
Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

COVID-19 : fermeture complète temporaire de l’organisme environnemental 

HÉRITAGE SAINT-BERNARD EN PAUSE 
POUR UNE PÉRIODE DE TROIS SEMAINES 

(Châteauguay, le 24 mars 2020) – Pour répondre à l’appel du gouvernement du Québec, l’organisme 
environnemental Héritage Saint-Bernard suspend complètement l’ensemble de ses services pour une période 
de trois semaines. Cette pause exigée par le premier ministre François Legault devrait permettre de freiner la 
propagation de la pandémie de COVID-19 au Québec. 

Ainsi, en plus de la fermeture déjà annoncée de différents services, les bureaux administratifs d’Héritage Saint-
Bernard seront fermés jusqu’au lundi 13 avril. Rappelons que le Café de l’île, le Pavillon de l’île et le chalet du 
centre écologique Fernand-Seguin sont également fermés, ainsi que les sentiers du refuge faunique Marguerite-
D’Youville et du centre écologique Fernand-Seguin. 

« Nous suivrons les recommandations du gouvernement et verrons progressivement quand et comment 
remettre les services en fonctions. », explique Luc L’Écuyer, directeur général d’Héritage Saint-Bernard. Il ajoute 
qu’au total, 29 employés sont mis à pied temporairement. « Évidemment, ce sera un passage très difficile pour 
l’organisme et pour les employés. », s’exprime-t-il. 

Ces mesures drastiques sont compréhensibles et nécessaires, mais l’impact sera important. Déjà, des activités 
prévues par l’organisme en avril et mai sont annulées ou reportées : 

 Assemblée générale annuelle prévue le mardi 31 mars : reportée 

 Jour de la Terre prévu le dimanche 19 avril : annulé 

 Mercredis Horticoles d’avril et mai : annulés 

 Soirées Jeux au Café de l’île d’avril et mai : annulées 

 Randonnées guidées au centre écologique prévues en mai : annulées 

 Vente de plants bio prévue le dimanche 24 mai : annulée 

« À cette liste déjà confirmée s’ajoutent les activités relatives à l’environnement habituellement offertes aux 
groupes scolaires : elles sont toutes annulées pour l’année scolaire en cours, et ce, tant en classe qu’en nature. », 
précise M. L’Écuyer. L’organisme espère de tout cœur que dès septembre, les liens avec les écoles reprendront 
de plus belle. 

Pour les activités prévues cet été, tel que le Camp Mordus de Nature, les balades en ponton sur la rivière 
Châteauguay, l’Écomarché de l’île et les forfaits de groupe pour adultes, tout est maintenu pour l’instant. 
L’organisme suivra la situation de près et analysera si ces activités estivales peuvent être offertes, de manière 
sécuritaire et agréable. 

Pour plus d’information ou pour toute question, les gens peuvent écrire à info@heritagestbernard.qc.ca. 
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