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HÉRITAGE SAINT-BERNARD 
PROCÈS-VERBAL  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Le mercredi 31 mars 2021 à 19 h  

En mode virtuel en raison de la COVID 
Plateforme ZOOM 

 
Membres en règle :  

 
Nadine Lelièvre 
Dominic Gendron 
Marie-Hélène Dorais 
François Loiselle 
Maxime Lavoie 
Alex Lavoie 
Danielle Delhaes 
Steven Spazuk 
Éric Pinard 
Anabelle L’Heureux 
Charles Belliveau 
Robert Rousseau 
Monique Groulx 
Janie Legault 
Luc L’Écuyer 
Solanges Boudrias 

Paul Sauvé 
Alain Durand 
Natalie Tremblay 
Jean-François Veilleux 
Bernard Boyer 
Marie Clark-Boyer 
Serge Labrèche 
Claude Boileau 
Catherine Lévesque-Sauvé 
Pierre Aquin 
Frédérique Millaire 
Mihai Raduca 
Dennis McFern 
Marie-Josée Landry 
Lois-Philippe Forget 
Josée Dubois 

 

Non membres : 
 
Maxime Savage 
Martin Gendron 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée générale   
 
L’assemblée générale est ouverte à 19 h 06. Le président, monsieur Paul Sauvé, souhaite la bienvenue 
aux personnes présentes.  
 

2. Vérification du droit de présence et du quorum et lecture de l’avis de convocation 
 
La vérification du droit de présence et du quorum est faite par monsieur Paul Sauvé. Il y a 34 
personnes qui assistent à l’assemblée virtuelle dont 32 membres en règle. Concernant l’avis de 
convocation, monsieur Sauvé confirme que tout a été fait en conformité avec les règlements de 
l’organisme. 
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3. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée 

 
Monsieur Paul Sauvé se propose comme président d’assemblée et propose Nadine Lelièvre comme 
secrétaire d’assemblée. 
 

Proposé par : Jean-François Veilleux 
Appuyé par : Robert Rousseau 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4. Acceptation des invités 
 

Les membres autorisent les gens qui ne se sont pas membres à assister à l’assemblée générale 
annuelle de l’organisme. 
 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  
Monsieur Paul Sauvé fait la lecture de l’ordre du jour. L'ordre du jour est adopté tel que lu. 

 
Proposé par : Marie Clark-Boyer 
Appuyé par : Robert Rousseau 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 26 août 2020. 

 
Puisque les membres présents ont eu accès au procès-verbal avant la rencontre par le biais du site 
Internet de l’organisme, la suspension de la lecture du procès-verbal du 26 août 2020 est 
demandée et le procès-verbal de l’assemblée générale 2020 est adopté tel que lu. 

 
Proposé par : Jean-François Veilleux  
Appuyé par : Natalie Tremblay 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7. Rapport du conseil d’administration 

 
Le président Paul Sauvé présente le mot de la direction.  
 
MOT DE LA DIRECTION  

• Restrictions gouvernementales – pandémie de COVID-19 / fragilisations de certains 
départements de l’organisme 

• Achalandage record au refuge faunique Marguerite-D’Youville et au centre écologique 
Fernand-Seguin 

• Annulation de plusieurs activités et événements 

• Résilience des employés d’Héritage Saint-Bernard 

• Félicitations à l’équipe d’Héritage Saint-Bernard et au directeur général 
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8. Bilan des activités 

 
Monsieur Luc L’Écuyer fait la présentation du rapport annuel 2020. 
 
MISSION, VALEURS DE L’ORGANISME CONSEIL D’ADMINISTRATION ET EMPLOYÉS 

 
RESSSOURCES HUMAINES 

-  Assemblée des membres 
- Une équipe passionnée 
-  Conseil d’administration 

 
CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DES TERRITOIRES NATURELS 
 
RÉOUVERTURE DES MILIEUX NATURELS EN CONTEXTE PANDÉMIQUE 
 
REFUGE FAUNIQUE MARGUERITE-D’YOUVILLE 

- Présentation 
- Les oiseaux en vedette 
- Projets fauniques et amélioration des infrastructures 
-  Les travaux en bref 

 
CENTRE ÉCOLOGIQUE FERNAND-SEGUIN 

-  Présentation 
- Partenariat avec le Grand défi Pierre Lavoie 
- Nouveau site Internet 
- Amélioration des infrastructures  

  
  

TERRITOIRE DU RUISSEAU SAINT-JEAN 
- Présentation 
- Servitudes, surveillance et suivis écologiques 
- Inventaire de chauves-souris 
- Don écologique 

 
CORRIDOR VERT CHÂTEAUGUAY-LÉRY 

-  Présentation 
- Projet de règlement 215 de la MRC de Roussillon 
- Géolocalisation 

  
ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT ET ÉCOTOURISME 
 
ÉDUCATION 

- Une offre bouleversée par la pandémie 
- Fonds Desjardins de 100 M$ 
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- Portrait de l’offre éducative en année Covid 
  

 
ÉCOTOURISME 

- Autocueillette de pommes biologiques en mode Covid 
-  Randonnée pédestre, plein air et observation de la nature 
-  Croisières guidées sur le fleuve 
- Accueil et service à la clientèle 
- Forfaits guidés pour groupes d’adultes 
- Jardins éducatifs de l’île 
- Portrait de l’offre écotouristique en année Covid 

  
 
CAFÉ DE L’ÎLE 

- Contexte sanitaire difficile pour le secteur de la restauration 
- Soutien financier pour une terrasse ombragée 
- Menu adapté pour emporter 
- Toujours plus de partenaires 

 
COMMUNICATION ET MARKETING 

-  Rayonnement et attractivité  
- Infolettres et outils numériques 
- Couverture médiatique 
-  Statistiques de fréquentation 

 Île Saint-Bernard 
 Centre écologique Fernand-Seguin 

- Provenance de la clientèle sur l’île Saint-Bernard 
- Site internet 
- Réseaux sociaux 

  
 
FINANCEMENT 

- Subventions 
- Campagne de financement 

 
MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES 

- Exceptionnels 
- Majeurs 
- Importants 

 
INFORMATIONS FINANCIÈRES 

- Résultats et dépenses 2020 
- Bilan 2020 
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9. Rapport du vérificateur comptable 
 
Monsieur Maxime Savage, de la firme LLGCPA, présente les états financiers vérifiés au 31 décembre 
2020 d’Héritage Saint-Bernard.  
 

10. Nomination d’un vérificateur comptable 
 
Les membres du conseil d’administration d’Héritage Saint-Bernard étant très satisfaits du travail de la 
firme LLGCPA, recommandent de renouveler leur mandat à titre de vérificateur pour l'année 2021.  
L’adoption de cette recommandation est :  

 
Proposé par : Natalie Tremblay  
Appuyé par : Jean-François Veilleux 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
11.  Élection des membres du conseil d’administration 

 
Monsieur Paul Sauvé est proposé comme président d’élection et Nadine Lelièvre comme secrétaire 
d’élection. 

 
Proposé par : Alain Durand 
Appuyé par : Bernard Boyer 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Le président indique qu'il y a quatre postes d'administrateurs à combler. Les mandats sont de deux 
ans. Les administrateurs sortants sont, Éric Pinard, Alain Durand, Maxime Lavoie et Catherine 
Lévesque-Sauvé. Le président indique que l’organisme a reçu quatre candidatures. Monsieur Paul 
Sauvé précise que les lettres de mise en candidatures ont été reçues dans le délai requis et que 
chaque candidature est dûment appuyée par deux membres en règle.  Les candidats sont : 
 

1. Éric Pinard 
2. Maxime Lavoie  
3. Catherine Lévesque-Sauvé 
4. Serge Labrèche 

 
Il y a quatre candidats pour quatre postes, il n’y a donc pas d’élection. Tous les candidats sont donc 
élus par acclamation. Monsieur Paul Sauvé souhaite la bienvenue à monsieur Serge Labrèche.  
 

12. Divers 
 

Monsieur Claude Boileau profite de l’assemblée générale annuelle pour féliciter toute l’équipe 
d’Héritage Saint-Bernard. Il indique que l’entrée de la Ville de Châteauguay n’est pas attrayante et 
que la Ville devrait s’inspirer de ses milieux naturels pour remédier à la situation. 
 
Certains membres soulignent la problématique du stationnement sur l’île Saint-Bernard. Monsieur 
L’Écuyer explique que des projets sont en cours pour remédier à la situation.  
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Monsieur Bernard Boyer indique qu’il a déposé une liste de plantes à regarder sur l’île Saint-Bernard à 
la bibliothèque de Châteauguay. Cette liste pourrait être intéressante pour les utilisateurs du site. 
Monsieur Boyer s’informe également des résultats de l’inventaire annuel des nichoirs à Canards 
branchus. Monsieur Dominic Gendron lui communique l’information.  
 
Monsieur Paul Sauvé souligne la qualité du power point présenté à cette assemblée et félicite 
madame Anabelle l’Heureux pour cette réalisation. Il souligne également l’excellent travail de tous les 
employés d’Héritage Saint-Bernard.  

 
13. Remerciements 

 
Pour conclure, monsieur Paul Sauvé remercie tout particulièrement la Ville de Châteauguay, les 
membres du conseil d’administration de l’organisme, Luc L’Écuyer, tous les employés et les 
bénévoles, les Caisses Desjardins de Châteauguay et de l’Ouest de la Montérégie.  
 

14. Levée de l’assemblée 
 

L’assemblée est levée à 20 h 10. 

 
 
Président d’assemblée :  
       Paul Sauvé 

Président 
Héritage Saint-Bernard 
 
 

 
 
Secrétaire d’assemblée : 
       Nadine Lelièvre 
       Employée 
       Héritage Saint-Bernard 

 


