEED a été érigé sur ce
territoire municipal qui est l’un des parcs les plus visités de
la région, avec plus de 40 000 visiteurs annuels. Le nouveau
bâtiment sera ouvert au public au cours de l’année 2017 et
permettra aux citoyens d’apprécier encore davantage les
richesses fauniques et les trésors floristiques de ce boisé
d’une immense valeur. D’une superficie de 70 hectares, le
centre écologique est établi sur le domaine bioclimatique de
l’érablière à caryers et a été officiellement protégé à perpétuité
à l’automne 2016, grâce à la Ville de Châteauguay, NatureAction Québec et l’appui citoyen. Un geste important qui vient
renforcir le projet de protection du corridor vert ChâteauguayLéry. En plus d’être gestionnaire de ce site, l’équipe d’Héritage
Saint-Bernard assurera la gestion du nouveau bâtiment.
Bien qu’il soit accessible à l’année, le centre écologique est
spécialement populaire durant la période hivernale, alors que 20
kilomètres de sentiers de ski de fond, de raquette et de marche
sont accessibles gratuitement, ainsi qu’une butte à glisser.
© Ville de Châteauguay

Île Saint-Bernard :
Refuge faunique Marguerite-D’Youville
et tertre de l’île

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.
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L’île Saint-Bernard,
principal territoire d’intervention

ÉCOMARCHÉ DE L’ÎLE

Achalandage 2016
L’année 2016 a été celle de tous les records pour l’île SaintBernard : non seulement a-t-elle franchi pour la première fois
le cap des 230 000 visiteurs, mais une hausse des visites de
l’ordre de 25 % par rapport à 2015 a été enregistrée, soit la
plus forte augmentation en une année depuis la compilation
de ces statistiques. Il s’agit donc d’une augmentation de 150 %
visiteurs depuis 2011.
« Une augmentation de l’achalandage de 150 % en six ans! »
– Luc L’Écuyer, directeur général d’Héritage Saint-Bernard

« Ce joyau représente le deuxième attrait touristique le
plus visité dans la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent et son
développement récréotouristique est un pôle économique
important contribuant à la qualité de vie des citoyens. »
– Nathalie Simon, mairesse de Châteauguay

Une collaboration fructueuse
et une gestion efficace
En plus des services proposés par Héritage Saint Bernard, deux
autres organisations assurent l’offre des activités de l’île SaintBernard : d’abord, Compagnom est responsable de la gestion
du Manoir D’Youville et du bistro La Traite, puis, le diffuseur
municipal Château Scènes coordonne la programmation
culturelle de la salle de spectacles du Pavillon de l’île.
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DESCRIPTION
Randonneurs au refuge faunique Marguerite-D’Youville

QTÉ
39 072

Groupes scolaires et forfaits de groupe

6 882

Ponton et navette fluviale

5 895

Café de l’île au Pavillon de l’île

33 760

Locations de salles au Pavillon de l’île

10 338

Spectacles et théâtre d’été au Pavillon de l’île

15 694

Événements

(Écomarché de l’île, autocueillette, Fêtes de la Seigneurie)

29 700

Visiteurs sur le tertre

55 140

Bistro La Traite

14 142

Nuitées au Manoir D’Youville
Locations de salles au Manoir D’Youville

TOTAL

7 586
18 480

236 689
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Faune et flore

ASCLÉPIADE INCARNATE
La protection de la biodiversité est cruciale pour Héritage Saint-Bernard et passe nécessairement par la conservation des milieux
naturels. Les territoires qui sont sous la gestion de l’organisme sont formés de divers écosystèmes et regorgent d’espèces
fauniques et floristiques. Au fil des saisons, des interventions y sont réalisées afin de préserver et d’améliorer la qualité des
habitats, au bénéfice de la communauté qui profite fièrement de territoires exceptionnels à proximité.

Oiseaux - Faits saillants
Bien apprécié des amants de la nature, le refuge faunique est une destination de choix pour des milliers d’ornithologues. Provenant
de diverses régions du Québec et de l’Ontario, ils viennent admirer les « vedettes » de l’île, tels la Mésange bicolore et le Pic à ventre
roux, qui se laissent facilement observer et photographier. Le refuge faunique Marguerite-D’Youville s’est taillé une place de choix
au fil des ans comme site d’observation; le grand rayonnement de l’île Saint-Bernard s’explique en partie grâce à cette réputation.

Au Québec, le Pic à ventre roux est rare puisqu’il se trouve à
l’extrême nord de son aire de répartition.
Sa nidification n’est connue qu’à deux endroits dans la
province : au refuge faunique Marguerite-D’Youville et à
Châteauguay Nord.

En 2016, les ornithologues ont observé 186 espèces
distinctes d’oiseaux sur l’île Saint-Bernard. La migration
printanière demeure le meilleur moment de l’année pour
l’observation de la faune ailée; à l’apogée cette période, au
mois de mai 2016, le nombre exceptionnel de 23 espèces de
parulines différentes a été recensé. Puis, une nouvelle espèce
des plus singulières a été remarquée, attirant elle aussi son
lot de visiteurs : l’Hirondelle à front brun. Ne nichant pas au
Québec, il est bien rare qu’on puisse en faire l’observation.
Autre fait marquant à l’été 2016 : l’observation de jeunes
Crécerelles d’Amérique dans une structure aménagée
spécialement pour cet oiseau de proie. Bien qu’il avait été
confirmé que la crécerelle nichait parfois dans des cavités
naturelles du refuge faunique, l’observation faite en juillet
2016 confirme qu’un couple ait choisi le nichoir installé par
l’équipe d’Héritage Saint-Bernard pour assurer la survie de
ses oisillons.

PIC À VENTRE ROUX
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Aménagements

ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DES TROIS-SOURCES DE CHÂTEAUGUAY

Plantations d’arbres
Sur les territoires gérés par l’organisme, les mesures préventives pour éviter les dommages de l’Agrile du frêne se sont poursuivies
en 2016. Effectivement, sur l’île Saint-Bernard seulement, les frênes se comptent par centaines. Dans le but d’en compenser une
future perte, puisque l’insecte se propage à grande vitesse au Québec, des plantations d’arbres indigènes ont cours régulièrement.
Ce fut le cas le 5 mai dernier, où des élèves de l’École des Trois-Sources ont mis en terre quelque 30 arbres matures au refuge
faunique Marguerite-D’Youville, grâce à l’appui de la Fondation TD des Amis de l’environnement et du député provincial Pierre
Moreau. La plantation a eu lieu dans un secteur où les frênes sont bien nombreux.
En plus de mettre les mains à la terre, les enfants ont préalablement participé à un atelier éducatif portant sur l’importance des
arbres dans l’environnement, en plus de concevoir une présentation de groupe rendant hommage à ces précieux végétaux.
Dans un autre temps, quelques Chênes bicolores ont également été plantés par l’équipe d’Héritage Saint-Bernard autour du
défunt Chêne bicolore

Passerelles

Inondations printannières

Afin de protéger des habitats floristiques de haute valeur
écologique dans l’érablière à caryers du refuge faunique
Marguerite-D’Youville, une passerelle en bois de 350 mètres a
été installée au cours des deux dernières années dans le secteur
nord-est de l’île Saint-Bernard. Cette installation permettra aux
randonneurs de traverser les lieux particulièrement boueux à
certaines périodes de l’année.

Les inondations printanières sont fréquentes sur l’île SaintBernard, située à l’embouchure de la rivière Châteauguay.
En mars dernier, deux secteurs du refuge faunique ont été
complètement inondés durant quelques semaines, réfrénant
ainsi les randonneurs moins bien chaussés! Des travaux pour
solidifier les structures affectées ont dû avoir lieu lorsque
l’eau s’est retirée.

Cette structure a été construite et installée grâce à la contribution
de deux partenaires : Environnement et Changement climatique
Canada et la Fondation TD des Amis de l’environnement.
Héritage Saint-Bernard a effectué l’ensemble des opérations,
de la construction à l’installation des sections de passerelles.
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Aménagements

NICHOIR À HIRONDELLES NOIRES

Nichoirs
HIRONDELLES NOIRES
Grâce au don du groupe Protection des Oiseaux du Québec,
deux nichoirs à Hirondelles noires ont été installés sur l’île SaintBernard. Subissant un fort déclin depuis plusieurs années, cette
hirondelle niche maintenant exclusivement dans des nichoirs.
Une première structure a été aménagée près du moulin, alors
qu’une deuxième a été installée dans la partie sud de l’île, tout
près du pont de la Sauvagine.
Un troisième nichoir à Hirondelles noires a aussi été offert à
Héritage Saint-Bernard par David Stobbe, grâce aux démarches
de Monique Groulx, collaboratrice de longue date. Quelque
temps après son installation, la nidification de l’Hirondelle noire y
a été confirmée, et ce, pour la première fois sur l’île Saint-Bernard.
HIRONDELLES RUSTIQUES
Au cours de l’automne, des structures de nidification pour les
Hirondelles rustiques ont été construites et installées : deux
d’entre elles ont été fixées au mur de la grange et la troisième,
près du garage du Pavillon de l’île. Chaque structure peut
accueillir six nids d’Hirondelles rustiques, autrefois nommées
Hirondelles des granges. Cet oiseau est considéré espèce
menacée par le gouvernement fédéral puisque la population
est en déclin depuis plusieurs décennies. Héritage SaintBernard remercie chaleureusement le Club des ornithologues
de Châteauguay qui a versé un don significatif afin de rendre
possible ce projet.

Nous tenons à remercier le conseil d’administration du groupe
Protection des Oiseaux du Québec (POQ), particulièrement Francine
Marcoux, pour le généreux don de deux nichoirs à Hirondelles noires.
Sur la photo : Pascal Berthelot, membre de POQ et Dominic Gendron

BALBUZARD PÊCHEUR
L’équipe de protection et d’aménagement du territoire a
ajouté des branches sur la structure de nidification destinée
au Balbuzard pêcheur. La délicate et acrobatique opération
permettra, espérons-le, de rendre l’endroit encore plus attirant
pour cet oiseau dont la nidification n’a pas encore été confirmée
sur le site.
TRAVAUX D’ENTRETIEN
Afin de protéger la biodiversité et pour s’assurer d’une
expérience agréable pour les randonneurs au refuge faunique,
des travaux sont faits régulièrement : entretien d’équipement,
améliorations des infrastructures, ajustements des sentiers, etc.
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Inventaires, études et recherches

INTERVENTION POUR ENRAYER LA RENOUÉE DU JAPON

Renouée du Japon
La Ville de Châteauguay a embauché une coopérative de services-conseils, Cambium phytotechnologies, afin de procéder à un
projet pilote de lutte à la Renouée du Japon à l’île Saint-Bernard. La Renouée du Japon est une espèce exotique envahissante
considérée comme l’une des plus problématiques. Elle envahit les espaces naturels et aucune méthode simple et abordable
n’existe pour l’élimination de cette plante. Le projet visait donc l’exploration et l’essai de diverses méthodes pour sur le site de
l’île Saint-Bernard. L’équipe d’Héritage Saint-Bernard a participé à la coordination du projet en plus de collaborer avec l’équipe
de chercheurs sur le terrain. Les résultats sont prometteurs et il devrait y avoir une deuxième phase au projet en 2017.

Bryophyte
Depuis 2012, monsieur Michel Lamond, botaniste et membre de
la Société québécoise de bryologie, inventorie les bryophytes
(mousses et sphaignes) du corridor vert Châteauguay-Léry,
comprenant le refuge faunique Marguerite-D’Youville, le centre
écologique Fernand-Seguin, le parc de la Commune et le
territoire du ruisseau Saint-Jean, entre autres. Dans le cadre
de ces travaux, six nouvelles espèces de bryophytes ont été
localisées. M. Lamond a aussi confirmé la présence du Ctenidium
subrectifolium (une mousse rare) dans le territoire du ruisseau
Saint-Jean et en plus d’établir sa présence à l’île Saint-Bernard.

Réglementation
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 divers 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. Héritage Saint-Bernard
procédé à l’entretien des plantations effectuées au cours des années précédentes en plus d’avoir démantelé des structures
installées sans autorisation sur le territoire.
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Le tertre de l’île Saint-Bernard

Des membres de l’équipe d’Héritage Saint-Bernard veillent assidûment à l’entretien et à l’aménagement du tertre de l’île SaintBernard, anciennement propriété des Sœurs Grises, vendu en 2010 à la Ville de Châteauguay. On y compte le Manoir D’Youville,
un hôtel de 118 chambres géré 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.

Entretien du parc extérieur

Verger

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 et tables à pique-nique. 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.

À la fonte des neiges, l’ensemble des 1 000 arbres du verger
doit être émondé. Par la suite, les visites hebdomadaires d’une
agronome spécialisée dans la culture biologique débutent afin
qu’elle puisse faire l’état de l’évolution du verger, proposer les
actions à entreprendre afin de permettre aux arbres d’atteindre
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 causer les insectes
et champignons.

Chaise Adirondack géante

Le verger est certifié biologique depuis 2013
par l’organisme indépendant Ecocert Canada

Désormais, une extraordinaire chaise Adirondack, fabriquée
par l’équipe de menuisiers d’Héritage Saint-Bernard, est
à la disposition des visiteurs sur le tertre de l’île. Construite
minutieusement au fil de l’hiver, cette structure aux dimensions
triplées a été installée au printemps et a servi à plusieurs
pour des clichés bien originaux! Jean Vallée, Michel Chagnon
et William Chagnon ont été les concepteurs de ce nouvel
emblème de l’île Saint-Bernard!

Systèmes mécaniques fixes et mobiles
Afin de pouvoir réaliser toutes les 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. Ces travaux
d’entretien sont faits par l’équipe d’Héritage Saint-Bernard.
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Le tertre de l’île Saint-Bernard

LE VIEUX MANOIR AVEC LE MANOIR D’YOUVILLE EN ARRIÈRE-PLAN

Bâtiments
Les bâtiments qui se trouvent sur le tertre de 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, entre autres. L’équipe a aussi la charge d’effectuer des réparations
mineures sur les bâtiments et de superviser les travaux de rénovation. Par exemple, au cours de la dernière année 34 chambres
ont été rénovées, trois murs de pierre du Manoir D’Youville ont été refaits, l’ascenseur de l’hôtel a été complètement modifié,
le réservoir d’eau chaude domestique a été remplacé, ainsi que le chauffe-eau. Voilà que quelques exemples des réparations et
rénovations faites par cette équipe, ou supervisés par celle-ci.

Entretien du 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 2016, l’équipe a procédé à quatorze inhumations.
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Éducation à l’environnement

JEUNES PARTICIPANT(E)S DU CAMP ÉCOLO 2016

Programme éducatif
Afin d’initier les jeunes au monde du vivant, leur faire vivre une aventure en nature et pour développer un sentiment d’attachement,
de respect et d’engagement envers la biodiversité, Héritage Saint-Bernard développe diverses activités dans le cadre de son
programme d’éducation relative à l’environnement. Les ateliers en classe, les activités thématiques et les sorties en plein air ont
attiré un peu plus de 6 000 jeunes en 2016.
SORTIES EN NATURE

ATELIERS EN CLASSE

Plus de 3 000 enfants ont participé aux sorties nature et aux ateliers Depuis plus de dix ans, Héritage Saint-Bernard est présent
en classe offerts par Héritage Saint-Bernard, dont de nombreuses dans les écoles de la région afin de sensibiliser les jeunes à
écoles primaires du grand Montréal et quelques écoles secondaires. l’importance de réduire les déchets. Ajusté au fil des années
et adapté selon les réalités des écoles, l’atelier Objectif Zéro
Entre les mois de mai à septembre, l’atelier le plus couru a été celui Déchet a donc rejoint des centaines d’enfants depuis sa création
portant sur les petites bestioles, Le monde secret des insectes. il y a tout près de quinze ans, invitant ainsi les gens à prendre
En compagnie des éducateurs à l’environnement, les enfants ont soin des ressources naturelles.
parcouru les différents écosystèmes de l’île à la recherche de
spécimens uniques et de faits étonnants!
Dans un deuxième temps, l’activité Poilus nos mammifères? connaît
aussi un succès retentissant! Offerte à l’année, cette journée passée
en nature permet aux élèves de mieux comprendre le monde du
vivant grâce à des découvertes et des apprentissages fascinants!
Très populaires auprès des plus grands, les séances d’initiation au
ski de fond ainsi que les activités hivernales proposent des journées
en plein air dans des sites protégés où la nature est reine!
Cette année, l’entreprise Pratt & Withney a contribué au programme
éducatif en permettant d’accueillir 250 élèves provenant d’écoles
de la grande région, dans le but de contrer le déficit nature. Cette
subvention permettra d’accueillir des écoles moins nanties, pour
lesquelles les sorties à l’extérieur sont plus rares. Une partie des
élèves touchés par ce partenariat ont été accueillis en 2016 et
d’autres groupes seront reçus en 2017.
ATELIER ZÉRO DÉCHET
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ANIMATION EN CLASSE DE L’ATELIER ZÉRO DÉCHET

Défi Zéro déchet

Ce projet a été rendu possible grâce à
l’appui de ces précieux partenaires :

Dans l’optique de joindre un grand nombre d’enfants tout en impliquant des acteurs importants de la communauté, Héritage
Saint-Bernard a travaillé, durant plusieurs semaines, sur la conception d’un atelier visant la réduction des déchets. La première
étape a consisté à approcher des bailleurs de fonds pour l’élaboration du projet pédagogique; la MRC de Roussillon et
RECYC-QUÉBEC ont donc permis la réalisation de cette première phase. Les ateliers se dérouleront auprès de 5 000 élèves des
écoles primaires du territoire visé au cours de l’année 2017.

Sem’Ail jr.

Journées thématiques

En 2016, Héritage Saint-Bernard a une fois de plus participé
au programme Sem’Ail jr. en invitant une classe de l’École des
Trois-Sources ainsi que le comité vert de l’École secondaire
Louis-Philippe-Paré à participer à une journée plantation d’Ail
des bois dans un boisé de la région. Ainsi, plus de 700 bulbes
de cette plante menacée, saisis par les agents de la faune, ont
été replantés au printemps afin d’aider à la revitalisation de
l’espèce.

Héritage Saint-Bernard propose des activités ludiques en
milieux naturels permettant un contact prolongé avec la nature
et ainsi, une sensibilisation à la protection de l’environnement.

Camp Écolo
Cinquante enfants ont fait partie de cette édition du Camp
Écolo, offert par Héritage Saint-Bernard. Âgés de 6 à 13 ans,
ils ont participé à une semaine exceptionnelle en nature,
en compagnie d’une équipe prête à tout pour leur faire
vivre une expérience sortant de l’ordinaire : découverte du
refuge faunique, exploration en rabaska, balade à vélo, jeux
thématiques et soirée festive, entre autres activités!
Dans le cadre de ce camp de jour, la Fondation Madeleine
Auclair a permis à dix élèves méritants provenant d’écoles
de la région de se joindre au groupe gratuitement pour cette
semaine d’aventures en nature. Une œuvre d’art, un Cerf de
Virginie géant fait de matériaux récupérés, a été construite par
les jeunes participants et enjolive désormais le décor du refuge
faunique! Les randonneurs peuvent l’apercevoir à l’entrée des
sentiers, une dizaine de mètres avant la première intersection.

DES JEUNES DE L’ÉCOLE DES TROIS-SOURCES EN ACTION!
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L’ACTIVITÉ JEUNESSE LA PLUS POPULAIRE!

Île aux trésors

Île aux sorciers

Les pirates de l’île Saint-Bernard ont accueilli plus de 3 000
enfants âgés entre 5 et 12 ans durant la saison estivale. Les
jeunes ont relevé de nombreux défis d’habileté, participé à des
jeux sportifs, et bien plus. Un été couronné de succès!

Dans le cadre d’une aventure ludique, les groupes scolaires
sont invités à venir découvrir le rôle et l’importance des
chauves-souris, en plus d’en apprendre sur les autres bestioles
symbolisant l’Halloweeen. Manipulation d’espèces vivantes,
rallye d’orientation, activité artistique font entre autres partie
de cette journée (pas si) épeurante!

Bateau de pirates amélioré!

Volet plein air

Grâce à la deuxième contribution du Home Depot de SaintConstant, soit un montant de 750 $, Héritage Saint-Bernard a
pu réaliser la deuxième phase du bateau de pirates situé au
secteur Le Grillon. Ainsi, en plus d’une coque pour le bateau,
une tyrolienne et d’autres jeux ont été greffés à la structure
existante.

Les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire sont
invités à s’initier à différents sports de plein air en milieu naturel.
L’hiver, des séances d’initiation au ski de fond ainsi que des
balades en raquette sont offertes. L’été, les jeunes découvrent
les territoires lors de randonnées pédestres ou en rabaska.

UN AMÉNAGEMENT DES PLUS AMUSANTS!

SÉANCE D’INITIATION AU SKI DE FOND
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Écotourisme

Pour Héritage Saint-Bernard, la possibilité d’offrir des activités touristiques et de promouvoir la culture et la nature de l’île SaintBernard est très stimulante. Cet amalgame permet de s’adresser à un large public et de faire découvrir un site remarquable.

Activités libres
RANDONNÉE PÉDESTRE

RALLYE NUMÉRIQUE

L’île Saint-Bernard attire de nombreux marcheurs chaque
année. En plus de plusieurs milliers de personnes qui profitent
gratuitement de l’accès au tertre de l’île et ses paysages, tout
près de 40 000 randonneurs ont sillonné les huit kilomètres de
sentiers du refuge faunique Marguerite-D’Youville en 2017.
Comme le site compte une variété d’écosystèmes, il est possible
d’y admirer un nombre remarquable d’espèces fauniques et
floristiques. D’ailleurs, l’endroit est très populaire auprès des
ornithologues et photographes.

Une nouvelle application mobile a été développée spécialement
pour les randonneurs du refuge faunique. Destinée aux
familles et aux amants de la nature, cette aventure en nature
permet d’en apprendre sur les divers écosystèmes rencontrés.
Pour télécharger cette chasse au trésor numérique, offerte
gratuitement, il suffit de se rendre dans l’App Store (iOS) ou
sur Google Play (Androïd) et d’écrire « rallye du refuge ». Deux
parcours sont proposés : un premier d’une durée approximative
d’une heure et un second, plus long, d’environ trois heures. Le
projet a été rendu possible grâce à la généreuse participation
de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement, en plus
du soutien de la firme CREO.

COURSE MEC
La course à pied connaissant une popularité grandissante, la
coopérative de plein air Mountain Equipment Coop a organisé
l’une de ses courses mensuelles sur l’île Saint-Bernard le
dimanche 6 novembre, attirant tout près de 500 sportifs.
Partenaire de longue date, Héritage Saint-Bernard souhaite voir
le projet être reconduit dans les années futures pour ainsi faire
connaître le site à une clientèle bien ciblée!
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Nautique
PONTON LE HÉRON BLEU
Du 18 juin au 5 septembre 2016, un peu plus de 1 200
personnes ont profité des balades en ponton pour sillonner
la rivière Châteauguay, en compagnie d’un capitaine à l’affût
des découvertes. Le parcours proposé longe les berges de l’île
Saint-Bernard, informe les participants des richesses naturelles
du site et les sensibilise à l’importance de la protection de
l’environnement.

LE PONTON A EU UNE CURE DE RAJEUNISSEMENT EN 2016

CROISIÈRES DÉCOUVERTES CHÂTEAUGUAY-BEAUHARNOIS
Pour la troisième année, les croisières Châteauguay-Beauharnois
étaient offertes durant la saison estivale. À bord du nouveau
bateau le Volkerak, 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! Six
croisières offrant des activités et des repas distincts ont attiré 230
personnes. Les croisières seront à nouveau offertes à l’été 2017.
Soutenues financièrement par les municipalités de Châteauguay
et de Beauharnois, les croisières découvertes sont sous la gestion
d’Héritage Saint-Bernard, qui est responsable des réservations,
de l’animation et de la promotion du projet.

LE VOLKERAK

21

Rapport annuel 2016

© Alexandre Séguin

Écotourisme

GRANDE RÉUSSITE POUR LA SOIRÉE DES FLAMBEAUX ET CONTES!

Activités familiales au refuge faunique Marguerite-D’Youville
En toute saison, les randonneurs ne se lassent pas de parcourir les sentiers de ce site aux mille richesses. Les activités offertes par
l’organisme permettent aux randonneurs de s’évader, de s’amuser et d’approfondir leurs connaissances.
SOIRÉE FLAMBEAUX ET CONTES

JOUR DE LA TERRE

Le samedi 30 janvier, les familles étaient conviées à profiter
de l’hiver autrement : découvrir les sentiers éclairés du refuge
faunique Marguerite-D’Youville, tout en ayant la chance
d’écouter les légendes de Marc-André Fortin, conteur. Plus de
600 personnes étaient au rendez-vous.

Pour la journée, un rabais était octroyé sur l’achat de cartes
annuelles. Un guide informant les visiteurs sur les oiseaux
présents au refuge était aussi sur place tout au long de la
journée. Quelque 200 personnes étaient présentes, la plupart
ayant profité de ce rabais pour renouveler leur adhésion!

TEMPS DES SUCRES

JOURNÉES DE LA NATURE

Tout près de 500 participants ont pris part aux activités
organisées dans le cadre de la journée portant sur la thématique
du Temps des Sucres, le dimanche 13 mars, sous un ciel des
plus radieux. En plus de déguster de la tire sur la neige, les gens
ont appris comment entailler des arbres, en plus d’entendre
les histoires de l’ancienne érablière de l’île Saint-Bernard et
participer à un rallye en famille!

Dans le cadre des Journées de la nature de la Fondation
David Suzuki, Héritage Saint-Bernard a tenu une grande vente
de plantes potagères biologiques, en collaboration avec
un maraîcher de la région, Pure Horticulture. En plus d’offrir
des conseils sur le jardinage écologique, l’équipe proposait
différents trucs à appliquer à la maison afin d’attirer les papillons.

QUELQUES ÉRABLES ENTAILLÉS SPÉCIALEMENT POUR L’ACTIVITÉ DU TEMPS DES SUCRES À L’ÎLE SAINT-BERNARD
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YOGA EN PLEIN AIR, AU PIED DU MOULIN DE L’ÎLE
ATELIERS PHOTO

MYCOLOGIE

Les sublimes mises en scène proposées par Dame nature
sur l’île Saint-Bernard suscitent l’admiration de nombreux
randonneurs, qui bien souvent, souhaitent capter ces paysages
pour toujours. Que ce soit pour s’initier à la photographie
nature ou améliorer ses connaissances en la matière, des
ateliers photo sont proposés tout au long de l’année, au fil des
saisons. En 2016, cinq ateliers aux thématiques variées étaient
proposés par le photographe François Dupont, attirant un peu
plus qu’une centaine de personnes. Chaque participant a reçu
une carte d’accès annuelle pour le refuge faunique MargueriteD’Youville.

Le 25 septembre dernier, deux ateliers d’initiation à la
mycologie ont été offerts en compagnie de Louise Fortin,
mycologue, lesquels ont rapidement affiché complet, pour
un maximum de 40 participants. Une randonnée pédestre
combinée à une séance d’identification ainsi qu’à un repas aux
saveurs de champignons ont été offerts, au plus grand bonheur
des participants. L’activité connaissant une popularité assez
incroyable sera reconduite au calendrier 2017.

YOGA PLEIN AIR
Quoi de mieux que l’omniprésence de la nature pour unifier
l’être humain dans ses aspects physique, psychique et spirituel
à travers le yoga? En 2016, Héritage Saint-Bernard s’est associé
à Mélissa Vaillancourt, instructrice de yoga, pour proposer une
session estivale de dix sessions.

L’ÎLE HANTÉE
Des personnages mystérieux attendaient les familles pour une
panoplie de jeux thématiques! Les quelque 600 participants
étaient invités à se costumer pour l’occasion!
LE SENTIER DES LUTINS
À l’approche de Noël, les lutins écolos de l’île Saint-Bernard avaient
convié les enfants pour leur faire découvrir leur repère secret, situé
au cœur du refuge faunique Marguerite-D’Youville. Plus de 500
personnes ont pris part à la rencontre le dimanche 4 décembre.

UN VÉRITABLE VILLAGE DE LUTINS A ÉTÉ AMÉNAGÉ AU REFUGE FAUNIQUE
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Centre écologique Fernand-Seguin
Le centre écologique est bien prisé par les amateurs de sport d’hiver, puisque le site est tout indiqué pour le ski de fond, la
glissade, la marche et la raquette. L’équipe d’Héritage Saint-Bernard a donc tenu quelques activités pour les familles au cours de
l’hiver 2016, en plus d’accueillir de nombreux groupes scolaires.
BALADE AU CLAIR DE LUNE
La balade au clair de lune proposée le 16 janvier a compté une foule inimaginable de 3 000 personnes de tous les âges. Depuis
près de 15 ans, Héritage Saint-Bernard tient cette activité hivernale qui attire normalement entre 200 et 300 personnes. L’édition
2016 a donc fracassé tous les records! Sur Facebook, l’évènement a été complètement viral : plus de 100 000 personnes ont été
atteintes par la publication, des centaines de partages, et des centaines de mentions « j’aime »! La douce météo, l’hiver tardif et la
portée des réseaux sociaux expliquent certainement une bonne partie de cet immense succès!
SÉANCE D’INITIATION AU SKI DE FOND

© 123RF

Lorsque la météo le permettait, des séances d’initiation au ski de fond étaient offertes au centre écologique Fernand-Seguin, par
un instructeur chevronné. À l’hiver 2016, environ 30 personnes se sont initiées à ce sport bien accessible.
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Forfaits de groupe
Différents forfaits de groupe sont offerts de mai à novembre. Cette année, plus de 700 personnes ont participé aux activités
animées par Héritage Saint-Bernard.
GROUPES ORGANISÉS

GROUPES CORPORATIFS

Les personnes âgées et les groupes de retraités sont nombreux
à participer aux différents forfaits offerts par Héritage SaintBernard, permettant ainsi de découvrir l’histoire du site et de
la région. Que ce soit en croisière ou à pied, des personnages
historiques traversent les époques et partagent mille anecdotes
avec le public! Si les groupes le souhaitent, les forfaits peuvent
être accompagnés d’un repas.

Héritage Saint-Bernard a mis sur pied une activité de
consolidation d’équipe destinée aux entreprises. L’Odyssée île
Saint-Bernard a permis à six groupes corporatifs de la région
de participer à une journée haute en couleur, en compagnie de
personnages inusités. Ces journées sur mesure, adaptées aux
besoins des participants et offertes sur un site exceptionnel ont
fait de cette nouvelle offre un franc succès!

PLUSIEURS ACTIVITÉS HISTORIQUES SONT PROPOSÉES

FRANC SUCCÈS POUR LA NOUVELLE OFFRE CORPORATIVE!
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LA TROUPE DES HABITANTS DU FORT EN ONT MIS PLEIN LA VUE AUX VISITEURS

Événements majeurs
Les événements extérieurs sur l’île Saint-Bernard sont toujours bien courus. Les gens profitent de ce moment pour faire de belles
rencontres, pour discuter et découvrir des nouveautés en famille. Croisons les doigts : la météo toujours très clémente contribue
réellement au grand succès obtenu lors des grandes festivités!
FÊTES DE LA SEIGNEURIE DE CHÂTEAUGUAY

© Alexandre Séguin

La première édition d’un événement festif où l’histoire était à
l’honneur sur l’île Saint-Bernard s’est tenue les 30 et 31 juillet.
Dans le cadre des Fêtes de la Seigneurie de Châteauguay, la
population était invitée à se costumer et faire un retour dans le
temps, au cœur de la Nouvelle-France! Héritage Saint-Bernard
et différents partenaires ont unis leurs efforts afin de mettre sur
pied un rassemblement qui a permis aux 4 500 passants de vivre
l’ambiance qui régnait à l’époque de la seigneurie de Châteauguay.

LES MÉTIERS D’ANTAN ÉTAIENT À L’HONNEUR
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ARCHÉOLOGIE SUR L’ÎLE
Du 4 au 31 juillet, en collaboration avec l’Institut
national de la recherche scientifique, Centre Eau Terre
Environnement (INRS-ETE), l’Université de Montréal et la
Ville de Châteauguay, l’École de fouilles en archéologie
était de retour à l’île Saint-Bernard, à la recherche de traces
du passé. Les fouilles se sont déroulées devant le vieux
manoir de pierre et la Villa Marguerite. Afin d’expliquer
les découvertes aux visiteurs et de présenter quelquesuns des objets trouvés, un guide-interprète était présent,
à proximité du site exploré. Au cours des semaines, un mur
datant de la période coloniale française a été découvert;
selon les artéfacts, il s’agirait d’un bâtiment construit par
Zacharie Robutel de la Noue à la suite de son achat de la
seigneurie en 1706. Également, un campement amérindien
ayant été occupé entre les années 200 à 1000 de notre ère
a été mis à jour au fil des semaines. Pour clore cette période
de fouilles, le docteur Adrian Burke a tenu une conférence
portant sur les résultats préliminaires des recherches.
Finalement, quelques artéfacts ont été exposés au Pavillon
de l’île et au Manoir D’Youville dans les mois qui ont suivis
afin de sensibiliser les passants à la richesse historique
du territoire. L’École de fouilles est accueillie pour une
période de cinq ans par la Ville de Châteauguay. Héritage
Saint-Bernard travaille conjointement avec les professeurs
et leurs étudiants pour faire rayonner l’archéologie et les
résultats fascinants qui font parler le passé.
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L’ÉDITION 2016 A ÉTÉ MAGIQUE!
L’ÉCOMARCHÉ DE L’ÎLE
Une magie planait sur l’île Saint-Bernard lors de l’édition 2016 :
une météo des plus parfaites régnait sur le site alors qu’ailleurs à
Châteauguay et dans la région tombaient des orages et une pluie
abondante… Ce contexte a permis aux 75 exposants artisans de
faire de charmantes rencontres et de belles ventes auprès des
10 500 visiteurs. L’Écomarché de l’île demeure le plus important
événement en plein air organisé par Héritage Saint-Bernard. Au
cours des mois qui le précèdent, l’équipe veille à la sélection des
exposants, à la recherche de subventions et de commandites,
à l’aménagement du site, à la location des équipements, à la
planification des ressources humaines, alimentaires et matérielles,
entre autres.
Héritage Saint-Bernard remercie les précieux partenaires : la Caisse
Desjardins de Châteauguay, la Ville de Châteauguay, le Soleil de
Châteauguay, le député provincial Pierre Moreau, le transporteur
Transdev, le supermarché IGA Extra de Châteauguay et les
Brasseurs du Monde.
La période d’autocueillette de pommes au verger biologique
de l’île Saint-Bernard a attiré plus de 15 000 personnes entre
le 17 septembre au 1er octobre 2016. Plusieurs activités étaient
offertes sur le site : musique, jeux pour enfants animés par des
pirates, labyrinthe construit en « balles de foin » et tours en
tracteur. Un kiosque de produits de la pomme proposait des
produits cuisinés sur place par l’équipe du Café de l’île.
Officiellement certifié biologique par Ecocert Canada depuis
2013, le verger de l’île fait l’envie de plusieurs en raison de son
rendement exceptionnel! On y compte 990 pommiers offrant
20 variétés de pommes.

© Alexandre Séguin

AUTOCUEILLETTE AU VERGER DE L’ÎLE
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Accueil touristique et service à la clientèle
PAVILLON DE L’ÎLE
Porte d’entrée du refuge faunique Marguerite-D’Youville, le comptoir d’information situé au Pavillon de l’île est ouvert tous les
jours de l’année. Les employés qui y œuvrent fournissent un maximum d’information aux visiteurs qui découvrent l’île SaintBernard pour y faire des activités et s’assurent de bien informer les randonneurs à propos de la réglementation en vigueur.
C’est également à cet endroit que les gens peuvent faire la location d’équipement, tels qu’audioguides, raquettes, bâtons de
marche et jumelles. Finalement, les passants peuvent se renseigner sur les attraits touristiques de la région puisque des brochures
d’information sont distribuées au fil de l’année.
CENTRE ÉCOLOGIQUE FERNAND-SEGUIN
En plus d’un centre de location d’équipement au Pavillon de l’île, Héritage Saint-Bernard offre en saison la location de skis de fond
et raquettes au centre écologique Fernand-Seguin.
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Café de l’île

LE CAFÉ DE L’ÎLE CONTINUE DE PLAIRE À TOUS!
De par le succès des activités proposées et la forte attraction de l’île Saint-Bernard, l’équipe d’Héritage Saint-Bernard a développé
un service d’accueil, d’information touristique et de restauration afin de répondre aux besoins des milliers de visiteurs.

Café de l’île

Bière Ergot-de-coq

Situé au Pavillon de l’île Saint-Bernard, le Café de l’île est un
resto-boutique ouvert tous les jours de l’année proposant des
repas variés, cuisinés sur place. En plus de rassasier les passants
souhaitant casser la croûte dans un lieu remarquable, le Café de
l’île a développé un service traiteur qui a été maintes fois utilisé
en 2016. De fait, les organisateurs de colloques, de réunions
d’affaires, de cocktails dînatoires et d’anniversaires tenant
leurs activités au Pavillon de l’île ont été invités à découvrir les
différents menus de l’équipe du café. De plus, destinés aux
clients en général, des repas surgelés pour emporter étaient
proposés au fil des derniers mois. Au fil de l’année, l’équipe
a tenu des kiosques extérieurs lors d’événements majeurs :
Écomarché de l’île, Fêtes de la Seigneurie de Châteauguay,
autocueillette de pommes, soirées de contes, balades au clair
de lune et BBQ estivaux en plein air.

Grâce à un partenariat établi avec la microbrasserie québécoise
Brasseurs du Monde, Héritage Saint-Bernard a fait le lancement
d’une nouvelle bière au profit de la nature en juin dernier.
Nommée « L’Ergot-de-Coq », cette bière blonde désaltérante
était servie au Café de l’île et au Bistro La Traite. L’Ergot-de-coq
a été la bière officielle des principaux événements d’envergure
ayant eu lieu sur l’île Saint-Bernard : les Fêtes de la
Seigneurie de Châteauguay et L’Écomarché de l’île.
La bière est aussi distribuée dans quelques IGA de la
région.
L’achat de cette bière contribue
à soutenir la mission d’Héritage
Saint-Bernard.

Miel de l’île
Depuis quelques années, les apiculteurs Frédéric Martineau
et Isabelle Byette, artisans de la région, s’unissent à Héritage
Saint-Bernard pour produire le Miel de l’île. À partir des quelque
30 ruches d’Abeilles domestiques installées près du verger de
l’île, un miel unique bien de chez nous est offert au public. En
plus d’être toujours disponible au Pavillon de l’île, le Miel de
l’île est en vente au IGA Extra de Châteauguay. Depuis quelque
temps, les bonbons, baumes à lèvres et chandelles au miel se
sont ajoutés à la boutique du Café de l’île et se vendent comme
des petits pains chauds!

29

Période de migration
À l’apogée de la migration des oiseaux, au mois de mai, le Café
de l’île modifie son horaire afin d’offrir ses services aux aurores!
En 2016, l’équipe était présente dès 7 h à tous les jours durant
cette période, proposant boissons chaudes et petits déjeuners
réconfortants!
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CORRIDOR VERT CHÂTEAUGUAY-LÉRY
Chaque année, Héritage Saint-Bernard prend position et défend des causes environnementales répondant à sa mission première :
la protection de l’environnement. Entreprise d’économie sociale, Héritage Saint-Bernard poursuit cette mission dans un but de
richesse collective et de rentabilité sociale.

Appui à des causes environnementales
Peu importe l’endroit, la défense de causes environnementales et les mouvements pour la protection de territoires et de territoires
naturels retiennent l’attention de l’organisme, qui, dès que possible, offre son appui à ces luttes communes.
CORRIDOR VERT CHÂTEAUGUAY-LÉRY

KATHRYN SPIRIT

Le corridor vert Châteauguay-Léry 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. Près de 30 espèces de plantes rares, des centaines
d’espèces d’oiseaux, des champignons uniques au pays ainsi
qu’une diversité exceptionnelle d’habitats s’y trouvent. 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). En 2016, dans l’optique
de former un corridor protégé entre l’île Saint-Bernard et le
centre écologique Fernand-Seguin, Héritage Saint-Bernard a
maintenu son engagement pour la protection intégrale de ce
site exceptionnel. Des rencontres ont eu lieu avec les différents
acteurs et la sensibilisation de la population à cette cause s’est
poursuivie.

En appui à la population et aux élus de Beauharnois aux prises
avec l’épave du Kathryn Spirit depuis de trop longues années,
Héritage Saint-Bernard a diffusé la pétition demandant le
retrait de ce vieux bateau, qui menace jour après jour la santé
environnementale du lac Saint-Louis et des environs.

QUARTIER TOD DE CHÂTEAUGUAY
Dans le cadre d’une consultation publique sur le projet de
TOD (transit oriented development) du boulevard SaintJean-Baptiste, Héritage Saint-Bernard a déposé un mémoire
recommandant la protection intégrale des milieux naturels
situés dans les limites du projet. Il a également été recommandé
d’aménager et de mettre en valeur les sites naturels de ce
secteur, en plus de proposer un projet de reboisement sur un
terrain en friche.
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L’ÉPAVE DU KATHRYN SPIRIT À BEAUHARNOIS
BOISÉ DES HIRONDELLES
Le 15 mai 2016, Héritage Saint-Bernard a participé à un
rassemblement citoyen devant le boisé des Hirondelles à SaintBruno afin d’appuyer les démarches pour la protection de ce
territoire faisant partie de la ceinture verte du Grand Montréal.
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CONFÉRENCE DE PRESSE, ACCUEIL D’UNE FAMILLE SYRIENNE, JANVIER 2016

Appui à des causes sociales
Les valeurs sociales de l’organisme l’amènent à soutenir des causes qui visent à améliorer les richesses collectives de la communauté.
SOUTIEN À L’ACCUEIL D’UNE FAMILLE DE RÉFUGIÉS SYRIENS

SOUTIEN À DIVERSES CAUSES

À l’hiver 2016, les municipalités, députés, citoyens et groupes
communautaires se sont rassemblés afin d’offrir le meilleur accueil
possible à une jeune famille de réfugiés syriens. Héritage SaintBernard a offert son appui à la coordination de la conférence
de presse pour le lancement de la campagne de financement
du comité d’accueil, ainsi que son aide en infographie et en
communication. L’organisme souhaite de longues et belles
années dans la communauté à la famille Al-Dass.

Dans le but d’appuyer les démarches de divers organismes
communautaires, Héritage Saint-Bernard offre régulièrement
des laissez-passer journaliers et annuels pour l’accès au refuge
faunique Marguerite-D’Youville, ainsi que des billets pour une
balade en ponton. Ces cadeaux permettent aux organismes de
remercier leurs membres et leurs bénéficiaires.

CDC ROUSSILLON
Héritage Saint-Bernard était présent lors de la conférence de presse de la Corporation de développement communautaire (CDC)
Roussillon qui réclamait du financement afin de conserver son unique employé, pour ainsi poursuivre sa mission. La CDC est
un organe important dans le maintien et le maillage du tissu social communautaire. Son refinancement est primordial. L’an
dernier, Héritage Saint-Bernard avait participé à la Commission populaire pour l’action communautaire autonome en déposant un
mémoire qui démontrait les conséquences de l’austérité sur le financement de l’organisme.

EN 2016, HÉRITAGE SAINT-BERNARD A REMIS GRATUITEMENT 40 PASSES ANNUELLES POUR DIVERSES CAUSES
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HIRONDELLES RUSTIQUES

Réseau et maillage communautaire
Tant sur la scène régionale que nationale, Héritage Saint-Bernard réseaute avec plusieurs organismes œuvrant en environnement, en
tourisme, en éducation et pour une meilleure solidarité sociale. 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

• Fondation David Suzuki

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

• Mountain Equipment Co-op

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

• Mouvement Ceinture Verte

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

• Nature Québec

• Association des moulins du Québec

• Les Producteurs de pommes du Québec

• CDC de Roussillon
• Chambre de commerce du Grand Châteauguay
• Circuit du paysan
• CLD de Beauharnois-Salaberry

• Les Partenaires du Parc Écologique de l’Archipel de Montréal
• Réseau des milieux naturels protégés (RMN)
• Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE)
• Société des attractions touristiques du Québec

• Club Bio Action

• Société de Conservation et d’Aménagement du Bassin de la
Rivière Châteauguay (SCABRIC)

• Comité ZIP du Haut Saint-Laurent

• SOS Forêt Fernand-Seguin

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

• Tourisme Montérégie

• Ecocert Canada

• Union des producteurs agricoles
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Le rayonnement des activités et projets de l’organisme est en partie dû à sa présence dans les médias, sur le web et sur les médias
sociaux. L’équipe s’assure de partager l’ensemble de sa programmation et de ses actions sur une base régulière, et ce, de manière
ciblée pour chaque clientèle. Au fil des ans, Héritage Saint-Bernard a réussi à se tailler une place de leader régional quant à l’offre
d’activités relatives à l’environnement et à l’écotourisme.

Rayonnement en ligne
SITE INTERNET

CAMPAGNES GOOGLE

La hausse constante de l’achalandage à l’île SaintBernard a également été observée sur le site web officiel
www.ilesaintbernard.com géré par Héritage Saint-Bernard. Pour
une sixième année consécutive, le nombre d’internautes ayant
consulté le site a augmenté considérablement. En 2016, un
peu plus de 69 000 visiteurs uniques ont navigué sur le site, ce
qui constitue une augmentation de 15 % par rapport à l’année
précédente. Le nombre de sessions ouvertes a bondi de 19 %
durant la même période pour atteindre plus de 98 000. Fait
à noter, 70 % des sessions ont été ouvertes par de nouveaux
visiteurs.

Une série de campagnes publicitaires Adwords de Google ont
été mises en ligne au cours de l’année pour faire connaître
les activités organisées par Héritage Saint-Bernard. Ainsi,
des visuels ont été développés afin de promouvoir les Fêtes
de la Seigneurie de Châteauguay et L’Écomarché de l’île.
Une campagne a également été diffusée pour augmenter la
notoriété de l’île Saint-Bernard globalement.

RÉSEAUX SOCIAUX
Pour l’organisme, les médias sociaux, dont Facebook,
constituent des plateformes extrêmement porteuses pour
diffuser des renseignements, annoncer des activités, rassembler
des appuis, etc. Sans délaisser les moyens traditionnels de
s’afficher et de se faire connaître, l’équipe s’assure que ces
moyens de communication soient utilisés de manière efficace.

INFOLETTRES
Par l’entremise d’un volet grand public et d’un volet pour les
professionnels de l’éducation, les infolettres d’Héritage SaintBernard joignent près de 3 000 personnes par année. Envoyées
par courriel aux abonnés, celles-ci sont présentées en rubriques
contenant une série de liens cliquables qui dirigent les gens vers
le site Internet de l’île Saint-Bernard. Il s’agit d’un bon moyen
pour les lecteurs pour en apprendre sur les projets et activités
de l’organisme.

Facebook : 4 500 personnes suivent la page (+ 50 %)

Twitter :

933 abonnés (+ 29 %)

Flickr :

165 membres (+ 73 %) et 5 400 photos (+ 86 %)

Instagram : 569 abonnés (+ 128 %)
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Outils imprimés
DÉPLIANTS
Guide des activités de l’île Saint-Bernard
Le guide des activités de l’île Saint-Bernard est un important
outil de référence pour toute personne souhaitant connaître
l’ensemble des activités et services offerts sur l’île. En 2016,
15 000 copies ont été imprimées et distribuées à travers le
réseau régional de partenaires d’Héritage Saint-Bernard.
Nouvelle carte de l’île
Grâce au talent artistique de l’un des employés d’Héritage SaintBernard, une toute nouvelle carte de l’île a été développée. À
la fois ludique et colorée, la carte illustre bien les divers attraits
du site.
BROCHURE D’HIVER
Une nouvelle brochure faisant la promotion des activités
hivernales a été réalisée grâce à la Ville de Châteauguay pour la
saison 2016-2017. En plus d’être distribué au Pavillon de l’île et à
d’autres points de chute dans la municipalité, ce document a été
inséré dans le Châteauguay Magazine du mois de janvier 2017.
PARTENARIAT AVEC TC MEDIA
Grâce à un partenariat établi avec TC Media il y a quelques
années, les activités de l’île Saint-Bernard bénéficient d’une
importante visibilité à travers plusieurs journaux hebdomadaires
régionaux du groupe médiatique. Au cours de l’année, un total
de 19 publicités ont été diffusées, pour une valeur total d’un
peu plus de 15 000 $.

1

La nouvelle carte du refuge faunique Marguerite-D’Youville a été illustrée
par Hubert Rondeau-L’Écuyer, employé d’Héritage Saint-Bernard.
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Parutions et couverture médiatique

Médias régionaux
Malgré la place grandissante des réseaux sociaux et le rayonnement extraordinaire de la page Facebook de l’organisme, des
communiqués de presse sont rédigés et diffusés de manière régulière. Les partenaires et bailleurs de fonds s’ajoutent à la liste des
médias qui reçoivent les textes et photos. En informant les médias des projets, activités et autres initiatives environnementales,
Héritage Saint-Bernard s’assure d’une couverture qui permet une portée d’envergure. Plus fréquemment dans les médias écrits,
l’organisme a aussi fait parler de ses activités dans les radios et télévisions de la région.

Médias nationaux
L’intérêt grandissant de la population pour l’île Saint-Bernard a permis une belle couverture, bien au-delà des limites de la région.
Pour ses attraits, sa quiétude, ses richesses naturelles, tout cela à quelques pas de Montréal, le site a capté l’attention de médias
nationaux : Le Devoir, Le Journal de Montréal, l’Actualité, etc. 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!
CIRCUIT DU PAYSAN
En plein cœur de l’Écomarché de l’île, une trentaine de
journalistes, chroniqueurs et recherchistes provenant de différents
médias québécois ont passé un agréable moment sur l’île SaintBernard afin de découvrir ce superbe site. Étant membre du
Circuit du paysan, Héritage Saint-Bernard a pu profiter de cette
belle visibilité. Des résultats impressionnants sont ressortis de
cette brève rencontre, puisque de nouveaux liens ont été tissés
avec des journalistes qui ont couvert à quelques reprises, des
activités ayant lieu sur l’île Saint-Bernard.

Colloques, congrès et salons
Chaque année, l’équipe d’Héritage Saint-Bernard se déplace
à divers événements pour y représenter l’organisme auprès de
publics ciblés. En 2016,
SALON 50 ANS ET PLUS
Ce rassemblement organisé par le projet MIDAS (Meneur de
l’information destinée aux aînés selon les services) a connu un
vif succès alors que près de 500 personnes se sont rendus au Fin
Palais de Saint-Isidore y prendre part. Héritage Saint-Bernard
faisait parti de la cinquantaine d’exposants venus présenter
leurs produits et services.
SPEED DATING À LA MAGDELEINE
En novembre, Héritage Saint-Bernard a tenu un kiosque à la
polyvalente La Magdeleine de La Prairie pour y présenter son
programme d’éducation relative à l’environnement. Plusieurs
étudiants ont défilé au stand et se sont renseignés sur le
programe éducatif de l’organisme.
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Tournages cinématographiques

Les paysages et bâtiments de l’île Saint-Bernard apparaissent souvent au petit et au grand écran, puisque le site est souvent utilisé
pour des tournages cinématographiques, des publicités et des séries télévisées. Héritage Saint-Bernard supervise les tournages
ayant lieu au refuge faunique Marguerite-D’Youville et sur le tertre de l’île.
BYE BYE 2016

MES PETITS MALHEURS

L’équipe du Bye Bye 2016 a choisi le site du tertre de l’île
Saint-Bernard pour quelques scènes de son rendez-vous de fin
d’année. Héritage Saint-Bernard a supervisé le tournage des
scènes extérieures afin de s’assurer que le tout était fait dans le
respect du site et des utilisateurs. Les scènes tournées sur l’île
ont été vues par près de trois millions de téléspectacteurs.

Plusieurs scènes de la série télédiffusée sur les ondes de RadioCanada ont été tournées dans le refuge faunique MargueriteD’Youville au début de l’été. La vingtaine de jeunes comédiens
était accueillie par une imposante équipe technique et de
réalisation composée d’une cinquantaine de professionnels.

36

Rapport annuel 2016

Financement et subventions

D’année en année, Héritage Saint-Bernard peut compter sur plusieurs partenaires qui permettent à l’organisme de toujours
mieux réaliser sa mission de conservation, de protection et de mise en valeur de territoires naturels. Les différents partenariats
développés permettent aussi de bonifier l’offre d’activités éducatives et écotouristiques.

Recherche de subventions et partenariats
D’année en année, Héritage Saint-Bernard peut compter sur plusieurs partenaires qui permettent à l’organisme de toujours
mieux réaliser sa mission de conservation, de protection et de mise en valeur de territoires naturels. Les différents partenariats
développés permettent aussi de bonifier l’offre d’activités éducatives et écotouristiques.
PARTENAIRE EXCEPTIONNEL
Ville de Châteauguay

PARTENAIRES IMPORTANTS
Canards illimités
CLD de Beauharnois-Salaberry
PARTENAIRES MAJEURS
Club des ornithologues de Châteauguay
Brenda Shanahan – Députée libérale de Châteauguay – Lacolle Club les Riverains
Caisses Desjardins de Châteauguay et de l’Ouest de la Montérégie CREO
Emploi-Québec
Doyon cuisine
Environnement et Changement climatique Canada
Fonds Madeleine Auclair
Fondation CMP – Solutions mécaniques avancées
Habitat faunique Canada
Fondation de la faune du Québec
Home Depot Saint-Constant
Fondation ÉCHO
Lefaivre Labrèche Gagné, Société de Comptables Agréés
Fondation Hydro-Québec pour l’environnement
Manoir D’Youville (géré par le Centre de croissance Compagnom)
Fondation TD des Amis de l’environnement
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
Le Soleil de Châteauguay – TC Media
Mountain Equipment Coop
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Navark
MRC de Roussillon
Plan nord-américain de la gestion de la sauvagine
Pierre Moreau – Président du Conseil du Trésor
Pratt & Whitney Canada
RECYC-QUÉBEC
Promotions du Grand Châteauguay
Université de Montréal
RL Marine
Ville de Beauharnois
Service canadien de la faune
Société du Musée du Grand Châteauguay
Sœurs de la Charité de Montréal (Sœurs Grises)

37

Rapport annuel 2016

Financement et subventions

Soirée-bénéfice annuelle
Tenue sous la présidence d’honneur de la chef d’antenne de
TVA/LCN Sophie Thibault, la soirée-bénéfice d’Héritage SaintBernard a permis d’amasser un montant de 34 900 $. Tout près de
150 personnes ont pris part à ce souper gastronomique, au cœur
d’un encan silencieux présentant des lots des plus diversifiés!
Pour couronner le tout, l’imitateur et amant des oiseaux Pierre
Verville a ponctué la soirée de quelques sketches humoristiques!
Au cours de la soirée, Héritage Saint-Bernard a rendu hommage
à Mme Nathalie Simon, rappelant les efforts soutenus de la
mairesse de Châteauguay pour la reconnaissance du corridor
vert Châteauguay-Léry. La protection intégrale de ce site d’une
extrême richesse est désormais devenue une priorité populaire
et politique, ce qui constitue une belle victoire.

PRIX HOMMAGE 2016 REMIS À NATHALIE SIMON

Rappelons que le soutien des partenaires a été essentiel à la
réalisation de cet événement : la Ville de Châteauguay, HydroQuébec, Steven Spazuk, Le Soleil de Châteauguay, RL Marine,
la Cidrerie du Minot, Les Promotions du Grand Châteauguay, la
Fondation de la faune du Québec et le IGA Extra de Châteauguay.
Héritage Saint-Bernard remercie aussi bien chaleureusement
tous les commanditaires qui ont contribué à l’encan silencieux.
Comme chaque année depuis 12 ans, le travail des bénévoles,
des employés et des techniciens de la Ville de Châteauguay a
permis l’accomplissement d’une telle soirée!

PIERRE VERVILLE, INVITÉ SPÉCIAL DE LA SOIRÉE

Dons
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. Que ce soit par le biais de dons en ligne (Canadon), du formulaire disponible à cet effet ou dans les
réceptacles à dons situés au Pavillon de l’île, chaque dollar fait une différence! En 2016, un montant de 3 500 $ a été amassé pour
la mission globale de l’organisme. Merci à tous les donateurs!
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