
L’été sur l’île  
Saint-Bernard

Nouveau menu  
Café de l’île

Forfaits touristiques guidés

Retour de la navette fluviale 
Châteauguay-Lachine

Navette du secteur
D’Youville — île Saint-Bernard

Randonnée pédestre 
au refuge faunique

Notre tout nouveau menu estival vient 
de faire son entrée avec de savoureux 
plats et le retour d’un grand classique : 
le Poke bol ! 

Les boissons rafraîchissantes et 
les Funkys glacés font également  
leur apparition, pour tout l’été !

Dès le 4 juin, un service de navette rapide en continu sera accessible gratuitement 
pour tous, les samedis, dimanches et jours fériés, entre l’île Saint-Bernard et son 

 stationnement satellite situé à moins d’un kilomètre.

Tous les détails ici

Tous les détails ici

Offre d’emploi
Joignez-vous à une équipe dynamique, aux valeurs écoresponsables 

et passionnée par l’environnement.

Deux postes sont actuellement offerts dans notre grande équipe !

Tous les détails ici

Le jardin de l’île
Attiré par l’agriculture urbaine et le jardinage écologique ? Venez découvrir les 

diverses zones, passant par les plantes comestibles et médicinales, les plantes 
pollinisatrices, les plates-bandes à papillons et notre grand potager !

Tous les détails ici

Les 27 et 28 août prochains de 10 h à 17 h, 
c’est le grand retour de l’Écomarché de l’île : 
plus de 80 artisans vous y attendront. Vous 
aurez l’occasion de découvrir des produits 
locaux et par le fait même, soutenir  
l’économie d’ici.

Spectacles, animation, zone alimentaire et 
bien plus !

À mettre à votre calendrier !

Tous les détails ici

Bénévoles recherchés
Être bénévole chez Héritage Saint-Bernard, c’est faire partie d’une grande équipe 

énergique ! Vous êtes libre les 27 et 28 août prochains ?

Nous recrutons une équipe de bénévoles passionnés pour le déploiement de 
l’Écomarché de l’île !

Tous les détails ici

Tous les détails ici

Tous les détails ici

Découvrez les forfaits guidés proposés par les animateurs d’Héritage Saint-Bernard 
et découvrez les richesses patrimoniales et naturelles de Châteauguay !

Différents forfaits sur mesure disponibles .

Du 18 juin au 11 septembre, les samedis, dimanches et jours fériés, la navette fluviale 
faisant le relais entre les villes de Lachine et Châteauguay est de retour.

Une belle façon de profiter de l’eau et de paysages sublimes !

Profitez de la belle saison pour parcourir 
les sentiers du refuge faunique Marguerite-
D’Youville : évadez-vous en nature et faites 
le plein d’énergie !

Le Grand Héron trouvé blessé par un  
hameçon et coincé dans un fil à pêche au 
refuge faunique a été sauvé grâce à un effort 
collectif entre Le Nichoir et Héritage Saint-
Bernard.

Visionner la vidéo de la libération de l’oiseau :

Tous les détails ici

Cliquez ici

Un Grand Héron sauvé
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