
Un hiver en plein air 
à Châteauguay

REFUGE FAUNIQUE 
MARGUERITE-D’YOUVILLE

CENTRE ÉCOLOGIQUE 
FERNAND-SEGUIN

Randonnée pédestre • observation de la nature Ski de fond • raquette • randonnée pédestre

CENTRE DE 
LOCATION

Pour les petits et grands sportifs, le 
centre de location d’équipement est 

ouvert tous les jours de la semaine au 
centre écologique Fernand-Seguin. 

Plus de détails

café de l’île

Consultez le menu

L’équipe du Café de l’île continue de s’adapter 
à la situation pandémique.

Notre menu, rempli de produits d’ici, propose 
collations, repas et boissons pour tous les 
goûts, pour emporter !

Profitez de votre passage pour découvrir notre 
boutique et ses produits écolos et originaux !

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9H — 17H

VOTRE VOTE EST NÉCESSAIRE !

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux

DERNIÈRE CHANCE POUR VOTER
Dans le cadre des Bourses d’initiative en entrepreneuriat collectif (BIEC), notre équipe 
a déposé un projet pour bonifier l’affichage au refuge faunique Marguerite-D’Youville. 
Votre vote est nécessaire et nous permettrait de :

Améliorer l’affichage et permettre un parcours plus dynamique et interactif au re-
fuge faunique

Créer une nouvelle cartographie du territoire, géoréférencée et compatible avec 
des applications mobiles

Les votes sont possibles jusqu’au 24 janvier!

HÉRITAGE SAINT-BERNARD 
RECRUTE

Joignez-vous à une équipe dynamique, aux valeurs écoresponsables et passionnée 
par l’environnement. Héritage Saint-Bernard, c’est près de 60 employés investis qui 
réalisent une gamme de projets et d’activités grâce à leur professionnalisme et à leur 
grande créativité !

POSTES OFFERTS :

Responsable des communications et du marketing

Préposé.e à l’entretien et à la protection du territoire

Éducateur.trice à l’environnement

Animateur.trice jardinier.ère

Animateur.trice au camp de jour

En savoir plus

Je vote maintenant

Inscriptions à venir

CAMP MORDUS DE NATURE

Suivez @Héritage Saint-Bernard sur les réseaux sociaux : les inscriptions au 
camp de jour Mordus de nature, offert à l’été 2022 sur l’île Saint-Bernard, 
débuteront dans les prochaines semaines! 

 OUVERT 7 JOURS

https://cefseguin.com/quoi-faire/hiver/
https://cefseguin.com/quoi-faire/hiver/
https://ilesaintbernard.com/pleinair/
https://ilesaintbernard.com/pleinair/
https://cefseguin.com/location-dequipement/
https://ilesaintbernard.com/cafe-de-lile/
https://bit.ly/3fcGxcx
https://ilesaintbernard.com/postesdisponibles/
https://www.facebook.com/heritagestbernard
https://www.facebook.com/heritagestbernard
https://www.instagram.com/heritagesaintbernard/?hl=fr-ca
https://twitter.com/hsbernard?lang=fr
https://cefseguin.com/quoi-faire/hiver/



