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ENSEMBLE POUR LA  FORÊT DES HIRONDELLES ! 

Grand rassemblement populaire, dimanche 15 mai, à 10h 
 

Selon le reportage de Thomas 
Gerbet diffusé le 21 avril sur les 
ondes de Radio-Canada, le 
ministre du Développement 
durable, de l’environnement et de 
la lutte aux changements 
climatiques, M. David Heurtel, 
s’apprêterait à autoriser le projet 
immobilier La Futaie dans la forêt 
des Hirondelles. Le ministre 
reconnaissait pourtant dans un avis 
émis à l’été 2015 le caractère  rare 
et exceptionnel de ce milieu 
naturel. Dans ce contexte, la 
Fondation invite toute la population 
à un grand rassemblement citoyen 
le dimanche 15 mai 2016, à 10h, sur le chemin des Hirondelles, à Saint-Bruno. 
Soyons nombreux à interpeller le ministre pour qu’il protège cette forêt en 
appliquant nos lois sur le patrimoine naturel et les espèces menacées, comme il 
en a le pouvoir de le faire. 
 
C’EST UN RENDEZ-VOUS, ENSEMBLE, NOUS POUVONS FAIRE LA DIFFÉRENCE ! 

 
Vous pouvez également nous appuyer en écrivant massivement au ministre pour 
lui demander de protéger la forêt des Hirondelles. N’hésitez pas ! Quelques mots 
suffisent. Voici son adresse courriel : ministre@mddelcc.gouv.qc.cq 
 

LE REPORTAGE 
 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/national/2016/04/21/001-boise-hirondelles-
heurtel-david-foret-saint-bruno-longueuil.shtml 
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CACHE-CACHE AVEC LE RUISSEAU DU MOULIN 
Une balade découverte le long d’un ruisseau urbain 

 
La Fondation propose une activité familiale ce samedi 7 mai, de 14h à 15h30. 
Rendez-vous au rond-point de la rue du Moulin et suivez le guide sur le parcours 
de ce ruisseau urbain, du lac du Moulin à la rue du Ruisseau ( !): il dévale la 
montagne, traverse parcs et jardins, disparaît sous la chaussée, laisse entendre 
son gazouillis, réapparaît. Réflexion sur la géomorphologie, le phénomène de 
bassin versant, la biodiversité et sur une meilleure intégration dans 
l’aménagement urbain.  
 
Réservations : 450-441-6415 ou sur 
https://fondationdumontstbruno.org/nos-activites/trois-balades-decouvertes/ 
 
 
 

LE RUISSEAU DES FRÈRES 
 
 
 

 
Le ruisseau des Frères pourra suivre son 
cours naturel dans le parc industriel 
Gérard-Fillion. C’est avec grande 
satisfaction que nous avons pris 
connaissance de la décision de la Ville de 
Saint-Bruno d’abandonner le projet de 
déplacement du ruisseau près des lignes 
de transmission électrique d’Hydro-
Québec, pour des raisons 
environnementales et économiques. M. 
Bryan Osborne représentera la Fondation 
sur le comité de travail du plan de 
conservation du ruisseau. 
 
Rappelons que dès 2011, à l’occasion de 
la consultation publique sur le Plan de 
conservation des milieux naturels de Saint-
Bruno, M. Osborne avait déposé un 
mémoire visant à sensibiliser les citoyens à 
la valeur de ce ruisseau.  
 
 

La Fondation a par ailleurs obtenu une subvention remise par la Banque Royale 
dans le cadre de son programme Eau bleue. Cette somme sera entièrement 
dédiée au projet de réhabilitation du ruisseau des Frères. À suivre. 
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PORTRAIT DE NOS RUISSEAUX 

 
La Fondation présente Portraits de nos ruisseaux, une exposition extérieure de 
photographies en collaboration avec le Club Photo Évasion. Les photographes du 
Club ont capté avec talent les beautés et les problématiques de gestion de notre 
bassin versant. Les photographies seront exposées tout l’été sur le parterre du 
Vieux Presbytère. Le 16 juin, un vernissage précèdera notre assemblée générale 
annuelle.  

Réservez cette date ! 
 
 

 
JEUNE BÉNÉVOLE ET PORTEUR D’ESPOIR ! 

 
Louis-Philip Prévost, jeune administrateur de la Fondation, s’est mérité deux prix 
cette année : le prix Jeune bénévole 2016 décerné par la Ville de Saint-Bruno et 
le prix Porteur d’espoir 2016 remis par l’organisme Jour de la Terre Québec. 
 
Louis-Philip s’est joint au conseil d’administration de la Fondation du Mont-Saint-
Bruno en 2014, à l’âge de 16 ans. Recruté à titre de webmestre et de 
responsable de nos réseaux sociaux, il sait contribuer au-delà de ses 
responsabilités par son dynamisme, son leadership, ses compétences et intérêts 
personnels ainsi que son vaste réseau de connaissances.  

Toutes nos félicitations ! 
 

 
Miguel Durand, Bryan Osborne, Louis-Philip et Jean-François Courtoy 

lors de la remise du prix Jeune  bénévole, à Saint-Bruno. 
 


