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Rallye découverte du mont Saint-Bruno 
Festif, éducatif, sportif ! 

 
Notre évènement vingtième anniversaire du dimanche 14 juin est lancé ! 
Vous avez sans doute déjà remarqué affiches, dépliants, communiqué… 

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. 
Nous vous attendons en grand nombre, 

transmettez l’invitation à vos parents et amis ! 
On s’inscrit sur le site Internet de la Fondation : 

 
http://fondationdumontstbruno.org/rallye-decouverte-du-mont-saint-bruno/ 

 
ou par la poste en utilisant le formulaire et la fiche santé que vous avez 

reçus. 
 

Bénévoles recherchés 
 

Vous souhaitez donner un coup de main le jour de l’événement ? Votre 
participation sera fort appréciée ! Communiquez avez Catherine Mondor, 

coordonnatrice, à l’adresse suivante : 
evenementfmsb@gmail.com 

 
 



Imaginons Saint-Bruno : Vision 2035 
 

Le 3 avril dernier, la Fondation déposait un mémoire dans le cadre de la 
consultation publique Imaginons Saint-Bruno. Alain Fréchette et Tanya 

Handa, respectivement vice-président et présidente de la Fondation, sont 
les auteurs du document qui présente notre vision du développement et de 

l’aménagement du territoire à Saint-Bruno-de-Montarville. On y 
recommande que la conservation soit au cœur du développement de la 

municipalité pour les vingt prochaines années. Vous pouvez lire ce 
mémoire sur  

http://fondationdumontstbruno.org/le-mont-st-bruno/enjeux/ 
 
 

 
Recrutement d’administrateurs 

 
La Fondation est actuellement à la recherche 

d’administrateur(trice)s pour assurer la poursuite de sa 
mission de préservation du patrimoine naturel du mont Saint-Bruno et de 
son bassin versant. L’un de nos objectifs est de sensibiliser les citoyens 

des municipalités riveraines de la montagne à la valeur écologique, 
socioéconomique et récréative de ces milieux naturels. 

Lors de notre assemblée générale annuelle, prévue pour le mercredi 17 
juin, nous présenterons notre Bilan d’activités 2014-2015 et nous élirons un 
conseil d’administration que nous souhaitons compétent et dynamique. La 

Fondation a besoin d’administrateur(trice)s et de membres aux 
compétences variées et désireux de s’engager pour la protection de notre 

environnement. Si vous souhaitez vous joindre à ce prochain CA,  
veuillez nous faire parvenir par courriel une brève 

description de votre expérience ainsi qu’une lettre de motivation. 
N’hésitez pas à faire circuler ce communiqué dans vos réseaux 

personnels ! 
 
 
 
 
 

 



Renouvellement des adhésions 
 

Il est temps de renouveler vos adhésions pour l’année 2015. Il n’en coûte 
que 20$ par année pour être membre, 5$ pour les étudiants. Il suffit de 
nous faire parvenir votre paiement avec nom, coordonnées et courriel à 

l’adresse suivante :  
Fondation du Mont-Saint-Bruno, C.P. 172, Saint-Bruno (Québec) J3V 4P9. 

 
Vous pouvez également renouveler votre adhésion lors de l’inscription au 

Rallye découverte via notre site Internet : 
http://fondationdumontstbruno.org/rallye-decouverte-du-mont-saint-bruno/ 

 
Votre appui et votre engagement sont essentiels et déterminants pour la 

réalisation de notre mission et l’atteinte de nos objectifs. 
Merci d’être là ! 

 
 
 

La Fondation dans la communauté 
 

 
 

Ce printemps, la Fondation a participé à quelques évènements publics et 
appuyé deux initiatives des jeunes de la région. Nous avons participé au 

Festival écolo le 12 avril (notre photo) ainsi qu’à la plantation de végétaux 
organisée par la Tribune Jeunesse à l’occasion du Jour de la Terre.  

Tanya Handa était également présente lors des remises des prix décernés 
à titre posthume à M. Jean-Guy Gaudette, le prix Fondation Desjardins pour 



l’engagement bénévole et le prix de l’Ordre du mérite de Saint-Bruno-de-
Montarville. Visitez notre site Internet et notre page Facebook pour en 
apprendre davantage et visionner quelques photos prises lors de ces 

évènements. 
 
 

 
Forêt des Hirondelles 

 

 
 

La demande d’autorisation du projet de développement immobilier La 
Futaie, au cœur du corridor forestier du Mont-Saint-Bruno, est toujours 

entre les mains du ministre de l’Environnement. En février, la Fondation a 
réitéré son offre de collaboration pleine et entière dans ce dossier de 

conservation des habitats de plantes menacées, par voie de lettre au sous-
ministre que vous pouvez lire sur notre site Internet. 

Nous invitons tous nos membres et amis à écrire au ministre David Heurtel 
pour lui rappeler l’importance que vous accordez à la protection de cet 
écosystème exceptionnel. Un petit paragraphe suffit, ne tardez pas ! 

 Voici son adresse : 
 

ministre@mddelcc.gouv.qc.ca 
 


