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Mission 
Conserver les milieux naturels du mont Saint-Bruno et de son pourtour par la mobilisation et 

la sensibilisation 

Vision 
Un patrimoine naturel conservé par les citoyens pour les générations d'aujourd’hui et de 

demain  

Nos trois priorités 2017-2022 
Avec objectifs et stratégies d’action associés 

  
Préserver, restaurer et mettre en valeur  

nos ruisseaux urbains et périurbains, et leurs habitats 
 

OBJECTIF : D’ici 2022, la conservation des habitats des cinq ruisseaux urbains et périurbains, soit le ruisseau des 

Frères, le ruisseau Beloeil, le ruisseau Massé, le ruisseau Bernard, et le ruisseau du Moulin est assurée par des 

projets concrets et coordonnés. 

Stratégies d’action :  

• Assurer un leadership pour la concertation et la coordination de différents projets de conservation des 

habitats des ruisseaux, dont la mise sur pied d’unités de voisinage (gestion commune d’une section de 

ruisseau par un groupe de citoyens riverains). 

• Promouvoir et réaliser certains projets concrets de conservation des habitats des ruisseaux, comme le 

projet de parc linéaire du ruisseau des Frères. 

• Collaborer avec des chercheurs pour mesurer les retombées à moyen et long terme des activités de 

conservation des habitats des ruisseaux. 

• Mobiliser les divers acteurs du milieu socioéconomique autour de projets de conservation des habitats des 

ruisseaux (citoyens, chambres de commerce, milieux financiers, écoles, industries, municipalités, etc.) 

OBJECTIF : D’ici 2022, les ruisseaux et leurs habitats sont connus de la population, de même que les services 

écologiques qu’ils rendent. 

Stratégies d’action :  

• Planifier et réaliser une stratégie de communication auprès de la population afin de faire connaître les 

ruisseaux et leurs habitats, ainsi que les services écologiques qu’ils rendent.  

• Faire la promotion du retour à la toponymie d’origine des ruisseaux auprès des municipalités. 

• Signaler au moyen de panneaux la présence de ruisseaux à certaines intersections de rues et de sentiers 

piétonniers et cyclistes. 

• Accomplir des projets de sensibilisation auprès des jeunes. 

 



Plan STRATÉGIQUE 2017-2022 
Fondation du Mont-Saint-Bruno 
Comprendre • Agir • Conserver 

8 juin 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préserver, restaurer et mettre en valeur 
nos forêts urbaines et périurbaines 

 
OBJECTIF : D’ici 2022, une stratégie de sensibilisation à l’importance des forêts urbaines et périurbaines 

sera élaborée afin d’appuyer les projets de foresterie des municipalités du pourtour du mont Saint-Bruno 

(Sainte-Julie, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Mathieu-de-Beloeil), pour le 

maintien de la connectivité des milieux naturels et de la biodiversité. 

Stratégies d’action : 

• Planifier et réaliser, avec nos partenaires, une stratégie de sensibilisation auprès de la population afin de 

faire connaître l’importance des forêts urbaines et périurbaines. 

• Surveiller les menaces potentielles à la connectivité des milieux naturels et à la biodiversité dans le but 

d’appuyer et d’encourager les mouvements de protection, de restauration et de mise en valeur (ex. 

mobilisation citoyenne lorsque nécessaire, campagne de communication, etc.). 

 

Recrutement de membres actifs 

OBJECTIF : D’ici 2022, une vingtaine de nouveaux membres bénévoles seront actifs avec la Fondation du Mont-

Saint-Bruno, de façon régulière, dans plusieurs projets et sur le terrain. 

Stratégies d’action :  

• Nommer un responsable de la gestion des membres bénévoles (accueil, coordination, suivi, mobilisation, 

etc.). 

• Planifier et réaliser une stratégie de recrutement de membres bénévoles. 

OBJECTIF : En 2018, le CA sera composé de 9 personnes ayant des compétences complémentaires permettant de 

réaliser nos objectifs en environnement, en mobilisation, en communication, en éducation, en financement et en 

gestion. 

Stratégies d’action :  

• Planifier et réaliser une stratégie de recrutement des administrateurs. 

 

 


