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JOUR DE LA TERRE :  
la conservation du mont Saint-Bruno et de son bassin versant 

pour les générations à venir 
 
 
À l’occasion de la Journée de la Terre, La Fondation du Mont-Saint-Bruno souhaite rappeler aux 
citoyens des municipalités riveraines du mont Saint-Bruno l’immense privilège dont ils jouissent 
et la responsabilité qui leur incombe pour les générations à venir.   
 
Le mont Saint-Bruno et son bassin versant est un des derniers grands refuges de la flore et de 
la faune indigènes du sud du Québec. Les services rendus par ces milieux naturels sont 
nombreux : purification de l’air, réduction des îlots de chaleur, régulation et filtration des eaux. La 
montagne est aussi source de plaisirs multiples, détente, activités  physiques, évasion et beauté 
du paysage. Sa biodiversité exceptionnelle demeure pourtant sensible et fragile en raison des 
pressions croissantes qu’y exercent l’urbanisation de la grande région métropolitaine et 
l’agriculture industrielle. La Fondation invite chacun à mieux connaître ce  trésor à notre porte, à 
l’apprécier à sa juste valeur et à s’engager personnellement et collectivement pour sa pérennité. 
 
 

RALLYE DÉCOUVERTE DU MONT-SAINT-BRUNO : 
festif, éducatif, sportif ! 

 
En cette semaine du Jour de la Terre, la Fondation du Mont-Saint-Bruno est fière de souligner 
son vingtième anniversaire en vous invitant à participer au Rallye découverte du mont Saint-
Bruno, le dimanche 14 juin.  Des bénévoles et animateurs vous guideront, à vélo ou à pied, en 
solo, en famille ou avec amis, sur un parcours de 8 ou 12 km ponctué d’indices, de jeux et de 
kiosques à la découverte de l’exceptionnelle biodiversité de la montagne et des enjeux liés à sa 
conservation.  
Inscrivez-vous sur notre site www.fondationdumontstbruno.org 
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