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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 écotouristiques.

Valeurs

Vision

Nos valeurs organisationnelles se manifestent à travers les
relations avec nos partenaires, nos employés, nos visiteurs
et les citoyens. Elles orientent notre travail et permettent à
tous d’œuvrer pour la mission de l’organisme.

Héritage Saint-Bernard poursuit ses actions pour être un
leader régional en conservation, en mise en valeur des
milieux naturels et en développement durable qui rayonne
par son expertise, son innovation et son approche humaine
et collaborative.

Engagement

Innovation

Rigueur

Bien-être

Respect
Aubépine ergot-de-coq

L’année en un coup d’œil
Fréquentation sur les territoires au fil des ans

273 162

269 032

Centre écologique Fernand-Seguin

2018

2017

2020

2019

//

2011

2020

2019

39 773

45 578
2021

2018

24 349

65 541

93 700
2021
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102 503

224 392

241 555

286 095

Île Saint-Bernard (tous les services)

2017
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Provenance de la clientèle du refuge faunique Marguerite-D’Youville

Île de Montréal

33 %

MRC de Roussillon

28 %

Montérégie (sans MRC)

28 %

Laurentides/Lanaudière

7%

Laval

2%

Autres

2%
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Ressources
humaines
Ces années pandémiques, jumelées
à la pénurie de main-d’œuvre, ont
apporté de grands défis au point
de vue de la gestion des ressources
humaines de l’organisme. Toutefois,
l’implication et l’engagement du
personnel a encore une fois dépassé
les attentes, permettant d’assurer des
services de qualité et une performance
organisationnelle exceptionnelle.
Les ressources humaines sont la
fondation de l’organisme et sont au
cœur de ses accomplissements.

ASSEMBLÉE DES MEMBRES
Annuellement, l’organisme compte entre 80 et 100 membres en
règle qui prennent part à la vie associative de la corporation.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Paul Sauvé – Président
Jean-François Veilleux – Vice-président
Maxime Lavoie – Trésorier
Catherine Lévesque-Sauvé – Secrétaire
Carl Champagne – Administrateur
Danielle Delhaes – Administratrice
Ariane Goyette – Administratrice
Éric Pinard – Administrateur
Steven Spazuk – Administateur
Natalie Tremblay – Administratrice

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE
Des employés créatifs et passionnés
80 employés ont constitué les équipes au fil de l’année 2021
Des patrouilleurs impliqués
10 patrouilleurs bénévoles ont effectué environ 700 h de patrouille
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Des bénévoles dévoués
6 bénévoles ont prêté main forte à diverses activités

Mot de la
direction
Comme partout ailleurs dans le monde, la COVID-19 était toujours présente
au Québec en 2021, notamment avec l’arrivée d’une cinquième vague. Somme
toute, ce fut une autre année difficile pour l’équipe d’Héritage Saint-Bernard.
Cette nouvelle vague a non seulement perturbé nos activités, elle s’est aussi
attaquée à la santé de plusieurs de nos employés.
À l’été 2021, nous avions pourtant le vent dans les voiles. Le Café de l’île
fonctionnait à plein régime ; le nombre d’entrées au refuge battait des records ;
le programme éducatif était complet ; bref, nous avions espoir de sortir enfin
de ce mauvais rêve.

L’équipe d’Héritage Saint-Bernard ayant déjà vécu l’épreuve de la pandémie
en 2020, l’équipe n’a pas eu de difficulté à se retrousser les manches afin
de connaître une formidable année 2021. L’affluence au refuge faunique
Marguerite-D’Youville a continué d’augmenter pour atteindre près de
100 000 visiteurs. Nos territoires sont très sollicités. Le centre écologique
Fernand-Seguin est également très prisé par les citoyens. À cet endroit aussi,
nous avons fracassé des records d’achalandage.
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À l’automne 2021, l’arrivée du variant Omicron nous a replongés à nouveau
dans un confinement général, nous obligeant ainsi à nous restructurer une
fois de plus.

Notre organisme reconnaît toujours l’importance de préserver et de mettre
en valeur le corridor vert Châteauguay-Léry. Cet objectif est prioritaire et nous
déployons beaucoup d’efforts, avec des alliés d’expérience, pour rendre ce
« rêve » toujours un peu plus concret.
Nonobstant cette pandémie, l’équipe a su être proactive et a grandement pris
soin de ses ressources humaines qui, rappelons-le, sont au cœur du succès
de l’organisme. La direction d’Héritage Saint-Bernard a multiplié les efforts
afin de maintenir une saine gestion des opérations et protéger une situation
financière enviable.
Bref, une autre bonne année pour Héritage Saint-Bernard, malgré les défis
que nous impose la pandémie. Le conseil d’administration félicite tous ses
employés pour leur courage, leur dynamisme et leur passion.

Paul Sauvé
Président, Héritage Saint-Bernard

Luc L'Écuyer
Directeur général, Héritage Saint-Bernard
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Conservation et
mise en valeur
La conservation et la mise en valeur
des territoires naturels sont au cœur
des priorités d’Héritage Saint-Bernard
depuis 1987. Ses principaux territoires
d’intervention sont le refuge faunique
Marguerite-D’Youville, le centre
écologique Fernand-Seguin et le
territoire du ruisseau Saint-Jean.

Refuge faunique Marguerite-D’Youville

L’organisme met tout en œuvre pour
offrir une expérience inoubliable aux
milliers de visiteurs tout en protégeant
la riche biodiversité des milieux.

Les oiseaux en vedette

Le refuge en bref
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Site de 213 hectares protégé à perpétuité
Situé en grande partie sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay
Grande variété d’écosystèmes
Aménagements écotouristiques et fauniques
Halte migratoire de choix pour les oiseaux
96 265 visiteurs en 2021
Huit kilomètres de sentiers aménagés pour la raquette et la
randonnée pédestre

246 espèces à ce jour
192 espèces observées en 2021
2 nouvelles espèces en 2021 : Bernache de Hutchins et
Courlis corlieu
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Nouvel abri d'observation

PROJETS FAUNIQUES

AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES

Lutte aux espèces envahissantes

Mobilier urbain

Une opération de lutte aux espèces exotiques envahissantes a été
entreprise, soutenue par le Conseil régional de l’environnement
de la Montérégie (CRE Montérégie). L’opération visait l’Alliaire
officinale et la Renouée du Japon et se poursuivra au cours de
l’année 2022.

Grâce à une subvention du ministère de l’Éducation, 14 tables,
14 bancs et 12 poubelles ont été installés dans le refuge faunique.
Cet appui a aussi permis la construction d’un nouvel abri
d’observation et la solidification de passerelles, au bénéfice
des randonneurs.

Exclos

Protection des digues

En collaboration avec le CRE Montérégie, un exclos (d'environ un
hectare) a été installé dans le secteur de l’écosystème forestier
exceptionnel de Chênes bicolores. Ce projet est fait dans le but
de perpétuer cette rare forêt en la mettant à l’abri du broutage
par les Cerfs de Virginie.

Pour clore les travaux de réparation des digues, en collaboration
avec Canards Illimités, une plantation de Céphalanthe occidentale
a été faite afin de stabiliser l’infrastructure. Puis, de la petite
pierre a été épandue afin de rendre la marche plus confortable
pour les randonneurs.

Protection des tortues
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Après avoir repéré les sites de ponte des Tortues peintes et des
Tortues serpentines, plus de 12 nids ont été protégés par des
cages grillagées afin de prévenir la déprédation.

Jeunes Tortues serpentines

Protection des oiseaux
Dans le but d’éviter que les oiseaux frappent les fenêtres du
Pavillon de l’île alors qu’ils sont en vol, des membranes « Feather
Friendly » ont été installées dans les fenêtres du Pavillon de l’île.
Il s’agit de rangées de petits points blancs réfléchissants qui
permettent de conserver une visibilité de 98 % tout en rendant
les vitres très visibles pour les oiseaux.

Paruline jaune

07

Céphalanthe occidentale

Centre écologique Fernand-Seguin
Le centre écologique en bref
·
·
·
·
·

Forêt protégée de 65 hectares
Site accessible gratuitement à tous
Chalet LEED et centre de location d’équipement
102 503 visiteurs en 2021
Randonnée pédestre, raquette, ski de fond et butte à glisser

PROJETS FAUNIQUES &
AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES
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Patrouille et surveillance du territoire
Le centre écologique étant de plus en plus fréquenté, l’équipe
de patrouilleurs doit redoubler d’efforts pour la protection du
site. Un nouveau règlement a été adopté par la municipalité,
permettant d’améliorer la protection de cette aire naturelle.
La nouvelle réglementation est conforme aux objectifs de
conservation du site et permet d’appliquer officiellement la
réglementation lorsque nécessaire.

Plantation d’arbres
L’engagement écologique d’un entrepreneur et citoyen
de Châteauguay, Carl Champagne, a permis la plantation
de 26 nouveaux arbres dans la forêt du centre écologique
Fernand-Seguin.
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Nouvelle carte des sentiers
Une nouvelle carte des sentiers du centre écologique FernandSeguin a été créée en 2021. La nouvelle carte se décline en deux
versions : une version hivernale et une seconde pour les autres
saisons. En plus d’être disponible sur place et sur notre site
Internet, plusieurs affiches ont été installées aux abords des
sentiers, dans le centre écologique Fernand-Seguin.

Nouvelles passerelles
Une dizaine de sections de passerelles ont été construites
et installées dans le réseau de sentiers. Elles permettront de
circuler dans des zones trop souvent inondées et éviteront le
piétinement de la flore.

Territoire du ruisseau Saint-Jean

Autres territoires limitrophes

Le territoire en bref

Don écologique limitrophe au corridor vert

·
·
·
·
·

Grâce à un don écologique fait par la compagnie Gestion
Turan, Héritage Saint-Bernard est maintenant propriétaire
de terrains totalisant 17,25 ha. dans les marais de
Châteauguay-Nord. Ce projet n’aurait pu être réalisé sans
la collaboration de l’équipe de Nature-Action Québec (NAQ).

Milieu naturel d’une grande richesse
Importante frayère multispécifique
Partie prenante du corridor vert Châteauguay-Léry
Site protégé accessible par un sentier de randonnée
En partie propriété de la Ville de Châteauguay, de Léry et
d’Héritage Saint-Bernard

PROJETS FAUNIQUES &
AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES
Surveillance accrue

Plantation d’Ail des bois
En collaboration avec le Biodôme de Montréal, Héritage
Saint-Bernard a transplanté 500 bulbes d’Ail des bois
dans un boisé de la région de Châteauguay voués à la
destruction en raison d’un projet de développement dans
la région de Montréal.
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Le territoire subissant une pression en raison de la circulation
interdite en motoneige et en véhicule tout terrain, de l’affichage
a été ajouté et repositionné. Ces démarches, jumelées aux
efforts conjoints d’Héritage Saint-Bernard et de la Police de
Châteauguay, devraient permettre une meilleure protection de
cet espace naturel.

Nature-Action Québec a non seulement permis la
concrétisation de ce don écologique par son expertise, mais
aussi en apportant un important appui financier par le
biais du Projet de partenariat pour les milieux naturels, octroyé
à Conservation de la nature Canada et ses organismes
partenaires par le ministère de l'Environnement. De plus,
NAQ a conclu une entente de partenariat financier avec
Environnement et Changement climatique Canada pour
compléter ce don écologique.

09

Corridor vert Châteauguay-Léry
Le corridor en bref
·
·
·

Corridor de haute valeur écologique situé à Léry et
Châteauguay
Relie l’île Saint-Bernard au centre écologique
Fernand-Seguin
Maillon essentiel de la ceinture verte du Grand Montréal

En collaboration avec des partenaires et des élus, l’équipe
met tout en œuvre pour conserver l’intégralité du corridor vert
Châteauguay-Léry et en empêcher le morcellement. Le nombre
d’hectares protégés augmente d’année en année et l’objectif
d’une protection complète est toujours un peu plus tangible.

Territoires protégés
1.
2.
3.
4.

Refuge faunique Marguerite-D’Youville
Marais de Châteauguay-Nord
Territoire du ruisseau Saint-Jean
Centre écologique Fernand-Seguin

1
2

3

4

Éducation et
écotourisme
L’équipe responsable de l’offre
éducative et écotouristique propose
des services et activités de qualité
favorisant l’accès à la nature,
sensibilisant les participants à
l’importance de sa protection et à
l’urgence d’agir pour lutter contre les
changements climatiques.

Éducation relative à l’environnement
En temps normal, plus de 10 000 enfants sont touchés par
le programme éducatif de l’organisme. Évidemment, la
pandémie a ralenti les activités, amenant l’équipe à modifier
sa programmation et à adapter ses activités.

Faits saillants
·
·
·
·
·

En fonction de l’évolution des mesures sanitaires, adaptation
constante de l’équipe pour l’offre d’activités éducatives.
Développement de nouveaux ateliers en classe, offerts en
présentiel ou virtuel.
Révision de la capacité d’accueil des groupes pour le
respect des mesures sanitaires : reports, annulations et
adaptation en virtuel des réservations.
Lors de l’assouplissement des mesures sanitaires,
engouement des écoles envers les sorties en plein air.
4 045 jeunes accueillis.

Projets spéciaux en éducation
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·
·
·
·

·
·
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Partenariat avec le ministère de la Faune, des Forêts et
des Parcs pour l’accueil de groupes scolaires à prix réduit,
transport inclus.
Partenariat avec la MRC de Roussillon pour la création et
l’animation d’un atelier visant la réduction des plastiques
à usage unique.
Partenariat avec la COOP FA pour l’animation d’ateliers
portant sur les GES et les changements climatiques. Trois
classes visitées participant à cinq ateliers chacune.
Fonds 100M$ Desjardins : subvention permettant
de maintenir des emplois en temps de pandémie, de
développer une nouvelle formule de camp de jour et de
mettre sur pied de nouvelles activités pour les écoles.
Accréditation de l’Association des camps du Québec
pour le camp Mordus de nature et les classes en nature.
Entente de développement numérique des entreprises
touristiques (EDNET) : subvention qui a permis de
mettre sur pied un nouveau système de réservation en
ligne, de créer et de tester de nouveaux ateliers offerts en
mode virtuel.

Mordus de nature
·
·
·
·
·
·

Camp de jour offert sur huit semaines.
Pour les 5 à 13 ans.
Programmation d’activités de plein air et de découverte de
la nature, au cœur du refuge faunique.
Première édition d’une durée aussi importante
(antérieurement d’un maximum de 2 semaines).
Du 28 juin 2022 au 27 août 2021 : plus de 360 participants.
Accompagnement de l’Association des camps de jour du
Québec pour la mise sur pied du camp.

Écotourisme
Une fois de plus, la pandémie est venue bouleverser le calendrier
des activités écotouristiques. Toutefois, l’engouement pour
les milieux naturels a été bien marqué durant l’année : des
statistiques de fréquentation record ont été enregistrées au
refuge faunique Marguerite-D’Youville et au centre écologique
Fernand-Seguin.

Faits saillants
·
·

·

LOCATION SANS FRAIS D’ÉQUIPEMENT DE
PLEIN AIR POUR LES ENFANTS
Fier partenaire de la Petite Expé du Grand Défi Pierre Lavoie,
Héritage Saint-Bernard était heureux d’offrir gratuitement
la location d’équipement de ski de fond pour les enfants de
12 ans et moins pour le deuxième hiver consécutif.
Sous sa propre initiative, afin d’améliorer ce service,
l’organisme a aussi offert la location de raquettes
gratuitement pour les enfants de 12 ans et moins.

Fréquentation record dans les milieux naturels par les
familles, ornithologues et amoureux du plein air.
En ce deuxième été pandémique, plusieurs services et
activités ont été suspendus : l’Écomarché de l’île, les
forfaits pour les groupes adultes, les balades en ponton
sur la rivière Châteauguay.
Adaptation des activités maintenues pour le respect des
mesures sanitaires.

Randonnée pédestre, plein air et
observation de la nature

·
·
·

Fréquentation record au refuge faunique et du centre
écologique : près de 200 000 personnes ont profité des
joies du plein air, en activité libre principalement.
Amélioration de la présence sur les territoires par les
équipes de patrouilleurs.
Entente avec des municipalités pour favoriser l’accès
aux familles.

Autocueillette de pommes
·
·
·
·
·

Du 18 septembre au 11 octobre 2021
Quelque 1 000 pommiers
Verger certifié biologique par Ecocert Canada
13 000 visiteurs en 2021
Plus de quinze variétés de pommes offertes en autocueillette

ENTENTE AVEC LA COMMUNAUTÉ MOHAWK
Dans le cadre d’une rencontre tenue en octobre dernier
avec les membres du conseil de bande de Kahnawake
et la grande cheffe Kahsennenhawe Sky-Deer, Héritage
Saint-Bernard a annoncé que l’accès au refuge faunique
Marguerite-D’Youville allait désormais être gratuit pour
les membres de la communauté mohawk.
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Pour ses bénéfices sur la santé physique et mentale, la pratique du plein
air continue de gagner en popularité, surtout en temps de pandémie.

Ce geste de rapprochement est, souhaitons-le, le premier
d’une longue série et signe d’une nouvelle collaboration avec
la communauté mohawk voisine, basée sous l’ouverture, le
respect et la réconciliation.
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Accueil et service à la clientèle
·
·
·
·

Comptoir d’accueil et d’information touristique au Pavillon
de l’île (363 jours/année).
Centre de location d’équipement au centre écologique.
Équipe de préposés à la sécurité sur l’île Saint-Bernard.
Équipe responsable de l’entretien des bâtiments sur les
différents sites.

M. Pierre-Paul Routhier, maire de Châteauguay lors de la prise de la photo,
Kahsennenhawe Sky-Deer, grande cheffe de Kahnawake et Luc L'Écuyer,
directeur général d'Héritage Saint-Bernard.

Café de l’île
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Resto-boutique ouvert à l’année,
le Café de l’île est une entreprise
d’économie sociale qui a comme
mission de développer de nouveaux
partenariats pour mettre en valeur
des produits locaux, permettant
d’offrir une vitrine intéressante aux
commerçants d’ici.
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Également, tout en tentant de créer
un sentiment d’appartenance aux
territoires naturels protégés par
l’organisme, l’équipe du Café invite
ses clients à adopter des gestes
écoresponsables et ainsi avoir
un impact pour la protection de
l’environnement. Les profits du
Café de l’île sont réinvestis dans la
mission de conservation
d’Héritage Saint-Bernard.

Faits saillants
·
·

Contexte toujours difficile pour le secteur de la
restauration en raison de la pandémie.
Adaptation constante aux mesures sanitaires mises en
place par la santé publique : ouverture et fermeture de la salle
à manger et de la salle de spectacle et menu en évolution.

La tasse : un pas de plus vers le zéro déchet
Malgré le contexte pandémique et le retour d’un menu pour
emporter avec contenants jetables, l’équipe a poursuivi ses
efforts afin d’encourager les clients à réduire leurs déchets.
Le Café de l’île est heureux d’offrir La tasse, initiative du
mouvement La Vague, contenant consigné reconnu dans divers
cafés au Québec.

Les entreprises d’ici, au cœur du Café de l’île
Que ce soit dans son menu ou dans sa boutique, l’équipe du Café de l’île
est fière d’encourager les entreprises d’ici tout au long de l’année. Voici
la liste des principales entreprises avec lesquelles des partenariats ont
eu cours durant l'année.

EN BOUTIQUE

Le Bilboquet

Bloom Bijoux Bohèmes

Brasserie Distillerie Champ libre

Créations La Marche Design

Camerises Petits fruits St-Louis

Eco Loco

Carrément tarte

Essence de vie

Du Champs aux pots

La Ferme coopérative Tourne-Sol

Château Bagel

Le Nichoir

Cidrerie du Minot

Noir Tandem bijoux

Daboom Desserts

Rose Bananes

La Fabrique Josito

Savon Hermosa

Ferme Valens

La Savonnerie des Diligences

Loop Mission

Signé Caméline

Mate Libre

LES MAGAZINES

Miel d’Isabeille

Beside

Patisserie Obsession

Nature Sauvage

Point G « Plaisirs gourmands »

Nomade

La Station des Délices

QuébecOiseaux
Rando Québec
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AU MENU
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Communication et
marketing
L’équipe des communications et du
marketing poursuit ses actions dans
le but de faire rayonner les activités
et services offerts par Héritage SaintBernard, tout en maintenant un lien
étroit avec les médias, les partenaires et
la population.

Faits saillants

L’équipe s’assure par la même occasion
de sensibiliser la population à la
mission de conservation des milieux
naturels de l’organisme.

RÉSEAUX SOCIAUX

·
·
·
·
·

Rédaction de communiqués de presse
Envoi de l’infolettre à plus de 7 853 destinataires
Publications variées relatives aux services et activités de
l’organisme sur les réseaux sociaux
Optimisation des sites web : ilesaintbernard.com
& cefseguin.com
Production d’affiches, brochures et différents visuels pour
promouvoir les services et activités

Les réseaux sociaux permettent une connexion sans pareil avec
l'audience et la clientèle. Les communautés organiques bâties sont
fortes et impliquées et sont une excellente vitrine pour partager
les actions, les projets et activités d’Héritage Saint-Bernard.

Café de l’île
Facebook

2021
2020

1 529
1 455

Instagram

2021
2020

1 138
1 108

Héritage Saint-Bernard
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Facebook

2021
2020

9 581
9 444

Instagram

2021
2020

1 845
1 658

Flickr

2021
2020

10 300 photos
9 900 photos

Statistiques
SITES INTERNET
Les sites Internet de l’organisme sont le fer de lance des
véhicules de communications de l’organisme. Ces outils
indispensables permettent de communiquer une foule
d’information à la population.

ilesaintbernard.com

cefseguin.com

1er janvier au 31 décembre 2021

1er janvier au 31 décembre 2021

Utilisateurs uniques
2021 : 113 681

Utilisateurs uniques
2021 : 17 597

Sessions
2021 : 164 119

Sessions
2021 : 20 910

Pages vues
2021 : 434 758

Pages vues
2021 : 60 340

2020 : 114 928

Décembre 2020 : 991

Décembre 2020 : 1314

2020 : 461 653
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2020 : 169 857

2020 : 3 852

ÂGE
ilesaintbernard.com

cefseguin.com

18

18
4

-2

4

-2

13 %

12 %

25

25

23 %

-3
4

4

-3

26 %

35

35

21 %

-4
4

4

-4

20 %

45

45

4

4

19 %

-5

-5

17 %

55

55

4
<6
5

5

<6

10 %

-6

4
-6

14 %

14 %
11 %
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Financement
Le financement est un enjeu
primordial pour Héritage SaintBernard. L’aide financière trouvée
à travers les subventions, les
partenariats et les dons permet à
l’organisme de bonifier sa gamme de
services et de répondre à sa mission
de conservation des milieux naturels.

Subventions par projet
Au total, 14 subventions ont été déposées au courant de l’année
2021 et sept ont été acceptées par les différents bailleurs de fonds.
Ces revenus additionnels ont permis de bonifier de multiples
projets à l’éducation, à l’aménagement et aux opérations.

Alliance de l’industrie touristique du Québec
Dans le contexte pandémique des deux dernières années,
Héritage Saint-Bernard a tout mis en place pour respecter les
mesures sanitaires et assurer la sécurité de sa clientèle et de
ses employés. L’Alliance de l’industrie touristique du Québec, à
travers le programme d’Appui financier aux entreprises dans leur
adaptation aux normes de sécurité sanitaire, a permis d’assurer la
transition de l’équipe vers les nouvelles normes, en constante
évolution, tout au long de l’année 2021.

Campagne de financement

rapport annuel

Pour une deuxième année consécutive, Héritage Saint-Bernard
est allé de l’avant avec une campagne de financement virtuelle
du 1er au 30 novembre qui a permis à l’organisme d'amasser un
grand total de 10 000 $ avec plus de 55 dons.
C’est avec grande joie que Sophie Thibault a accompagné
l’organisme pour une sixième année comme ambassadrice lors
de la campagne de financement. Cette campagne a contribué
directement à la conservation des milieux naturels gérés par
Héritage Saint-Bernard et au financement à la mission.
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Partenaires
Merci à tous les partenaires
d’Héritage Saint-Bernard pour leur
confiance et leur fidèle soutien à la
mission de l’organisme.

PARTENAIRES IMPORTANTS
Association des camps du Québec
Brasserie Distillerie Champ libre
Brenda Shanahan, députée libérale de
Châteauguay-Lacolle
Conseil régional de l’environnement de la Montérégie
Coop FA

Ville de Châteauguay

Club des ornithologues de Châteauguay

PARTENAIRES MAJEURS

Habitat faunique du Canada

Alliance de l’industrie touristique du Québec

Manoir D’Youville (Centre de croissance Compagnom)

Canards Illimités

MarieChantal Chassé, députée provinciale de Châteauguay

Caisse Desjardins de Châteauguay

MDTP atelier d’architecture inc.

Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie

Ministère du Tourisme

Emploi-Québec

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Fondation CMP – Solutions mécaniques avancées

MRC de Roussillon

Fondation de la faune du Québec

Navark

Gravité Média

Plan nord-américain de la sauvagine

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Pôle d'économie sociale de la
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

RL Marine

Ministère de la Famille

Service canadienne de la faune

Ministère des Forêts, de la faune et des Parcs

Société du Musée du Grand Châteauguay

Nature-Action Québec

Sœurs de la Charité de Montréal (Sœurs Grises)

Tourisme Montérégie

Table de concertation régionale de la Montérégie

rapport annuel

PARTENAIRE EXCEPTIONNEL
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Informations financières
RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2021
REVENUS

2021

2020

13 624 $

11 004 $

130 102 $

101 189 $

393 240 $

271 548 $

Dons et commandites

84 113 $

57 874 $

Activités de financement

10 810 $

23 664 $

Gestion et contrats de service

144 248 $

116 253 $

Projets spéciaux

188 426 $

121 419 $

Subventions

201 258 $

151 501 $

Tarification – Refuge

384 264 $

268 233 $

Protocole – Ville de Châteauguay

252 000 $

249 587 $

104 785 $

180 822 $

1 802 085 $

1 553 094 $

34 917 $

22 681 $

200 370 $

150 474 $

37 772 $

34 917 $

197 515 $

138 238 $

18 496 $

22 801 $

3 440 $

5 482 $

20 856 $

18 925 $

Amortissements et immobilisations

47 175 $

42 128 $

Frais d’administration et d’opérations

52 191 $

39 339 $

Entretien et réparations

20 727 $

22 165 $

Publicité et promotion

51 494 $

51 758 $

Services techniques et honoraires

17 883 $

13 452 $

54 $

252 $

30 057 $

7 912 $

1 191 882 $

900 793 $

1 454 255 $

1 125 007 $

1 651 770 $

1 263 245 $

150 315 $

289 849 $

Amortissements des apports reportés – Immobilisations corporelles
Activités
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Casse-croûte et articles promotionnels

Subventions salariales d’urgence du Canada et Aide gouvernementale

TOTAL
DÉPENSES
Casse-croûte et articles promotionnels
Stocks au début
Achats
Stocks à la fin de l’exercice

SOUS TOTAL
Activités
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Activités de financement
Aménagement

Intérêts sur la dette à long terme
Projets spéciaux
Salaires et charges sociales

SOUS-TOTAL
TOTAL
Excédents des produits sur les charges

RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2021
ACTIF À COURT TERME

2021

2020

582 683 $

707 265 $

Encaisse affectée – Fonds de donation

511 727 $

137 183 $

Dépôt à terme, 1,4 %

50 000 $

50 000 $

–

1 000 $

112 082 $

73 054 $

Stocks

37 772 $

34 917 $

Frais payés d’avance

9 928 $

6 339 $

1 304 192 $

1 009 758 $

894 326 $

646 401 $

189 $

271 $

2 198 707 $

1 656 430 $

150 836 $

133 049 $

–

–

35 865 $

48 676 $

–

3 231 $

186 701 $

184 956 $

Dette à long terme

40 000 $

30 000 $

Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles

54 803 $

40 399 $

281 504 $

255 355 $

Fonds d'investissement

300 000 $

–

Investi en immobilisations corporelles

839 489 $

602 772 $

Dotation

210 010 $

135 899 $

Non affecté

567 704 $

662 404 $

SOUS-TOTAL

1 917 203 $

1 401 075 $

TOTAL

2 198 707 $

1 656 430 $

Encaisse

Dépôt de garantie
Débiteurs

SOUS-TOTAL
Immobilisations corporelles
Actif incorporel

TOTAL

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs
Revenus perçus d’avance
Apports reportés
Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL
ACTIF NET

Pour tous les détails, veuillez consulter les états financiers complets

