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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

 
AVIS DE NOMINATION  

Marie-Hélène Dorais 
Directrice générale d’Héritage Saint-Bernard 

 

Châteauguay, le 1 février 2023  

 

C’est avec grand plaisir que le conseil d’administration d’Héritage Saint-Bernard annonce la nomination de 

Marie-Hélène Dorais à titre de directrice générale de l’organisme. Marie-Hélène succède ainsi à Luc L’Écuyer 

qui a pris officiellement sa retraite le 31 décembre 2022. 

Marie-Hélène a débuté sa carrière chez Héritage Saint-Bernard en mai 2003 comme responsable du programme 

estival offert aux familles, programme surnommé Nénuphar.  Détentrice d’un baccalauréat en communication – 

profil journalisme de l’Université du Québec à Montréal, elle a rapidement effectué une transition vers les 

communications. 

En novembre 2021, le conseil d’administration rencontre Marie-Hélène afin de lui faire part de l’intention de Luc 

de prendre sa retraite en décembre 2022. Le conseil lui offre alors le poste de directrice générale adjointe et lui 

propose de suivre une formation spéciale dans le but d’occuper les fonctions de directrice générale au départ de 

Luc. En janvier 2022, Marie-Hélène est officiellement nommée directrice générale adjointe. 

Depuis le 1er janvier 2023, Marie-Hélène occupe le siège de directrice générale de l’organisme. Le président 

du conseil d’administration, Paul Sauvé, commente ainsi sa nomination: « C’est avec beaucoup de fierté que 

nous avons confié la direction générale à Marie-Hélène Dorais. Le conseil d’administration a reconnu rapidement 

son leadership, sa très grande rigueur, son professionnalisme et sa capacité à relever les défis avec brio. Marie-

Hélène fait partie d’une équipe extraordinaire. Avec la complicité de ses gestionnaires et de l’ensemble des 

employés, elle saura guider notre organisme avec passion et créativité. » 

Quant à Marie-Hélène, elle commente sa nomination de la façon suivante : « Héritage Saint-Bernard, sa mission 

et ses valeurs font partie intégrante de mon ADN. Notre équipe est formidable et je veux impliquer tout le monde 
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dans la poursuite de nos mandats et de notre mission. La lutte aux changements climatiques passe par la 

conservation des milieux naturels et comme organisation régionale, notre rôle est majeur. »  

Marie-Hélène parle également de ses objectifs : « Je vais tout mettre en œuvre pour trouver une solution de 

financement récurrent à la mission pour notre organisme. Je veux également continuer d’améliorer les 

conditions de travail des employés afin de conserver cette équipe formidable. Avec l’aide de nos partenaires, 

nous allons poursuivre nos efforts pour protéger intégralement le corridor vert Châteauguay-Léry au bénéfice 

de la population et de la biodiversité. » 

Marie-Hélène a un mot spécial pour son prédécesseur : « Je suis privilégiée de pouvoir occuper ce poste au sein 

de notre organisme. Je remercie le conseil d’administration pour la confiance qu’il me témoigne. Je tiens 

également à remercier Luc L’Écuyer avec qui j’ai évolué depuis mon arrivée à Héritage Saint-Bernard. J’ai 

grandement bénéficié de sa présence, de sa rigueur et de son accompagnement dans mon processus de 

nomination à la direction générale. Luc a été et demeurera toujours un mentor exceptionnel pour moi. Merci 

Luc ! » 

 

Bravo Marie-Hélène, pour ta nomination !  

Le conseil d’administration sera toujours présent pour t’appuyer dans tes réalisations futures. 
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Pour informations : Paul Sauvé, président du conseil d’administration 

Téléphone : 514 592-4552 

Courriel : com1idee@videotron.ca  

Photo : le crédit est inscrit à même le nom de la photo* 

* La photo jointe à ce document peut être utilisée avec le crédit photo pour des articles en lien avec ce communiqué seulement. Toute 

autre utilisation de la photo doit faire l’objet d’une entente avec le(s) photographe(s). 
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