
 

   
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 

Grâce au soutien financier du ministère de l’Éducation du Québec 

Amélioration des infrastructures au  
refuge faunique Marguerite-D’Youville 

 

Châteauguay, le 13 juin 2022 – Grâce au soutien du gouvernement du Québec, Héritage Saint-Bernard a 
bénéficié d’une subvention permettant l’amélioration des infrastructures de plein air au refuge faunique 
Marguerite-D’Youville, situé sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay. D’une valeur totale de 116 707 $, le projet a 
été soutenu à la hauteur de 90 525,60 $ par le ministère de l’Éducation par le biais du Programme de soutien à 
la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air 2018-2021 (PSSPA). 
 
Ce programme financier vise à améliorer la qualité de l’expérience et renforcer l’accessibilité et la pratique 
d’activités de plein air. Les sommes permettent aux organisations bénéficiaires de mettre en place des projets 
qui répondent aux attentes et aux besoins des amateurs de plein air. 
 
« L’ensemble des gestionnaires de sites naturels ont vu leur achalandage augmenter au fil des ans, spécialement 
durant ces années pandémiques. », explique Luc L’Écuyer, directeur général d’Héritage Saint-Bernard. « Les 
activités de plein air occupent une place de plus en plus importante dans la vie des gens et nous sommes heureux 
de voir que le gouvernement met des programmes en place pour favoriser cet accès à la nature, ce qui est 
essentiel pour la santé physique et mentale de la population. », ajoute M. L’Écuyer. 
 
L’octroi de la subvention du PSSPA aura permis à Héritage Saint-Bernard de procéder à l’amélioration de 
certaines installations au refuge faunique Marguerite-D’Youville et d’acquérir de nouveaux équipements au 
bénéfice des utilisateurs. Ainsi, 14 nouvelles tables à pique-nique, 14 bancs et 14 poubelles ont été installés sur 
le site. Des passerelles traversant des secteurs plus humides ont été solidifiées, des sentiers ont été nivelés avec 
de la gravelle et la toiture du gazebo au secteur Le Grillon a été complètement refait. Un abri d’observation a 
également été érigé près du plus grand marais du refuge faunique. Finalement, une plaque permanente sera 
installée à l’entrée des sentiers afin d’identifier le projet et le partenariat avec le ministère de l’Éducation. 
 
En somme, ces améliorations permettront à des milliers d’enfants de poursuivre leur immersion et leurs 
apprentissages directement en nature, aux amoureux de la faune de profiter d’un belvédère d’observation 
surplombant un écosystème protégé abritant une biodiversité riche et diversifiée et aux amateurs de plein air 
de s’offrir des sorties en nature dans un site offrant des aménagements de qualité. 
 
« Ce projet permettra non seulement de contribuer à l’accessibilité des activités récréatives, physiques et 
sportives, mais également à enrichir l’offre récréotouristique de l’ensemble des régions du Québec. Je suis très 
heureuse que les enfants et les familles puissent profiter d’installations renouvelées afin de mieux connaître ce 
milieu naturel tout en pratiquant une activité de plein air » a pour sa part mentionné Isabelle Charest, ministre 
déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine.  
 



Propriété du ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs et de Canards Illimités, le refuge faunique Marguerite-
D’Youville est géré par Héritage Saint-Bernard depuis près de 30 ans. Dans le grand Montréal, peu de milieux 
naturels ont été aussi bien protégés que le refuge faunique Marguerite-D’Youville. Les écosystèmes qu’on y 
trouve abritent des espèces fauniques et floristiques des plus diversifiées et parfois rares. Plusieurs milliers de 
randonneurs profitent de ce milieu naturel annuellement. 
 
Héritage Saint-Bernard remercie le gouvernement du Québec et l’ensemble des partenaires qui rendent possible 
l’accès à ce site exceptionnel. 
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