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Nouveau don écologique à Héritage Saint-Bernard

UN MILIEU NATUREL DE 4,49 HECTARES PROTÉGÉ À CHÂTEAUGUAY
Châteauguay, le 14 octobre 2022 – Héritage Saint-Bernard et Nature-Action Québec sont heureux d’annoncer
que la superficie de milieux naturels protégés s’agrandit de 4,49 hectares à Châteauguay grâce au don écologique
fait par la famille Montambault.
Situé en périphérie du corridor vert Châteauguay-Léry, dans le secteur nord de Châteauguay, le terrain faisant
l’objet de la transaction est majoritairement constitué de milieux humides. Il est connexe aux territoires protégés
en 2021 dans le même secteur. Ces milieux naturels sont partie prenante de la Trame verte et bleue du Grand
Montréal.
Ce don écologique a été rendu possible grâce à la générosité du propriétaire, au financement du Programme de
partenariat pour les milieux naturels (PPMN) de Conservation de la nature Canada (CNC), projet qui a bénéficié
d’une aide financière de plus de 53 M$ du gouvernement du Québec et dont Nature-Action Québec est l’un des
organismes de conservation bénéficiaires, et du Service canadien de la faune. Environnement et Changement
climatique Canada (ECCC) a également contribué financièrement à ce projet par l’entremise du Fonds de la
nature. Le don a été réalisé dans le cadre du Programme des dons écologiques du gouvernement du Canada qui
offre des avantages fiscaux importants aux propriétaires qui font le choix de s’investir dans la protection de la
biodiversité.
Perpétuer la protection d’un milieu naturel familial
Le lot acquis était précédemment la propriété de la famille Montambault. Le site a d’abord été acheté en 1947
par Madame Cécile Michaud, qui l’a ensuite vendu à l’un de ses gendres. Ce dernier l’a par la suite légué à ses
enfants et aujourd’hui, le milieu naturel est propriété d’Héritage Saint-Bernard. Les descendants de madame
Michaud ont toujours veillé à garder le lieu dans son état naturel et sont heureux que cette acquisition permette
de poursuivre la protection du site à perpétuité.
Remerciements
Héritage Saint-Bernard et Nature-Action Québec souhaitent remercier la famille Montambault pour leur
confiance et leur intérêt à ce que soit conservé le terrain ayant appartenu à leur famille pendant les 75 dernières
années.
Héritage Saint-Bernard tient à remercier l’équipe de Nature-Action Québec pour ce nouveau projet de
conservation qui se concrétise à Châteauguay. Le groupe environnemental compte sur l’expertise et
l’accompagnement de ce partenaire depuis de nombreuses années pour la réalisation de plusieurs projets.
Citations
« Poursuivre les efforts de protection de ce site naturel qui a été transmis entre trois générations est un honneur
pour Nature-Action Québec. Cette belle histoire nous touche et nous encourageons d’autres propriétaires de
terrain qui voudraient avoir la tranquillité d’esprit que leur terrain sera toujours conservé à faire de même! Merci
beaucoup à la famille Montambault pour ce geste significatif. » souligne Romy Bazo, directrice de la Conservation
des milieux naturels de Nature-Action Québec.
« Le don de la famille Montambault s’ajoute à celui de monsieur Turchetta en 2021 et il y a donc maintenant
21,74 hectares du marais de Châteauguay Nord qui sont protégés à perpétuité. » déclare Luc L’Écuyer, directeur

général d’Héritage Saint-Bernard. « Nous ajoutons notre voix à celle de Nature-Action Québec pour remercier
généreusement la famille Montambault pour ce geste significatif. Nous remercions également ce principal
collaborateur ainsi que les partenaires financiers qui ont permis la réalisation de ce projet », ajoute-t-il.
À propos
Héritage Saint-Bernard
Héritage Saint-Bernard est un organisme environnemental sans but lucratif fondé en 1987 dont la mission est la
protection et la mise en valeur de milieux naturels ainsi que l’offre d’activités éducatives et récréotouristiques.
Héritage Saint-Bernard est le gestionnaire du refuge faunique Marguerite-D’Youville, du centre écologique
Fernand-Seguin et du territoire du ruisseau Saint-Jean.
Nature-Action Québec (NAQ)
Depuis 35 ans, NAQ, un organisme à but non lucratif, a pour mission de guider les personnes et les organisations
dans l’application de meilleures pratiques environnementales. L’organisme œuvre avec les municipalités, les
entreprises, les organismes communautaires et les citoyens à la réalisation de projets concrets contribuant à
améliorer l’environnement, la santé, le bien-être et la qualité de vie de la population québécoise.
Projet de partenariat pour les milieux naturels (PPMN)
Le PPMN est une subvention de plus de 53 millions de dollars échelonnée sur quatre ans, accordée par le
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à Conservation de la nature
Canada. Il prévoit, par l’établissement de partenariats financiers avec les organismes de conservation de la
province, un soutien à la réalisation d’initiatives en vue d’assurer la protection de milieux naturels d’intérêt. Le
PPMN vise ainsi à développer et à consolider le réseau québécois d’aires protégées situées en terres privées.
Conservation de la nature Canada (CNC)
Chef de file en conservation de terres privées au Canada et organisme sans but lucratif, CNC œuvre à la protection
de nos milieux naturels les plus précieux et des espèces qu’ils abritent. Depuis 1962, CNC et ses partenaires ont
contribué à la protection de 14 millions d’hectares d’un océan à l’autre, dont près de 48 000 au Québec. Pour en
savoir plus : conservationdelanature.ca.
Environnement et Changement climatique Canada
Le programme des dons écologiques et le Fonds de la nature du Canada encouragent la protection de la
biodiversité du Canada par la création de milieux naturels de conservation et au moyen d’initiatives qui
contribuent au rétablissement des espèces en péril. Le premier s’adresse aux propriétaires terriens alors que le
second cible les organismes sans but lucratif et les organisations autochtones, les provinces et les territoires et
d’autres intervenants.
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