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SAD et dépôt de mémoire 
 

 
Le 9 novembre dernier, la Fondation déposait un mémoire dans le cadre de la 
consultation publique sur le schéma d’aménagement de l’agglomération de Longueuil. À 
l’instar de plusieurs groupes de défense de l’environnement, les auteurs du document, 
Bryan Osborne et Tanya Handa, se sont portés à la défense des boisés, ruisseaux et 
milieux humides qui forment la trame verte et bleue du Grand Montréal.  
Tout en appréciant la reconnaissance comme écosystèmes d’intérêt des boisés 
Sabourin, des Hirondelles et  
Saint-Bruno-de-Montarville, Tanya 
Handa a rappelé la nécessité de 
protéger et mettre en valeur d’ici 
2035 au moins 20% du territoire et 
l’impératif de maintenir ou recréer les 
liens de connectivité entre les milieux 
naturels. Bryan Osborne a soulevé le 
peu de référence au ruisseau Massé 
et son bassin versant, un élément 
pourtant structurant du territoire, et 
plaidé pour un plan intégré de 
gestion de l’eau, incluant la  
protection des berges et le contrôle 
des pesticides agricoles. 
                                                                              Photo : Au confluent des ruisseaux Massé et du Moulin 
 
 

 
 

  



Retour sur deux balades découverte 
 

Les 19 septembre et 17 octobre, La Fondation du Mont-Saint-Bruno entraînait des 
amateurs de science naturelle de tous âges et de tous horizons sur les sentiers de la 
découverte. Le sol de la forêt respire-t-il ?, par un beau temps ensoleillé, et Qu’est-ce 
qui mange ces belles feuilles colorées de l’automne ?, sous la première neige, se sont 
avérées une première expérience fort positive que nous répèterons certainement en  
2016.  La troisième balade découverte, Cache-cache avec le ruisseau du Moulin, a été 
annulée en raison des travaux au parc Tailhandier et sera reprise en 2016. Voici 
quelques photos qui témoignent de l’intérêt et de la concentration de nos participants. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Qu’est-ce qu’un bassin versant ? 
Connaître le parcours de l’eau pour mieux comprendre sa vulnérabilité 

 
A l’invitation de la Fondation, M. Hubert Chamberland, président du COVABAR, 
donnera une conférence intitulée Qu’est-ce qu’un bassin versant ? Quels bénéfices en 
tirons-nous et comment le valoriser ? C’est un rendez-vous le 2 février, à 19h, au Vieux 
Presbytère, 15, rue des Peupliers, à Saint-Bruno-de-Montarville. Entrée gratuite.  
 
 
 

Le boisé Tailhandier, réserve naturelle ! 
 

La Fondation salue l’initiative de la Ville de Saint-Bruno qui a récemment  engagé le 
processus menant à l’inscription du boisé Tailhandier au Registre des aires protégées 
du Québec à titre de réserve naturelle, une disposition de la Loi sur la conservation du 
patrimoine naturel. Cette reconnaissance, pilotée par Nature-Action Québec, permettra 
de préserver à perpétuité ce milieu naturel au cœur du corridor forestier du Mont-Saint-
Bruno, un élément important de la ceinture verte du Grand Montréal. En périphérie du 
Parc national du Mont-Saint-Bruno, les milieux naturels comme le boisé Tailhandier 
agissent comme zone tampon et assurent ainsi l’intégrité écologique du parc. Les 
amateurs de marche en forêt conservent quant à eux la pleine jouissance de leur milieu 
naturel. 
Pour en savoir plus sur le statut de réserve naturelle, consultez le site de Nature-Action 
Québec :  
 
http://nature-
action.qc.ca/site/sites/default/files/documents/reserve_naturelle_en_milieu_prive.pdf 
 
 
 

J’appuie la Fondation  
 

La Fondation du Mont-Saint-Bruno est un organisme de bienfaisance dûment enregistré. 
À ce titre, nous recevons vos dons et émettons des reçus pour fin d’impôt. Vous pouvez 
poster votre chèque libellé à Fondation du Mont-Saint-Bruno à l’adresse suivante : C.P. 
172, Saint-Bruno-de-Montarville, J3V 4P9. La totalité des sommes reçues servent à la 
réalisation de notre mission et de nos objectifs. Nous vous remercions de l’intérêt que 
vous portez à notre cause. 
 
 

Au nom du conseil d’administration 
Meilleurs vœux de bonheur et de paix pour Noël et la nouvelle année ! 


