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« Quel avenir pour nos ruisseaux ? » 
Synthèse de la table ronde 

  
C’est dans un environnement convivial de co-construction qu’avait lieu le 16 février dernier 

une rencontre de concertation sur l’avenir des ruisseaux du bassin versant du mont Saint-

Bruno : Le ruisseau des Frères, le ruisseau du Moulin, le ruisseau Beloeil et le ruisseau 

Bernard. Nous remercions chaleureusement tous les participants avec qui nous avons pu 

élaborer une Vision commune et amorcer la planification d’occasions incontournables de 

collaboration et d’échanges. La rencontre s’est déroulée en 4 étapes : introduction et prise 

de contact; présentation de 4 initiatives; discussion, et finalement, expression d’une 

volonté de collaboration et d’échanges. Tel que prévu, la Fondation du Mont-Saint-Bruno 

vous transmet une synthèse de la rencontre. 
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Nos co-constructeurs 

Personnes présentes :  I. Bérubé (Ville de Saint-Bruno), M. Bousquet (FMSB), D.  

Chapdeleine (Banque Royal du Canada), M. Comiré (COVABAR), C. de Montigny (FMSB), F. 

Dufour (citoyen), A. Duquette (Cascades), J-S Gagnon (Stelpro),  T. Handa (UQAM/ FMSB), 

J. Laflamme (citoyen),  Alain Marchildon (citoyen),   B. Osborne (FMSB), B. Rey (FMSB), N. 

Rivard (SEPAQ),  

Personnes absentes mais ayant participé à la préparation de la soirée: J-F Courtoy (FMSB), 
M-A. Larose (Ciel et Terre), N. St-Jean (Groupe ProConseil) 
 

Présentation de 4 initiatives de réhabilitation des ruisseaux  

Nous avons partagé un portrait des activités de conservation en cours grâce aux OBNL 

déjà actifs sur le territoire du mont Saint-Bruno et de son bassin versant.   

 

Marcel Comiré a présenté les travaux effectués à l'échelle régionale 

par le Comité de concertation et valorisation du bassin versant du 

Richelieu (COVABAR), dont le diagnostic du bassin de la rivière 

l’Acadie en 2013, incluant le ruisseau des Frères, le ruisseau du Moulin et le ruisseau 

Massé. Plusieurs indicateurs biophysiques ont été mesurés comme la qualité de l'eau et des 

bandes riveraines et la stabilité des berges. Il a également salué plusieurs partenariats entre 

COVABAR, les municipalités et les OBNL qui travaillent sur les unités de voisinages locales.  

 

La Fondation du Mont-Saint-Bruno (FMSB) a présenté son projet de 

conservation du ruisseau des Frères, le fruit d'une collaboration avec 

la municipalité de Saint-Bruno, COVABAR, l’institut de recherche et de 

développement en agroenvironnement (IRDA) et SÉPAQ.  Bryan 

Osborne, président de la Fondation, a parlé des activités de plantation 

dans le parc d’affaires Gérard-Fillion (subvention RBC Eau Bleue) et de 

la volonté d’aménager une aire naturelle au bénéfice des employés du secteur. Il a 

également présenté le partenariat avec l'UQAM pour caractériser la biodiversité de certains 

secteurs du ruisseau (2016) et pour mesurer plusieurs bio-indicateurs (2017). 

Il a aussi exprimé le souhait de mettre à découvert le ruisseau du Moulin dans le parc de la 

Coulée au centre de la ville de Saint-Bruno, à proximité de l’école de Montarville, et la 

possibilité de faire des plantations sur les rives du ruisseau Bernard, à Saint-Basile-le-Grand. 
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Le projet de restauration d'un tronçon du ruisseau Beloeil dans le parc 

industriel de Sainte-Julie a été présenté par Tanya Handa au nom de l'OBNL Groupe 

ProConseil. Depuis 2014, ce dernier travaille à l’amélioration des berges et du corridor 

forestier par la plantation de 3 600 arbres et arbustes, la création d'une prairie, l’ajout de 

dortoirs à chauves-souris, d’hôtels à insectes et de nichoirs. 

De plus, à la suite d’une campagne de sensibilisation et de mobilisation des 66 entreprises 

agricoles riveraines du ruisseau Beloeil, Groupe ProConseil agit sur la qualité de l’eau 

coulant vers la rivière Richelieu et, plus particulièrement, vers un site d’alevinage pour le 

chevalier cuivré autour de l’Île aux Cerfs et Île Jeannotte. 

Comme le site du parc industriel se trouve en amont, près de la source du ruisseau Beloeil, 

les aménagements qui y sont réalisés sont un bon point de départ pour la mobilisation des 

producteurs agricoles et des autres propriétaires riverains de Sainte-Julie et les 

municipalités voisines. 

Bryan Osborne a présenté le travail de l'OBNL Ciel et Terre dont l’objectif est 

de rétablir et consolider le corridor naturel que constitue le ruisseau Massé.  Après une 

première phase d'acquisition de connaissances du territoire et de concertation,  Ciel et 

Terre finalise présentement la rédaction du plan d'action avant sa diffusion et sa mise en 

œuvre. Il travaille en partenariat avec les cinq municipalités qui bordent le ruisseau Massé. 

  

Plusieurs problématiques dans la conservation des ruisseaux 

Plusieurs problématiques mises en lumière lors des présentations ont fait l’objet de 

discussions. Les nombreuses sources de pollution, les contraventions à la règlementation 

sur les bandes riveraines, l’aménagement de nos villes et leur gestion des eaux usées 

affectent la qualité de l’eau et des berges et sont préoccupantes. 

Plusieurs espèces envahissantes végétales (phragmite, renouée japonaise) et fauniques 

(tanche) sont en train de remplacer les communautés indigènes et de diminuer la 

biodiversité.  
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Et des défis…  

L’exercice de sensibilisation des élus et des citoyens pour comprendre la connectivité des 

écosystèmes à l'échelle du paysage reste à poursuivre. 

La préservation et la restauration de ces écosystèmes ainsi que leur mise en valeur et leur 

accessibilité (aires de repos, sentiers pédestres et cyclistes) restent un défi à relever. 

La gestion par bassin versant exige la concertation entre plusieurs municipalités, 

propriétaires et règlementations différentes. 

Finalement, le manque de financement chronique ne permet pas l’avancement de projets 

de prévention, sensibilisation et restauration. 

 

Une vision d’avenir pour nos ruisseaux  

Nos échanges nous ont conduits vers une vision commune à l'échelle du bassin versant où 

les cours d'eau et les corridors naturels que constituent leurs rives sont interreliés. 

Cette vision comprend une eau de qualité, la connectivité dans le paysage et l’accès à la 

nature pour les citoyens pour des usages variés et la mobilité active. 

Cette vision inclut la mobilisation citoyenne et des outils règlementaires dans les plans 

d'urbanisme pour assurer sa pérennité.  

 

Des possibilités de collaboration 

Plusieurs possibilités de collaboration entre acteurs ont été évoquées. 

Certains mécanismes sont déjà en place comme la Groupe de travail sur la conservation du 

Ruisseau des Frères. Des activités de sensibilisation et de mobilisation sont également en 

cours. 

Nous pourrions aussi nous concerter afin d’assurer une meilleure communication entre les 

municipalités tout en bâtissant sur les liens de confiance déjà établis entre chaque OBNL et 

les élus/ fonctionnaires. 

Nous pourrions travailler en partenariat avec des chercheurs (UQAM) à l'échelle des 

nombreux ruisseaux pour acquérir des connaissances sur des questions d'intérêt. 
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Nous possédons également un grand potentiel d'entraide pour des demandes de 

financement (monter de grands projets ensemble) ou simplement fournir des lettres 

d'appui aux organismes sur de petits projets.   

Plusieurs idées de projets collaboratifs ont été discutées 

La création d'un parc naturel linéaire et de sentiers sécuritaires le long du ruisseau des 

Frères dans le parc d’affaires Gérard-Filion avec la Ville de Saint-Bruno, les partenaires 

industriels, FMSB, COVABAR et la RBC. 

La mobilisation des employés du secteur industriel pour des actions précises comme des 

corvées de nettoyage et des plantations sur les bandes riveraines, ce qui permettrait de 

sensibiliser et d’impliquer les gens. Les entreprises ayant un intérêt croissant à s’impliquer 

dans la communauté, notamment par des activités bénévoles, il serait intéressant de 

présenter nos projets aux chambres de commerce locales. 

 

En conclusion…  

 

Cette rencontre nous a permis de mieux connaître ce qui se fait en réhabilitation des 

ruisseaux, ainsi que les enjeux rencontrés. Elle a également confirmé l’intérêt de différents 

acteurs et de citoyens à poursuivre les échanges à cet égard et d’avancer ensemble, en 

s’entraidant, sur plusieurs axes à l’échelle du bassin versant : sensibilisation, mobilisation, 

sécurité et bienfait de la nature, influence aux municipalités, activités de recherche, 

financement de projets. 

La Fondation du Mont-Saint-Bruno entame en 2017 un processus de planification 

stratégique et les occasions de collaboration discutées ici seront considérées avec 

attention. 

 

 

 


