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Infolettre,  avril 2017 

 
 
 
 
 
 

Grand ménage du printemps au ruisseau des Frères 
 

 
 

Dans le cadre du projet de réhabilitation du ruisseau des Frères, la Fondation du Mont-
Saint-Bruno organise une corvée de nettoyage communautaire des berges du ruisseau 
des Frères, dans le secteur du Parc d’affaires Gérard-Filion, à Saint-Bruno. Cette 
activité de sensibilisation à un environnement propre et au respect de la biodiversité qui 
nous entoure réunira membres et citoyens bénévoles, ce dimanche 23 avril, de 9h à 
12h. Vous souhaitez faire partie d’une de nos équipes ? Veuillez vous inscrire sur 

https://fondationdumontstbruno.org  
 

 
 

Cette année encore, RBC – Eau bleue renouvelle son partenariat avec la Fondation et 
accorde un deuxième financement de 5000$ pour la protection des sources d’eau en 

milieu urbain. Plus de détails sur l’utilisation de ces fonds, cet automne. 
 

Merci à RBC – Eau Bleu, un partenaire de premier plan pour la conservation du 
ruisseau des Frères et à ses employés présents lors de nos activités ! 
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Quel avenir pour nos ruisseaux ? 
 

Une table ronde prometteuse 
 

 
 

Le 16 février dernier,  la Fondation réunissait en table ronde les principaux acteurs de 
conservation des ruisseaux du mont Saint-Bruno. Covabar, Groupe ProConseil, Ciel et 
Terre ont répondu à notre invitation et présenté leurs récents travaux sur les ruisseaux 
Massé, Beloeil, des Frères aux citoyens et représentants d’entreprises présents. Au 
programme de la soirée, problématiques, défis à relever, projets en cours et occasion de 
partenariat.  Nous souhaitons l’élaboration d’une vision commune et une plus grande 
collaboration entre les organismes et les municipalités dans la protection des berges et 
de la biodiversité ainsi que dans l’amélioration de la qualité de l’eau.  
 
Vous pouvez consulter la synthèse produite par la Fondation du Mont-Saint-Bruno sur 
notre site internet : 
https://fondationdumontstbruno.files.wordpress.com/2017/04/16fevrier2017_synthc3a8s
e_finale.pdf 
 
 

Une invitation ! 
 

 
	  
La Fondation répond à l’invitation de la Ville de Saint-Bruno ce samedi 22 avril pour 
célébrer le Jour de la Terre. Nous invitons nos membres et amis à participer à 
l’événement et à donner un bon coup de pelle pour la plantation de plus de 350 arbres 
offerts par Arbre Évolution. Pour la programmation complète, consulter le site de la 
Ville : http://www.stbruno.ca/17.04.13_jour-de-la-terre-2017_communique 
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CLUB 55 ST.BRUNO 
 

La Fondation et la communauté 
 

Le 13 janvier dernier, Bryan Osborne, notre président, était heureux de présenter la 
Fondation aux membres du Club 55 St.Bruno, une association d’aînés anglophones 
bien au fait des dossiers de leur municipalité. M. Osborne a présenté le territoire, les 

enjeux de conservation, la mission de la Fondation et communiqué sa passion 
personnelle pour la nature et la biodiversité devant un auditoire attentif.  

 
 

 
 

 
Assemblée générale annuelle 2017 

 
L’assemblée générale annuelle se tiendra le jeudi 8 juin, à 19h, au Centre d’exposition 
du Vieux Presbytère.  Le conseil d’administration présentera le bilan des activités 2016-
2017, dont la mise à jour de son plan stratégique 2017-2022 et le projet d’actualisation   
de son logo. 
Les membres en règle en 2016 pourront renouveler leur adhésion sur place et se 
prévaloir ainsi de leur droit de vote.  Les nouveaux membres doivent régler leur 
adhésion au plus tard le 8 mai pour pouvoir voter.  Le coût est de 20$ pour un an (5$ 
pour les étudiants). 
Vous pouvez devenir membre en postant votre chèque et vos coordonnées complètes à 
notre adresse postale : Fondation du Mont-Saint-Bruno, C.P. 172, Saint-Bruno-de-
Montarville, J3V 4P9.  
Faut-il rappeler à quel point une base solide de membres actifs est essentielle pour la 
poursuite de notre mission ? La Fondation remercie ses membres pour leur fidélité et 
leur engagement pour la conservation des milieux naturels entourant le mont Saint-
Bruno. Ce sera un plaisir de vous retrouver ! 
 
Une convocation en bonne et due forme suivra. 


