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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 
 

Activité annuelle de financement pour Héritage Saint-Bernard 

Cocktail-bénéfice au profit de la nature 
 

Châteauguay, le 20 mars 2023 – L’organisme sans but lucratif Héritage Saint-Bernard convie les gens à soutenir 
sa mission de protection, de mise en valeur de milieux naturels et d’éducation à l’environnement dans le cadre 
de sa soirée-bénéfice annuelle. Cette édition se tiendra au Pavillon de l’île le mercredi 3 mai prochain dès 17 h 30, 
sous la présidence d’honneur de Mme Sophie Thibault, cheffe d’antenne à TVA/LCN. 

« Héritage Saint-Bernard fait un travail remarquable pour la conservation de la nature et l’éducation relative à 
l’environnement dans la grande région de Montréal. Les sites protégés par cette équipe passionnée sont 
absolument remarquables et nous permettent une évasion complète, un moment de ressourcement sans pareil, 
en plus des multiples bienfaits pour la planète. » s’exprime la porte-parole, Mme Sophie Thibault. « À cette 
époque où la préservation des milieux naturels est essentielle, je vous invite en grand nombre à soutenir le travail 
de cet organisme en participant à sa soirée-bénéfice. » 

Au menu de la soirée 
Les convives seront accueillis dans une ambiance chaleureuse de réseautage pour un cocktail et des bouchées, 
ainsi qu’une mini-conférence intitulée « Agir pour demain ! » présentée par Monsieur Jérôme Dupras, professeur 
au Département des sciences naturelles de l’Université du Québec en Outaouais et titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en économie écologique. De l’animation et des tirages seront proposés, en plus d’un encan 
silencieux présentant des lots plus intéressants les uns que les autres ! 
 
Les billets sont maintenant en vente au coût de 175 $ l’unité. Un prix de groupe est également disponible. Des 
reçus pour fin d’impôt peuvent être remis sur demande. « Après trois ans d’absence, nous sommes vraiment 
heureux de convier les gens à notre traditionnel événement-bénéfice. », explique Marie-Hélène Dorais, 
directrice générale d’Héritage Saint-Bernard. « C’est une belle occasion pour nos partenaires et collaborateurs 
de rencontrer notre fabuleuse équipe, dans un cadre convivial et festif, avec comme trame de fond la mission de 
conservation des milieux naturels. », ajoute Mme Dorais. Cette dernière rappelle que l’organisme ne bénéficie 
d’aucun soutien récurrent à la mission de la part du gouvernement et que l’enjeu du financement demeure très 
important. 

Au profit de la nature 
L’objectif de cet événement annuel est de permettre à l’organisme d’amasser 20 000 $. L’événement sera suivi 
d’un premier mois du financement, du 4 mai au 4 juin, avec cette fois-ci comme objectif un montant de 10 000 $. 
Une campagne de promotion et de sensibilisation sera déployée, encourageant les visiteurs à contribuer à la 
cause. Combinées, les sommes totales seront directement investies dans les principaux projets d’Héritage Saint-
Bernard, soit dans ses activités de protection et de mise en valeur de milieux naturels, de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement. 

Pour d’information et pour se procurer des billets : 
www.ilesaintbernard.com/faites-un-don 

 

http://www.ilesaintbernard.com/faites-un-don
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Remerciements 
Cette soirée-bénéfice est possible grâce à notre présentateur Gravité, à notre partenaire officiel Desjardins, ainsi 
qu'au support de la Ville de Châteauguay. 

Urgence d’agir contre les changements climatiques 
Il s’agit d’un fait indéniable : la Ville de Châteauguay a la chance d’avoir un couvert forestier notable et des 
milieux naturels d’exception sur son territoire, ce qui est malheureusement trop rare dans le sud du Québec. Ces 
écosystèmes rendent de précieux services écologiques : régulation du climat, purification de l’air, atténuation 
des inondations et des sécheresses, etc. 

À l’ère où les changements climatiques menacent la survie de la planète et de ses populations, personne ne peut 
se permettre de couper un arbre. Un milieu naturel rasé l’est pour toujours, peu importe sa superficie, et cause 
des dommages irréparables à l’environnement et à la santé publique.  

« Nous sommes sur la voie rapide de la catastrophe climatique. (…) Il faut protéger les forêts et les écosystèmes 
en ce qu’ils fournissent de puissantes solutions climatiques. »  
— Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies 
 
Héritage Saint-Bernard, en bref ! 
Organisme à but non lucratif, Héritage Saint-Bernard se positionne en tant qu’acteur régional contribuant à la 
conservation des milieux naturels, au développement économique responsable ainsi qu’à la sensibilisation des 
citoyens face aux enjeux environnementaux et climatiques. Depuis près de 35 ans, il met en valeur des milieux 
naturels protégés dans les municipalités de Châteauguay et de Léry. 

Principaux territoires d’intervention 

• Le refuge faunique Marguerite-D’Youville : 213 hectares protégés à perpétuité, 247 espèces d’oiseaux & 
68 386 visiteurs en 2022 ; 

• Le centre écologique Fernand-Seguin : forêt protégée de 65 hectares & 87 053 visiteurs en 2022 ; 
• Le territoire du ruisseau Saint-Jean : partie prenante du corridor vert Châteauguay-Léry. 

Principales activités d’éducation relative à l’environnement 

L’organisme se spécialise dans l’offre d’activités permettant aux jeunes de se connecter à la nature, de profiter 
de ses bienfaits et de mieux comprendre l’impact de l’humain dans l’environnement.  

• Ateliers en classe & Camp Mordus de nature avec près de 7 000 jeunes sensibilisés en 2022. 
 

Principales activités d’écotourisme 

• Activités de groupes organisés sur l’histoire et la nature de l’île Saint-Bernard ; 
• Randonnée pédestre, plein air & observation de la nature ; 
• Location d’équipement de plein air ; 
• Autocueillette de pommes au verger biologique avec près de 12 000 visiteurs en 2021 ;  
• L’Écomarché de l’île, festival écoresponsable mettant en vedette des artisans et producteurs régionaux, 

accueillant plus de 10 000 visiteurs chaque année. 
 
Café de l’île & boutique 

• Resto-boutique ouvert à l’année, le Café de l’île est une entreprise d’économie sociale qui a comme 
mission de développer de nouveaux partenariats pour mettre en valeur des produits locaux, permettant 
d’offrir une vitrine intéressante aux commerçants d’ici ; 
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• L’équipe invite ses clients à adopter des gestes écoresponsables et ainsi avoir un impact sur la protection 
de l’environnement ; 

• Ses profits sont réinvestis dans la mission de conservation d’Héritage Saint-Bernard ; 
• L’entreprise a accueilli près de 43 300 clients en 2022. 
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Source : Vanessa St-Pierre, communications@heritagestbernard.qc.ca ; 450 698-3133 poste 229. 
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