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ACCUEIL   CHÂTEAUGUAY   DES CITOYENS S’ORGANISENT ET S’IMPLIQUENT POUR PROTÉGER L’ÎLE SAINT-
BERNARD À CHÂTEAUGUAY.

Des citoyens s’organisent et s’impliquent pour protéger
l’île Saint-Bernard à Châteauguay.
Publié par INFOSuroit le 24 août 2010  |  3 Commentaires

Les Amis de l’île Saint-Bernard est un organisme récemment formé de
résidents de Châteauguay et de  la  région qui  souhaitent appuyer  le
projet d’achat par  la Ville de Châteauguay de  la partie de  l’île Saint-
Bernard mise en vente par les Sœurs Grises.

Les Amis de l’île Saint-Bernard ont fait salle comble ce matin pour leur
première conférence de presse.

Ils souhaitent ainsi protéger un  joyau
patrimonial unique dans la Vallée-du-Haut-St-Laurent.

Catherine  Hooper  et  Claude  Perron  ont  expliqué    les  raisons  de  leur
démarche. En effet dans ce secteur de  l’île, on  retrouve un des plus vieux
moulins en Amérique du nord érigé en 1686 et  la Villa Marguerite, qui date
de 1836.

Outre  le  Moulin  et  la  Villa  Marguerite,  la  propriété  actuelle  de  la
Congrégation des Sœurs de  la Charité de Montréal,  le véritable nom
des Sœurs Grises, comprend aussi le Manoir, des bâtiments de ferme,
un verger, une grotte et un cimetière.

Situé sur les rives de la rivière Châteauguay et du lac Saint-Louis, ce
site est une « partie  intégrante et  indissociable du Refuge  faunique
Marquerite-D’Youville ».

Le regroupement estime que cette portion de l’île Saint-Bernard est un
bien patrimonial pour l’ensemble des citoyens de Châteauguay, de la
Montérégie et même du Québec.

Les  Amis  de  l’île  Saint-Bernard  espèrent  qu’avec  l’appui  de  la
population, la ville de Châteauguay trouvera, avec l’aide des autres paliers de gouvernement, la solution pour
que l’endroit soit protégé et demeure accessible pour que les générations futures puissent y avoir accès.
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Un des volets également mentionné durant  le point
de presse est l’excellent potentiel de développement
récréatif et touristique relié à l’île Saint-Bernard.

La campagne d’appui se poursuit sur le site Internet
de l’organisme les Amis de l’île Saint-Bernard.

Vous  êtes  donc  invités  à  vous  impliquer
concrètement.

Ce sera assurément un des sujets des consultations publiques de septembre en vue du Sommet Châteauguay
2020 qui aura lieu le 7 novembre… au Pavillon de l’île Saint-Bernard.

Je suis curieux de savoir ce qu’en pense Nathalie Simon, la mairesse de Châteauguay et préfète de la MRC
Roussillon :

NDLR : Nathalie Simon nous a répondu à 08 h 30 ce matin (mercredi), voici sa position :

«Je me  réjouis  de  cette  initiative  citoyenne.  Le  conseil municipal  que  je  préside  a  affirmé  son  intention
d’acheter le tertre aux Soeurs Grises. Que notre projet soit ainsi appuyé par un mouvement citoyen témoigne
de  l’importance que  la population de Châteauguay et des alentours  lui accorde. Le mouvement  lancé hier
démontre la concordance entre la pensée citoyenne et celle de leurs représentants, encore fraîchement élus.
Je crois que les projets doivent être appuyés et supportés par la communauté pour qu’ils réussissent.

C’est la démarche que nous entamons avec le Sommet Châteauguay 2020.»
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