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Hausse de visiteurs sur l’île Saint-Bernard 

Tout près de 190 000 personnes ont profité de ce joyau en 2015! 
 
(Châteauguay, le 8 février 2016) – La toute dernière soirée animée sur l’île Saint-Bernard qui a attiré 600 
personnes, soit trois fois plus de participants que l’an dernier, démontre bien l’engouement et la popularité 
croissante des activités proposées sur l’île Saint-Bernard. L’ensemble des services offerts sur le site auront 
accueillis tout près de 190 000 personnes durant l’année 2015. 
 
« Il s’agit d’une hausse de 15 % par rapport à 2014, où l’on avait recensé 164 000 visiteurs », explique Luc 
L’Écuyer, directeur général d’Héritage Saint-Bernard. « Ce qui est encore plus impressionnant, c’est de comparer 
avec les premières données que nous avons recensées en 2011 : à cette époque, nous avions compté 94 000 
visiteurs. Il s’agit d’une augmentation d’achalandage de 100 % en cinq ans! », ajoute M. L’Écuyer. 
 
Héritage Saint-Bernard est l’un des organismes offrant des services sur l’île Saint-Bernard. Le groupe 
environnemental est responsable du refuge faunique Marguerite-D’Youville et des activités qui s’y déroulent, du 
Café de l’île, de l’accueil des groupes scolaires et touristiques, du verger biologique ainsi que des activités et 
événements écotouristiques. S’ajoutent à cela les spectacles et le théâtre d’été proposés par la Ville de 
Châteauguay, ainsi que les activités hôtelières dirigées par l’organisme Compagnom, également gestionnaire du 
Bistro La Traite. « Lorsque les gens sont de passage sur l’île Saint-Bernard, une série d’activités leur sont 
proposées, leur permettant de vivre une expérience unique sur un site merveilleux, parfois pour une durée de 
quelques jours », précise M. L’Écuyer. 
 
À lui seul, le domaine des Sœurs Grises, désormais propriété de la Ville de Châteauguay, accueille la majeure 
partie des visiteurs, puisque c’est à cet endroit que l’on trouve les bâtiments d’accueil, les aires de restauration et 
les différents services sanitaires. Que l’on pense au Pavillon de l’île, au Bistro La Traite, au Manoir D’Youville, au 
sentier bordant le lac Saint-Louis et au verger, cet espace représentant tout juste 10 % du territoire attire environ 
153 000 personnes, ce qui équivaut à 80 % des visiteurs. 
 
L’île Saint-Bernard est une destination qui connaîtra un rayonnement encore plus important au fil des années. Les 
projets en développement sont nombreux, et capteront l’attention de la population de par leur unicité et 
originalité. « Les citoyens et les touristes seront toujours surpris des services et des activités mises de l’avant sur 
ce site remarquable. C’est un petit paradis naturel au cœur d’une zone urbaine, qui permet de s’évader et de 
s’offrir un moment de détente et de plein air à peu de frais! », conclut M. L’Écuyer. 
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