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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

S’évader en nature tout près de chez nous! 
(Châteauguay, le 22 juin 2021) – Pour un bain de nature et de ressourcement, l’île Saint-Bernard et le centre 
écologique Fernand-Seguin sont des destinations plein air incontournables! 

CENTRE ÉCOLOGIQUE FERNAND-SEGUIN, à quelques minutes de l’île Saint-Bernard! 
Avec son chalet d’accueil LEED, le centre écologique Fernand-Seguin est une destination de plein air de grande 
qualité. Ce territoire de 65 hectares est accessible gratuitement grâce à la Ville de Châteauguay. 

En tout temps, les installations sont ouvertes de 9 h à 17 h* et cinq kilomètres de sentiers de randonnée pédestre 
sont accessibles. Le centre écologique est situé au 257, rue Fernand-Seguin à Châteauguay. 

ÎLE SAINT-BERNARD, entre nature et culture! 
RANDONNÉE PÉDESTRE ET OBSERVATION DE LA NATURE AU REFUGE FAUNIQUE 
En famille ou en solo, les randonneurs, ornithologues et photographes empruntent par milliers les huit kilomètres 
de sentiers du refuge faunique Marguerite-D’Youville, constituant plus de 90 % de l’île Saint-Bernard. Traversant 
des écosystèmes riches et variés, les parcours permettent de s’évader en nature et de faire le plein d’énergie!  

L’accès au refuge faunique se fait par le Pavillon de l’île, ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 17 h et du vendredi au 
dimanche de 8 h à 19 h *. Une tarification est demandée pour accéder aux sentiers pédestres : 
ilesaintbernard.com/tarification. Le Pavillon de l’île est situé au 480, boulevard D’Youville à Châteauguay. 

Nouvelle politique relative à la carte d’accès annuelle 
Le nombre de visiteurs au refuge faunique Marguerite-D’Youville ayant considérablement augmenté dans 
la dernière année, la présentation de la carte d’accès annuelle sera exigée pour tout détenteur afin de 
faciliter la fluidité du service. Il demeure toutefois possible de se procurer des accès journaliers (prévoir un 
temps d’attente lors des belles journées ensoleillées). 
En cas de perte ou de bris de la carte, une nouvelle carte sera émise et des frais de 5 $ seront facturés au 
détenteur principal (2 $ pour les autres membres de la famille dans le cas d’une carte familiale). 

AVANTAGES DE LA CARTE 
• Accès gratuit au territoire pour toute l’année après cinq visites seulement! 
• Lorsque possible, accès prioritaire dans les files d’attente. 
• Soutien à un groupe de conservation. 

CAFÉ DE L’ÎLE, DES PRODUITS SANTÉ ET LOCAUX 
L’équipe du Café de l’île vous accueille afin de vous y faire découvrir un menu sur le pouce constitué de produits 
d’ici, proposant des collations, repas et boissons pour emporter ou pour déguster lors de votre randonnée. 
Profitez-en pour découvrir la boutique du Café de l’île et ses produits écolos et originaux! 
Le Café de l’île est ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 17 h et du vendredi au dimanche de 8 h à 19 h.* 
www.ilesaintbernard.com/cafe-de-lile  

http://www.ilesaintbernard.com/cafe-de-lile
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LE JARDIN DE L’ÎLE 
Aux abords du Pavillon de l’île, le potager urbain est aménagé au bénéfice des visiteurs qui peuvent en apprendre 
sur des méthodes de jardinage simples, efficaces et écologiques! 
Pour la belle saison, notre équipe accueille le public les samedis et dimanches de 10h à 15h. Aucune réservation 
requise. 
Plus d’information : www.ilesaintbernard.com/jardin 

NAVETTE FLUVIALE CHÂTEAUGUAY-LACHINE 
La navette fluviale fait le relais entre les villes de Châteauguay et de Lachine. Les piétons et cyclistes peuvent se 
déplacer d’une rive à l’autre sans soucis! La navette fluviale est en fonction les samedis et dimanches ainsi que les 
jours fériés. Aucune réservation, paiement à bord du bateau en argent comptant ou par la billetterie en ligne : 
www.navark.ca/lachine-chateauguay. 
Prix et horaire : www.ilesaintbernard.com/navette 

STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX UTILISATEURS DES SERVICES OFFERTS SUR L’ÎLE 
Considérant l’achalandage accru, le stationnement de l’île Saint-Bernard est réservé aux utilisateurs des services 
offerts sur le site : hôtel Manoir D’Youville, bistro La Traite, Café de l’île, refuge faunique, spectacles et accès au 
tertre de l’île. 
Les cyclistes et amateurs de canot, kayak et planche à pagaie sont invités à se stationner sur des sites moins 
achalandés et à venir faire leur pause sur l’île Saint-Bernard! À cet effet, une halte est aménagée au pied du Pavillon 
de l’île pour accueillir les embarcations nautiques légères non motorisées afin de permettre une pause aux 
plaisanciers! Cette halte est accessible de l’eau vers l’île et n’est pas un accès de mise à l’eau. 

SERVICE GRATUIT DE NAVETTE SAISONNIÈRE (ligne 925) 
Mis en place à titre de projet pilote pour la saison estivale 2021, le nouveau service de navette saisonnière a comme 
objectif d’offrir un meilleur accès à l’île Saint-Bernard et de réduire le débordement de véhicules sur le boulevard 
D’Youville et dans le quartier adjacent. 
Le service est offert les samedis et dimanches (ainsi que les 24-25 juin, 1er-2 juillet et 6 septembre), en continu de 
9 h à 18 h 20. 
Dans le cadre du projet pilote, un stationnement satellite pouvant accueillir plus d’une centaine de voitures a 
également été mis en place à l’intersection de la rue Notre-Dame Nord et du chemin Saint-Bernard. Accessible 
gratuitement, le stationnement satellite est ouvert tous les jours et une présence est assurée par l’équipe 
d’Héritage Saint-Bernard les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés. Un arrêt de la navette est prévu dans 
ce secteur afin que les utilisateurs du stationnement satellite puissent se rendre en toute sécurité sur l’île Saint-
Bernard. 
Plus d’information : www.ilesaintbernard.com/navette-exo-925 
  

http://www.ilesaintbernard.com/jardin
http://www.navark.ca/lachine-chateauguay?fbclid=IwAR0Ig4TynxqZUe20QokZBEzFWFO6l2OUMGU8zFvTc-oNIoBhtcTCdiQSOk4
http://www.ilesaintbernard.com/navette
http://www.ilesaintbernard.com/navette-exo-925
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BISTRO LA TRAITE 
Le Bistro La Traite, situé dans une ancienne laiterie, propose une cuisine pleine de saveur et une trentaine de bières 
de microbrasseries québécoises, tout en accueillant les gourmets sur la plus belle terrasse de la région! 
Horaire estival 
Lundi au mercredi : de 11 h à 19 h 
Jeudi et dimanche : de 11 h à 21 h 
Vendredi et samedi : de 11 h à 22 h 
Plus d’information : www.bistrolatraite.ca 

HÔTEL MANOIR D’YOUVILLE 
Le Manoir D’Youville, un hôtel de villégiature de 115 chambres, offre des salles de réunion et de banquet. Cet hôtel 
unique est parfait pour une évasion toute en simplicité, au cœur d’un site d’une richesse patrimoniale et naturelle 
incomparable! Plusieurs forfaits sont offerts pour la belle saison. 
Plus d’information : www.manoirdyouville.ca 

CENTRE NAUTIQUE 
Le Centre nautique de Châteauguay est un service de loisir et de plein air dont les installations sont situées à deux 
endroits : le Centre nautique, situé sur les berges du Lac Saint-Louis, et la Pointe nautique, sur les rives de la rivière 
Châteauguay. On y offre la possibilité de pratiquer certains sports nautiques, que ce soit grâce au service de location 
d’embarcations ou aux rampes de mise à l’eau vous permettant de mettre à l’eau vos embarcations non motorisées. 
Les sites sont ouverts tous les jours dès 10h jusqu’au coucher du soleil, si les conditions météorologiques le 
permettent. 
Plus d’information : www.ville.chateauguay.qc.ca/centre-nautique/accueil 
 

Suivez Héritage Saint-Bernard sur Facebook (@heritagestbernard) et sur son site Internet 
www.ilesaintbernard.com pour les dernières nouvelles! 
 

* Si la situation pandémique le permet. 
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Source : Marie-Hélène Dorais, 450 698-3133 poste 227, marie.dorais@heritagestbernard.qc.ca 

Photos : les crédits sont inscrits à même le nom des photos** 

** Les photos jointes à ce document peuvent être utilisées avec le crédit photo pour des articles en lien avec ce 
communiqué seulement. Toute autre utilisation des photos doit faire l’objet d’une entente avec le(s) photographe(s). 
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