RAPPORT
ANNUEL
2019

PHOTO DE LA PAGE COUVERTURE :

La Mésange bicolore est une espèce relativement rare qui niche au refuge faunique Marguerite-D’Youville depuis
plusieurs années. Celle qui a été captée sur la photo de la page couverture, prise par Dominic Gendron, a été baguée
dans le cadre du projet de baguage d’oiseaux réalisé par Héritage Saint-Bernard au cours des deux dernières années.
Tout en contribuant à la science et à la connaissance de la faune ailée de l’île Saint-Bernard, cette initiative a donné
l’opportunité à l’équipe de faire un travail passionnant !
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MOT DU
PRÉSIDENT
UNE AUTRE ANNÉE
EXCEPTIONNELLE POUR
HÉRITAGE SAINT-BERNARD !

PAUL SAUVÉ, président
Héritage Saint-Bernard

Événement écoresponsable de l’année au Québec – budget
de moins de 500 000 $ par le Conseil québécois des
événements écoresponsables. Puis, la Chambre de commerce
et d’Industrie du Grand Roussillon a récompensé Héritage
Saint-Bernard dans la catégorie Tourisme, restauration et
hébergement devant des dizaines d’entreprises de la région.
Encore une fois, la communauté souligne l’excellence, la
qualité des projets initiés par Héritage Saint-Bernard ainsi
que leur rayonnement.

En 2019, les inondations ont perturbé l’accès aux sentiers
du refuge faunique Marguerite-D’Youville jusqu’au mois de
septembre. Malgré tout, Héritage Saint-Bernard a enregistré
une fois de plus une hausse de la fréquentation sur l’île
Saint-Bernard. Les gens ont vraiment besoin de ces grands
espaces naturels pour se détendre et se ressourcer.

Notre service éducatif a pour sa part déployé beaucoup
d’efforts afin de réorienter son approche vers la
sensibilisation aux changements climatiques. Dans
les années à venir, plusieurs écoles accueilleront nos
Le conseil d’administration tient à souligner le travail
éducateurs afin de bien comprendre
formidable effectué par l’équipe
ce phénomène et adopter des
d’Héritage Saint-Bernard et à les
comportements plus respectueux
remercier pour leur dynamisme,
« Cette augmentation
de l’environnement. Les enfants
leur professionnalisme et leur
continuelle de l’achalandage
continueront à être nombreux à
sens inné de la créativité. Merci de
confirme
l’importance
de
venir découvrir la biodiversité des
partager ainsi votre passion avec
protéger les milieux naturels
riches milieux naturels de la région
les gens d’ici.
et comprendrons l’importance de
et de les mettre en valeur
Nous désirons également remercier
leur protection.
pour le bien de tous. »
et féliciter notre directeur général,
En plus de la conservation et de
Luc Lécuyer, pour ses grandes
l’éducation, nous avons également
qualités de gestionnaire et de
- Paul Sauvé, président
à cœur la protection du patrimoine
rassembleur. Luc est un chef
bâti de l’île Saint-Bernard. Au cours
d’orchestre extraordinaire. Il est sans
de la dernière année, nous avons
contredit une source d’inspiration
entrepris, avec la Ville de Châteauguay, la mise en valeur
pour tous les employés.
des attraits du tertre, soit le moulin, la croix, la grotte et
Héritage Saint-Bernard est une véritable usine à idées d’où
le cimetière. D’importants travaux permettront ainsi de
émergent des projets novateurs permettant de protéger
conserver cet héritage pour les générations futures.
l’environnement et de faire vivre des expériences uniques
En 2019, notre organisme a été lauréat dans deux concours
aux citoyens.
distincts. D’abord, le Grand Vivat a été remis à Héritage
Saint-Bernard pour l’Écomarché de l’île, reconnu comme
Bravo à tous !
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MISSION

VALEURS

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 d’éducation
relative à l’environnement et d’activités écotouristiques.

Entreprise d’économie sociale, Héritage Saint-Bernard
travaille à la mise en valeur de biens collectifs tout en ayant
à cœur l’accomplissement de ses employés.

AUBÉPINE ERGOT-DE-COQ

RESSOURCES
HUMAINES
ASSEMBLÉE DES MEMBRES

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE

Héritage Saint-Bernard compte annuellement entre
80 et 100 membres en règle qui prennent part à la vie
associative de la corporation tout en bénéficient de divers
avantages.

Au sein de l’organisation, des groupes de travail passionnés
et investis réalisent une gamme de projets et d’activités
tout en répondant aux besoins des clientèles. Aussi, des
bénévoles, stagiaires et des patrouilleurs remplissent
des fonctions importantes menant à bien les différentes
réalisations de l’organisme.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration d’Héritage Saint-Bernard est
constitué de dix membres élus, d’un membre délégué et
d’un observateur.
Paul Sauvé, président
Jean-François Veilleux, vice-président
Maxime Lavoie, trésorier
Alain Durand, secrétaire
Danielle Delhaes, administratrice
Catherine Lévesque-Sauvé, administratrice
François Loiselle, administrateur
Éric Pinard, administrateur
Steven Spazuk, administrateur
Natalie Tremblay, administratrice
Mike Gendron, délégué Ville de Châteauguay
Nancy Poirier, observatrice Ville de Châteauguay

66 EMPLOYÉS

passionnés, créatifs et dévoués

12 BÉNÉVOLES

prêtant main forte à divers événements

12 PATROUILLEURS

bénévoles pour 700 heures de patrouille

CONS ERVATION ET
MISE EN VALEUR DES
TERRITOIRES NATURELS
La conservation et la mise en valeur des territoires naturels sont au cœur des priorités d’Héritage SaintBernard depuis 1987. Ses principaux territoires d’intervention sont le refuge faunique MargueriteD’Youville, le centre écologique Fernand-Seguin et le territoire du ruisseau Saint-Jean.
L’organisme met tout en œuvre pour offrir une expérience inoubliable aux milliers de visiteurs tout
en protégeant la riche biodiversité des milieux.

REFUGE FAUNIQUE
MARGUERITE-D’YOUVILLE
LE REFUGE FAUNIQUE EN BREF
•
•
•
•
•
•
•

Site de 223 hectares protégé à perpétuité
Situé sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay
Grande variété d’écosystèmes
Huit kilomètres de sentiers aménagés
Aménagements écotouristiques et fauniques
Halte migratoire de choix
Ouvert à l’année : randonnée et raquette

LES OISEAUX EN VEDETTE
• 241 espèces à ce jour
• 201 espèces observées en 2019
• 2 nouvelles espèces en 2019 : Paruline orangée, Pélican d’Amérique

LE REFUGE FAUNIQUE MARGUERITE-D’YOUVILLE,
L’UN DES TROIS MEILLEURS SITES AU QUÉBEC POUR
LE NOMBRE D’ESPÈCES OBSERVÉES PAR ANNÉE.
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PIC À VENTRE ROUX

AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES
MISE À NIVEAU DES DIGUES
ET DES STRUCTURES DE CONTRÔLE

INSTALLATIONS

FAUNIQUES

En 2019, d’importants travaux chapeautés et réalisés par
Canards Illimités Canada ont débuté au refuge faunique afin
de mettre à niveau les infrastructures et les aménagements
fauniques dans le but d’offrir des habitats de qualité. Ces
travaux ont été rendus possibles grâce à un accord de
financement Capital-Faune survenu entre le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec et Canards
Illimités Canada.

Sur l’île Saint-Bernard, on trouve différents
aménagements installés au bénéfice de la faune.
Ces équipements requièrent des suivis et des
entretiens réguliers.
1 PLATEFORME DE NIDIFICATION
à Balbuzard pêcheur

• Réfection des digues et des structures de contrôle
• Travaux estimés à 800 000 $ qui s’échelonneront sur
l’année 2020

1 STRUCTURE DE NIDIFICATION
à Hirondelle rustique,
incluant une maternité à chauves-souris au grenier

2 NICHOIRS
à Crécerelle d’Amérique

EXCLOS

4 NICHOIRS

Un exclos de 100 mètres de circonférence a été aménagé
au refuge faunique afin de documenter l’impact du Cerf de
Virginie sur la flore de l’érablière à caryers.

à Troglodyte de Caroline

6 STRUCTURES DE NIDIFICATION
pour canards barboteurs

8 NICHOIRS

INONDATIONS

à Tyran huppé

D’importantes inondations printanières ont eu cours au
refuge faunique, paralysant une partie des sentiers pour
plusieurs mois. En septembre, une fois l’eau complètement
retirée, l’équipe a procédé à des travaux de solidification des
passerelles et au réaménagement des sentiers.

50 NICHOIRS
à Canard branchu

70 NICHOIRS
à Hirondelle bicolore et à Merlebleu d’Amérique
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CENTRE ÉCOLOGIQUE
FERNAND-SEGUIN
LE CENTRE ÉCOLOGIQUE EN BREF
•
•
•
•
•
•

Chalet LEED ouvert à l’année
Forêt protégée de 65 hectares
Randonnée pédestre, raquette, ski de fond et butte à glisser
Site accessible gratuitement à tous
45 612 visiteurs en 2019
Très prisé l’hiver par les groupes scolaires et les amateurs de plein air
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AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES
FONDATION HYDRO-QUÉBEC
POUR L’ENVIRONNEMENT

CLASSE EN NATURE

Grâce à une subvention de la Fondation Hydro-Québec pour
l’environnement, les infrastructures écotouristiques ont été
améliorées, profitant tant aux usagers qu’à la biodiversité.
• 300 mètres de passerelle en milieu fragile et difficile
d’accès à cause de la boue
• 500 mètres de clôtures de cèdre pour délimiter les
sentiers et prévenir le piétinement des plantes rares

LUTTE AU NERPRUN
En soutien à Nature-Action Québec et en collaboration avec
la Ville de Châteauguay, Héritage Saint-Bernard a participé à
une opération d’arrachage de nerprun au centre écologique,
un arbuste exotique envahissant nuisant à la biodiversité et
aux espèces indigènes, dont la rare Aubépine ergot-de-coq.

HABITATS POUR L’HERPÉTOFAUNE
Des abris pour l’herpétofaune ont été construits dans
la grande friche à l’entrée du centre écologique. Les
salamandres, grenouilles et couleuvres pourront désormais
y trouver refuge.

Afin de poursuivre ses objectifs de connecter les jeunes à
la nature et de démocratiser l’accès aux milieux naturels,
une classe en nature a été aménagée au centre écologique
Fernand-Seguin à Châteauguay. Cet espace est accessible
gratuitement et peut accueillir un groupe de 25 à 30 jeunes.

INSTALLATIONS FAUNIQUES
À travers les sentiers de randonnée et de ski de fond, on
trouve au centre écologique des postes d’alimentation pour
la faune aviaire et des nichoirs pour différentes espèces,
comme la Crécerelle d’Amérique, l’Hirondelle bicolore et le
Petit-Duc maculé.

NOUVELLE ESPÈCE IDENTIFIÉE
À l’été 2019, au moins deux Renards gris ont été observés
au centre écologique. Il s’agit d’une espèce qui n’avait
jamais été observée sur les territoires protégés par Héritage
Saint-Bernard et qui est d’ailleurs rarement observée au
Québec. Il s’agirait de la première observation documentée
du Renard gris à Châteauguay !

INVENTAIRE DE

Un inventaire acoustique de
chauves-souris a été réalisé de
nuit par l’équipe d’Héritage SaintBernard et a indiqué la présence
de cinq espèces de chiroptères
au refuge faunique MargueriteD’Youville et de sept espèces au
centre écologique Fernand-Seguin.
Ces données ont été accueillies
positivement et l’inventaire se
poursuivra sur le territoire du
ruisseau Saint-Jean l’an prochain.
RENARD GRIS

© Marc Trudeau

CHAUVES-SOURIS

TERRITOIRE
DU RUISSEAU SAINT-JEAN

LE TERRITOIRE EN BREF
•
•
•
•
•

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

SERVITUDES, SURVEILLANCE ET SUIVIS ÉCOLOGIQUES
• Suivis des empiétements
• Nettoyage du territoire
• Transferts de terrains et nouvelles servitudes avec Léry

PLUS DE 36 TONNES DE DÉCHETS
ONT ÉTÉ SORTIES EN 2019
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CORRIDOR VERT
CHÂTEAUGUAY-LÉRY

EN SEPTEMBRE

2019

En compagnie de ses partenaires, l’équipe met tout
en œuvre pour conserver l’intégralité du corridor
vert et empêcher le morcellement du territoire.
Le nombre d’hectares protégés augmente d’année
en année; le rêve d’une protection complète est
toujours un peu plus tangible.

LE CORRIDOR VERT 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

D’importantes signatures ont eu
lieu pour confirmer les acquisitions
de territoires par Héritage SaintBernard, la Ville de Léry et la Ville
de Châteauguay.
Appartenant auparavant à la
Fondation de la faune du Québec,
ces terrains de haute valeur
écologique viennent consolider la
protection de plus de 84 hectares
de milieux naturels situés à Léry et
à Châteauguay.
Tout cela a été rendu possible
grâce à l’expertise, la collaboration
et l’accompagnement de NatureAction Québec.

CORRIDOR VERT CHÂTEAUGUAY-LÉRY

Corridor vert Châteauguay-Léry
Terrains du MTQ
Terrains du MELCC

LÉRY

CHÂTEAUGUAY

TERRITOIRES PROTÉGÉS :
Refuge faunique Marguerite-D’Youville
Territoire du ruisseau Saint-Jean
Centre écologique Fernand-Seguin
Acquisitions 2013 (NAQ et Châteauguay)

ÉDUCATION REL ATIVE
À L’ENVIRONNEMENT
Le département d’éducation relative à l’environnement offre des activités éducatives de qualité
qui favorisent l’accès à la nature et sensibilisent les enfants à la protection de l’environnement. Il
est essentiel de connecter les jeunes avec la nature, de leur offrir des pistes d’action permettant de
lutter contre le réchauffement climatique et créer des acteurs de changements.
Entre 10 000 et 12 000 jeunes sont joints par les activités de l’organisme annuellement.

SORTIES EN NATURE
Différentes thématiques pour plus d’apprentissages !

Oiseaux, insectes, mammifères, poissons, marais et encore plus de
thématiques permettent de connecter les jeunes à la nature par le biais
d’observations, de manipulations et d’expériences. Différents partenariats
ont été établis avec les écoles de la région et de nombreuses écoles du
Grand Montréal ont été accueillies.

SEM’AIL
Réintroduction de l’Ail des bois

En collaboration avec le Biodôme de Montréal, ce programme permet
aux élèves de découvrir la flore indigène et de participer à un projet de
conservation et de réintroduction de l’Ail des bois. En 2019, deux classes
du 3e cycle de l’École primaire des Trois-Sources ont eu la chance de
participer à ce projet riche en apprentissages.

JOURNÉE LUDIQUE EN NATURE

DEPUIS 2014
L’organisme bénéficie d’une subvention
provenant du ministère de la Faune, des
Forêts et des Parcs permettant de faciliter
l’accueil de classes pour des journées
de découverte de la nature au cœur du
refuge faunique Marguerite-D’Youville.
Annuellement, près de 1000 élèves du
primaire participent à ces activités à prix
réduit. Le programme est extrêmement
apprécié des enseignants puisqu’il
permet à leurs élèves provenant d’écoles
moins bien nanties de bénéficier
d’activités de qualité en nature.

Offerte aux groupes scolaires, services de garde et camps de jour

Lors d’une journée d’aventures, les écoles et les camps de jour viennent à la rencontre de véritables pirates pour relever
leurs défis tout en profitant des bénéfices du plein air !
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ATELIERS EN CLASSE
Éducation à l’écocitoyenneté

Héritage Saint-Bernard offre des ateliers en classe portant sur
la problématique des déchets, la consommation responsable
et le compostage. Ces ateliers éducatifs proposent aux jeunes
et à leur famille l’adoption de gestes qui feront une différence
dans la lutte aux changements climatiques.

SORTIES EN PLEIN AIR
Immersion en nature pour du plaisir assuré !

Les sorties hivernales sont prisées par les groupes scolaires
qui découvrent le centre écologique Fernand-Seguin et ses
nouvelles installations. Les activités offertes permettent aux
élèves du primaire et du secondaire de profiter des joies de
la nature en hiver en plus de s’initier à des sports sains et
respectueux de l’environnement : initiation au ski de fond, sortie
en raquette, classe neige, randonnée pédestre.

BAC BRUN
Grâce à un partenariat avec la MRC de Roussillon,
Héritage Saint-Bernard a développé un atelier
éducatif et participatif portant sur le nouveau bac
brun afin de faciliter le travail de compostage à
la maison. Les élèves du 3e cycle de l’ensemble
des écoles primaires publiques francophones et
anglophones de la MRC de Roussillon ont été ciblés
par le projet. Les animations ont débuté en 2019 et
se poursuivront pour l’année à venir. La réception,
l’engouement et l’implication des jeunes envers le
projet encouragent l’équipe d’éducateurs et laissent
présager un bon succès au bac brun dans la région !

CAMP ÉCOLO
Deux semaines de camp de jour en nature

Pour plusieurs familles de la région, le Camp Écolo est une
véritable tradition ! Ce camp de jour en nature gagne en
popularité année après année; en 2019, plus de 90 jeunes y
ont été accueillis pour vivre des journées d’apprentissages et
d’aventures en plein air !

CAMP D’IMMERSION FRANÇAISE « ANI-MOTS »
Du français en nature tout l’été !

Une soixantaine d’enfants allophones de Châteauguay âgés de 5 à 13 ans ont eu la chance de participer à des journées d’immersion
française au cœur de l’île Saint-Bernard, maintenant ainsi un contact avec la communauté d’accueil durant l’été. Une panoplie
d’activités et de stratégies pédagogiques ont été développées afin de leur offrir un été de plaisir et de découverte en nature. Le
projet a vu le jour grâce à l’appui de plusieurs partenaires et à l’obtention d’une subvention du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.

15

ÉCOTOURISME
C’est prouvé : la nature offre plusieurs bienfaits sur la santé physique et mentale, en plus de diminuer
le niveau de stress. Héritage Saint-Bernard est fier de favoriser l’accès à des milieux naturels de
qualité à la population.
De plus, l’offre d’activités touristiques mettant en valeur les richesses naturelles et historiques du
site est au cœur de la mission de l’organisme et permet de développer un sentiment d’appartenance
et de responsabilité envers les milieux naturels. Des milliers de personnes profitent annuellement
des diverses activités écotouristiques proposées par l’organisme.

RANDONNÉE PÉDESTRE,
PLEIN AIR ET OBSERVATION DE LA NATURE
Les milieux naturels protégés par Héritage Saint-Bernard
permettent aux amateurs de randonnée pédestre, de ski
de fond et de raquette de profiter d’un réseau de sentiers
de grande qualité, aménagé et patrouillé par une équipe
fière et passionnée.
Les sites naturels de Châteauguay sont aussi très prisés par
les amants de la nature, spécialement par les ornithologues,
amateurs et professionnels !
Année après année, on note une augmentation de la
fréquentation des milieux protégés : en 2019, plus de
100 000 personnes ont emprunté les sentiers du refuge
faunique Marguerite-D’Youville, du centre écologique
Fernand-Seguin et du territoire du ruisseau Saint-Jean.

CENTRES D’INFORMATION
ET DE LOCATION D’ÉQUIPEMENT
Pavillon de l’île & centre écologique

Une équipe dynamique et fiable accueille les milliers de
visiteurs au centre écologique Fernand-Seguin et sur l’île
Saint-Bernard. En plus de fournir de l’information, les
employés offrent la location d’équipement en saison.

FORFAITS GUIDÉS
POUR GROUPES D’ADULTES
Grâce à des associations développés avec différentes
organisations partenaires, des forfaits mettant en valeur les
richesses naturelles et historiques de la région sont offerts
par des personnages captivants !
16

JARDINS ÉDUCATIFS DE L’ÎLE
Pour encourager l’agriculture urbaine, le grand potager de
l’île a été ouvert au public tout l’été. Les jardiniers présents
ont partagé des trucs et conseils au fil de l’été et une série
d’ateliers ont été offerts dans le cadre des Mercredis
Horticoles. La vente de plants biologiques a aussi connu
un grand succès au printemps 2019 !
Parallèlement à ces activités, des ateliers ont été proposés
aux bénéficiaires de la Rencontre Châteauguoise afin de leur
apprendre à jardiner tout en brisant l’isolement.
Héritage Saint-Bernard participe à la Table de concertation
en agriculture urbaine de Châteauguay.

ACTIVITÉS FAMILIALES EN NATURE
Des activités familiales permettent de faire découvrir
autrement les milieux naturels protégés !
Soirée aux flambeaux

Sous un ciel étoilé, quelque 1 500 personnes ont découvert
les sentiers enneigés du refuge faunique en février dernier.
Jour de la Terre

Des guides naturalistes profitent de cet événement pour
sensibiliser les gens à l’importance de protéger la nature.
Balades guidées au centre écologique

Les ateliers en nature gratuits, offerts au printemps et à
l’automne, gagnent en popularité auprès des familles.
Yoga Nature au solstice d’été

La session de yoga offerte par Mélissa Vaillancourt le 21
juin a attiré plus de 200 personnes.
Ponton sur la rivière Châteauguay

Cette balade riche en découvertes, particulièrement agréable
lors des chaudes journées d’été, est toujours bien prisée !
L’Halloween avec les pirates

Une journée couronnée de succès pour les pirates de l’île
qui ont partagé défis, plaisir et sucreries en nature !
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LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT
ÉCORESPONSABLE DE LA RÉGION !
Dans le cadre de son 10e anniversaire, l’Écomarché de
l’île a accueilli plus de 12 000 festivaliers les 23, 24 et 25
août 2019. En plus de la centaine d’exposants présents,
des spectacles ont été présentés au fil des festivités et des
foodtrucks étaient sur place.
Pour l’occasion, l’événement a été bonifié avec la zone
zéro déchet : des artisans spécialisés étaient regroupés
pour proposer leurs produits écolos; l’appartement zéro
déchet était présenté dans la Villa Marguerite; une série
de conférences ont été proposées gratuitement.
Une fois de plus, l’organisme a tout mis en place pour
favoriser la réduction des déchets sur le site et viser
la réduction des gaz à effet de serre afin d’en faire un
événement écoresponsable.
Ce grand succès a été rendu possible grâce à la collaboration
de précieux partenaires : Desjardins (Caisse de Châteauguay
et de l’Ouest de la Montérégie), la Ville de Châteauguay, la
MRC de Roussillon, Tourisme Montérégie, Tourisme Québec,
le Circuit du Paysan, Gravité Média, la Brasserie distillerie
Champ libre, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec, entre autres collaborateurs.

Photos de la page : Émilie Pelletier

L’Écomarché de l’île a été nommé
Événement écoresponsable de l’année
au Québec – budget de moins
de 500 000 $.
Cette reconnaissance a été remise lors
du gala organisé par le Conseil québécois
des événements écoresponsables en
octobre 2019.

18

AUTOCUEILLET TE DE
POMMES BIOLOGIQUES
Une autre saison exceptionnelle !

À l’automne 2019, près de 15 000 personnes ont profité de
la période d’autocueillette de pommes biologiques au verger
de l’île Saint-Bernard, qui a été exceptionnelle en raison de
l’abondance et de la qualité des fruits.
Depuis six ans, le verger de l’île Saint-Bernard est certifié
biologique par Ecocert Canada. Au fil des mois, l’équipe
responsable du verger suit des étapes de travail rigoureuses
afin de s’assurer de la croissance des arbres et de la qualité
des pommes. Plutôt que d’utiliser des produits chimiques,
des méthodes plus « naturelles » sont mises de l’avant et
permettent un rendement exceptionnel au verger.
QUELQUE 1 100 PO MMIERS
PLU S D E 1 5 VA RIÉTÉS DE PO MMES
VER G ER CERTIFIÉ B IOLOGIQ U E

CAFÉ DE L’ÎLE
En 2019, le Café de l’île a connu une belle croissance, ce qui a permis à l’équipe de faire connaître ses
produits et services et accroître sa portée en matière de sensibilisation à la consommation responsable
et au mouvement zéro déchet. Cette entreprise d’économie sociale poursuit son implication en
versant ses profits à la mission de conservation d’Héritage Saint-Bernard.
En 2019, l’équipe a servi 52 000 clients comparativement à 45 000 en 2018.

NOUVEAU DÉCOR AU CAFÉ !
Grâce à un soutien financier offert par le programme de Bourses
d’initiatives en entrepreneuriat collectif (BIEC), le Café de l’île a subi une
métamorphose, rafraîchissant ainsi son décor et optimisant son aire de
service pour mieux répondre à l’augmentation de la clientèle. L’espace
verrière a été réaménagé et du nouveau mobilier y a été installé.

UNE TABLE FROIDE QUI RAPPORTE GROS
L’acquisition d’une table froide au Café de l’île a permis d’élaborer un
menu constitué en plus grande partie d’aliments frais. Ainsi, l’équipe a
servi plus de 2 500 poke bowls et près de 2 000 soupes ramen en 2019 !

SAUMON FUMÉ SUR PLACE
Un nouveau fumoir plus performant transforme désormais une plus grande
quantité de saumon, et ce, en deux fois moins de temps, permettant ainsi
à l’équipe de maintenir l’offre de ce produit très prisé ! En 2019, près de
1000 livres de saumon ont été servies au Café de l’île. En plus de fumer
à froid, le nouveau fumoir permet de fumer à chaud des produits comme
le poulet, le porc et le tofu.

BOUTIQUE EN ÉVOLUTION
En plus de proposer des vêtements de saison à l’effigie de l’entreprise,
la boutique du Café de l’île offre des produits écologiques et locaux :
savons et autres produits de soin, cire d’abeille, sacs réutilisables pour
collations, bijoux, et bien plus. Un bel endroit pour se gâter et gâter les
gens qu’on aime !
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MOUVEMENT ZÉRO DÉCHET
Dans la poursuite de ses actions « zéro déchet », et après avoir aboli les
bouteilles d’eau à usage unique, le Café de l’île a retiré de son comptoir
les verres à café jetables.
Comme solution de rechange, l’équipe a joint le réseau La tasse et a
acquis quelques centaines de gobelets réutilisables et consignés La
Tasse. En payant un dépôt de 5 $, les clients n’ayant pas leur propre
tasse thermique ont désormais accès à une alternative écologique pour
un café pour emporter. Ce montant est remboursé dès le retour de La
Tasse, dans l’un des nombreux points de services dans la grande région.
PLU S D’U N M I L L I O N D E G O B E L E TS À U SAGE U N IQU E
S ONT J E T É S C H AQ UE M I N UTE DA N S L E MON DE

UN CAFÉ POUR LES OISEAUX
Depuis 20 ans, l’organisme Le Nichoir s’engage à protéger les oiseaux
sauvages du Canada. Parallèlement à diverses actions de conservation,
le groupe a élaboré un café Bird Friendly, une certification correspondant
aux normes les plus strictes en matière de protection des habitats des
oiseaux. Les grains de café proviennent donc de fermes qui préservent
adéquatement les milieux agroforestiers. Une partie des ventes de ce
café disponible à la boutique du Café de l’île est versée à l’organisme Le
Nichoir ainsi qu’à la mission de conservation d’Héritage Saint-Bernard.

L’ERGOT DE COQ TOUJOURS VIVANTE
GRÂCE À CHAMP LIBRE
L’arrivée de la Brasserie distillerie Champ libre à Mercier a permis un
mariage naturel avec Héritage Saint-Bernard. Le désir d’offrir une bière
artisanale et locale aux clients du Café rejoint tout à fait les valeurs des
fondateurs de cette microbrasserie. L’Ergot-de-coq est donc toujours
disponible pour déguster sur place, sur la terrasse ensoleillée ou dans le
décor revisité du Café de l’île et les profits sont versés à la conservation
des milieux naturels !
L A BR ASSE RI E D I STI L L E RI E C H A MP L IB RE
SU PP ORT E AUS S I L’ ÉCO M A RC H É D E L’ÎL E E T L A
S OI R É E- BÉNÉ F I CE D’ H É RI TAG E S A I N T-B E RN ARD
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COMMUNICATION &
MARKETING
L’équipe des communications et du marketing a comme objectif de faire rayonner les activités et
services offerts par Héritage Saint-Bernard, tout en sensibilisant les gens à la cause environnementale.
Le but est de faire transparaître la mission et les valeurs organisationnelles d’Héritage Saint-Bernard
dans chaque action promotionnelle afin que les gens participent aux projets et embarquent dans
le mouvement de protection et de conservation des milieux naturels.

WEB
Le site Internet est le fer de lance des véhicules de communication auprès de la population et des différentes clientèles
touchées par les services et activités de l’organisme. Il est un outil indispensable pour faire rayonner les projets et la mission
d’Héritage Saint-Bernard, en plus de communiquer une foule d’information à la population. Le site Internet de l’organisme
connaît une augmentation de son audience année après année.
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UTILISATEURS UNIQUES

SESSIONS

PAGES VUES

2019 : 80 802

2019 : 118 036

2019 : 335 140

2018 : 64 757

2018 : 95 744

2018 : 296 763

SOCIAL
Héritage Saint Bernard est très actif sur les réseaux sociaux. Les communautés organiques bâties au fil des années pour
chacune des plateformes sont fortes et impliquées. Ainsi, les projets, idées, services et activités annoncés sur Facebook,
Instagram, Twitter et Flickr ont une grande portée naturelle, ce qui fait rayonner l’organisme, sa mission et ses valeurs.
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FACEBOOK (Héritage Saint-Bernard)

FACEBOOK (Café de l’île)

2019 : 8 084

2019 : 981

2018 : 6 299

2018 : 691

INSTAGRAM (Héritage Saint-Bernard)

INSTAGRAM (Café de l’île)

2019 : 1 434

2019 : 1 049

2018 : 952

2018 : 850

TWITTER

FLICKR

2019 : 1 162

2019 : 243 membres
pour 8 800 photos

2018 : 1 113

2018 : 223

DIFFUSION ET RAYONNEMENT
INFOLETTRES ET OUTILS NUMÉRIQUES

Pour poursuivre son engagement dans le mouvement zéro déchet, l’organisme continue à développer des outils de
communication en ligne auprès de ses différentes clientèles. Ainsi, des infolettres, communiqués de presse, sondages et
formulaires en ligne sont produits sur une base régulière et acheminés aux destinataires désirés.
GUIDE DES ACTIVITÉS DE L’ÎLE SAINT-BERNARD

Héritage Saint-Bernard a produit le Guide des activités de l’île Saint-Bernard en 2019 afin de bien faire connaître l’offre
de services proposée sur le site par les différents partenaires de cette destination touristique qui attire plus de 250 000
personnes par année !
COUVERTURE MÉDIATIQUE

Pour leurs attraits, leur quiétude et leurs richesses naturelles, les actions et projets d’Héritage Saint-Bernard continuent de
capter l’attention des médias régionaux et nationaux. Pour les 21 communiqués de presse produits et diffusés en 2019,
une soixantaine d’articles ont paru dans les versions papier et numérique de différents médias.
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FINANCEMENT
La recherche de financement est un enjeu primordial pour Héritage Saint-Bernard. Depuis plus de
cinq ans maintenant, l’organisme compte parmi ses rangs un employé dédié à temps complet à la
recherche de subventions, de partenariats, de commandites et de dons.

FONDS DE 100 M $ DESJARDINS
Desjardins est un partenaire de longue date et la relation s’est épanouie
davantage en 2019 à travers le Fonds de 100 millions $ Desjardins. Une
contribution financière de 200 359 $ pour trois ans a été octroyée à
Héritage Saint-Bernard pour le développement de son programme
d’éducation relative à l’environnement. Ce fonds vise à soutenir le
développement socio-économique des régions en appuyant les « projets
générateurs de richesse et de valeur pour les communautés ».

SUBVENTIONS
En somme, 22 demandes ont été déposées en 2019, en plus du travail
de représentation auprès de nombreux partenaires dont les députées,
la MRC de Roussillon, le Circuit du Paysan, la Brasserie distillerie Champ
Libre, entre autres partenaires.

SOIRÉE-BÉNÉFICE
Cette année encore, la soirée-bénéfice fut une belle réussite, en compagnie
de la porte-parole de l’événement, Sophie Thibault, chef d’antenne à
TVA/LCN. Un espace casino et un encan silencieux étaient proposés aux
quelque 125 convives qui ont dégusté un repas servi par l’équipe du
restaurant Satay Brothers. Un montant de 32 599 $ a été amassé; un
soutien immense pour la réalisation de la mission de l’organisme.

DONS
© Andrew Clark

CARDINAL ROUGE

Un énorme merci à tous les donateurs qui soutiennent le travail d’Héritage
Saint-Bernard.

Merci à tous les partenaires

d’Héritage Saint-Bernard pour leur confiance et leur fidèle soutien à la mission de l’organisme.

PARTENAIRE EXCEPTIONNEL
Ville de Châteauguay

PARTENAIRES MAJEURS
Brasserie distillerie Champ Libre
Canards Illimités
Caisses Desjardins de Châteauguay
Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie
Circuit du Paysan
Emploi-Québec
Fondation CMP – Solutions mécaniques avancées
Fondation de la faune du Québec
Fondation du Grand Montréal
Fondation TD des Amis de l’environnement
Le Soleil de Châteauguay – Gravité Média
MarieChantal Chassé, députée provinciale de Châteauguay
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Ministère du Tourisme
MRC de Roussillon
Pôle d’économie sociale Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

PARTENAIRES IMPORTANTS
Brenda Shanahan – Députée libérale de Châteauguay – Lacolle
Chambre de commerce et d’industrie du Grand Roussillon
Club des ornithologues de Châteauguay
Habitat faunique du Canada
IGA Extra Châteauguay
Imprimerie Ressources Illimitées
Manoir D’Youville (Centre de croissance Compagnom)
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Navark
Plan nord-américain de la sauvagine
Promotions du Grand Châteauguay
RL Marine
Service canadien de la faune
Société du Musée du Grand Châteauguay
Sœurs de la Charité de Montréal (Sœurs Grises)

RENARD ROUX
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INFORMATIONS FINANCIÈRES
Résultats au 31 décembre 2019
Revenus

2019

2018

4 872 $

9 008 $

Activités

275 392 $

233 041 $

Casse-croûte et articles promotionnels

434 155 $

355 807 $

Dons et commandites

77 275 $

57 733 $

Activités de financement

33 471 $

38 168 $

Gestion et contrats de service

111 072 $

107 203 $

Projets spéciaux

115 990 $

123 131 $

Subventions

231 218 $

193 136 $

Tarification — Refuge

173 740 $

146 415 $

Protocole — Ville de Châteauguay

243 165 $

239 100 $

1 700 350 $

1 502 742 $

2019

2018

Stocks au début

16 403 $

15 386 $

Achats

212 321 $

171 313 $

Stocks à la fin de l’exercice

22 681 $

( 16 403 ) $

206 043 $

170 296 $

105 236 $

65 996 $

Activités de financement

12 345 $

17 640 $

Aménagement

19 745 $

16 551 $

Amortissements et immobilisations

22 777 $

31 277 $

Frais d’administration et d’opération

37 985 $

32 643 $

Entretien et réparations

21 835 $

17 402 $

64 826 $

51 761 $

7 773 $

13 368 $

698 $

1 136 $

35 927 $

59 327 $

1 057 768 $

990 611 $

SOUS-TOTAL

1 386 915 $

1 297 712 $

TOTAL

1 592 958 $

1 468 008 $

EXCÉDENTS DES PRODUITS SUR LES CHARGES

107 392 $

34 734 $

Amortissements des apports reportés — Immobilisations corporelles

TOTAL

Dépenses
Casse-croûte et articles promotionnels

SOUS-TOTAL
Activités

Publicité et promotion
Services techniques et honoraires
Intérêts sur la dette à long terme
Projets spéciaux
Salaires et charges sociales
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Bilan au 31 décembre 2019
Actif court terme

2019

2018

Encaisse

413 644 $

284 904 $

Encaisse affectée — Fonds de dotation

100 349 $

30 784 $

Dépôt à terme, 1,4 %

50 000 $

50 000 $

0$

50 000 $

49 808 $

28 635 $

Stocks

22 681 $

16 403 $

Frais payé d’avance

8 424 $

10 808 $

644 906 $

471 534 $

594 130 $

588 425 $

388 $

554 $

1 239 424 $

1 060 513 $

2019

2018

138 359 $

96 477 $

8 000 $

16 115 $

0$

18 771 $

6 718 $

9 006 $

153 077 $

140 369 $

2 318 $

9 035 $

8 958 $

11 230 $

164 353 $

160 634 $

Investi en immobilisations corporelles

576 137 $

559 154 $

Dotation

99 742 $

37 740 $

399 192 $

302 985 $

SOUS-TOTAL

1 075 071 $

899 879 $

TOTAL

1 239 424 $

1 060 513 $

Dépôt de garantie
Débiteurs

SOUS-TOTAL
Immobilisations corporelles
Actif incorporel
TOTAL

Passif court terme
Créditeurs
Revenus perçus d’avance
Apports reportés
Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice
SOUS-TOTAL
Dette à long terme
Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles
SOUS-TOTAL
Actif net

Non affecté

Pour tous les détails, veuillez consulter les états financiers complets.
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