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Infolettre,  décembre 2017 
 

 

 
 
 
 

Meilleurs vœux du temps des Fêtes 
et 

Mille mercis à nos membres et bénévoles  
 

À l’occasion de Noël et du Nouvel An, la Fondation du Mont-Saint-Bruno vous offre ses 
meilleurs vœux de santé, sérénité et prospérité. Que la proximité avec la nature et notre volonté 
de conservation au cœur de notre mission continuent de nous offrir de belles occasions de 
rassemblement, de générosité et de solidarité envers notre communauté et les générations 
futures.  

 

 
Ruisseau Beloeil : Crédit photo Francine Raymond / Club Photo Évasion 
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Mot de la présidente 
 

 
Chers	  membres,	  
Ayant	  accepté	  le	  rôle	  de	  présidente	  de	  la	  Fondation	  du	  
Mont-‐Saint-‐Bruno	  en	  juin	  dernier,	  et	  après	  avoir	  pris	  le	  
temps	  de	  m’imprégner	  des	  forces	  qui	  nous	  animent,	  de	  
développer	   un	   plan	   d’action	   et	   une	   stratégie	   de	  
recrutement	   et	   de	   mobilisation,	   je	   vous	   invite	  
aujourd’hui	  au	  changement.	  Passons	  à	  une	  étape	  plus	  
active	   et	   engagée,	   une	   étape	   où	   nous	   serons	  
davantage	   présents	   dans	   nos	  milieux	   de	   vie,	   où	   nous	  
montrerons	  que	  la	  santé	  des	  milieux	  naturels	  qui	  nous	  
entourent	   est	   importante	   pour	   nous,	   et	   qu’il	   s’agit	  
d’une	   priorité.	  	   Je	   nous	   invite	   à	   parler	   souvent	   de	   la	  
nature,	  de	  sa	  force,	  de	  son	  importance	  et	  de	  sa	  beauté.	  
Entre	  nous	  et	  avec	  d’autres,	  car	  c’est	  notre	  inspiration.	  	  
	  	  
	  	  
Dans	  les	  prochains	  mois,	  je	  vous	  inviterai	  à	  vous	  joindre	  à	  nous	  de	  diverses	  façons	  et	  à	  diverses	  
occasions.	   Au	  début	   janvier,	   nous	   formerons	   une	   équipe	   énergique	  pour	  mettre	   en	  œuvre	   la	  
stratégie	   de	   recrutement	   et	   de	  mobilisation.	   C’est	   un	  moment	   privilégié	   pour	   socialiser	   avec	  
d’autres	  personnes	  qui	  ont	  les	  mêmes	  priorités	  et	  pour	  rencontrer	  voisins	  et	  citoyens	  engagés.	  
Le	   30	   janvier,	   nous	   vous	   invitons	   à	   un	   5	   à	   7	   pour	   célébrer	   la	   nouvelle	   année	   qui	   débute,	  
souligner	  le	  travail	  de	  nos	  bénévoles	  et	  dévoiler	  la	  nouvelle	  identité	  visuelle	  de	  la	  Fondation	  du	  
Mont-‐Saint-‐Bruno,	   rien	   de	  moins!	   Ce	   sera	   donc	   un	  moment	   de	   plaisir	   avec	   du	   bon	   vin!	   Pour	  
cette	  occasion,	  j’aimerais	  que	  vous	  partagiez	  avec	  nous	  au	  cours	  du	  prochain	  mois	  des	  photos	  et	  
de	  beaux	  moments	  qui	  montrent	  ce	  que	  vous	  appréciez	  de	  la	  nature	  et	  ce	  qui	  est	  précieux	  pour	  
vous.	  Nous	  partagerons	  ce	  qui	  inspire	  nos	  membres	  le	  30	  janvier.	  	  En	  mars,	  je	  vous	  convie	  à	  une	  
table	   ronde	   sur	   les	   ruisseaux,	  notre	  projet	  mobilisateur	  :	   ce	  qui	   a	  été	   fait	   jusqu’à	  présent,	   les	  
résultats,	  les	  découvertes,	  les	  projets.	  	  	  
	  	  
En	   attendant,	   je	   vous	   souhaite	   à	   tous	   un	   merveilleux	   temps	   des	   fêtes	   avec	   la	   neige,	   la	  
montagne,	  les	  arbres	  et	  les	  mésanges!	  
	  	  
À	  vos	  caméras	  et	  vos	  crayons!	  
	  
Chantal	  de	  Montigny,	  présidente	  
Veuillez	  envoyer	  vos	  inspirations	  à	  fondation_mont_st_bruno@hotmail.com 
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Il y a une place pour vous à la Fondation du Mont-Saint-Bruno! 
 
 
La Fondation du Mont-Saint-Bruno est à la recherche de bénévoles : 
 

! Trois postes bénévoles sont ouverts au conseil d’administration (CA). 
! Six groupes d’implication vous permettent d’agir concrètement selon vos intérêts. 

Pour un CA optimal, nous souhaitons accueillir trois nouveaux administrateurs ayant des 
intérêts et connaissances en ressources humaines, en communications et en sensibilisation et 
éducation. Voici le lien vers les descriptions de postes sur notre site internet. N’hésitez pas à 
communiquer avec nous et à en parler dans votre entourage! 
 
 
https://fondationdumontstbruno.files.wordpress.com/2017/10/poste-gestionnaire-sensibilisation-
education_final-2017-copie.pdf 
 
https://fondationdumontstbruno.files.wordpress.com/2017/10/poste-gestionnaire-des-
communications_final-2017-copie.pdf 
 
https://fondationdumontstbruno.files.wordpress.com/2017/10/poste-gestionnaire-capital-humain_final-
2017-copie.pdf 
 
 
Comme plusieurs têtes valent mieux qu’une et 
qu’ensemble on accomplit davantage, six groupes 
d’implication seront mis en place. Cela permettra à nos 
membres d’agir là où ils se sentent à l’aise et selon leur 
disponibilité. Si un de ces champs d’action vous intéresse, 
écrivez-nous à fondation_mont_st_bruno@hotmail.com  et 
nous communiquerons avec vous lorsque le groupe 
débutera ses activités. 
 

1. Recrutement de membres actifs 
2. Communication, site Web et médias sociaux 

(planification, mise en œuvre) 
3. Projets de sensibilisation (kiosques, balades, conférences, ateliers) 
4. Projets de conservation (plantation, nettoyage, contrôle de plantes envahissantes) 
5. Comité scientifique (alimenter les projets de sensibilisation et de communication) 
6. Recherche de financement (planification, mise en œuvre) 

Postes de pigistes rémunérés : 

https://fondationdumontstbruno.files.wordpress.com/2017/10/poste-webmestre_2017-copie.pdf 
 
https://fondationdumontstbruno.files.wordpress.com/2017/10/poste-agent-communication_2017-copie.pdf 
 

Au plaisir d’œuvrer avec vous ! 
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Je fais un don 
 
En tout temps et en un simple clic, vous pouvez faire un don à la Fondation grâce au 
service CanaDon. Suivez le lien ci-dessous vers notre site internet. Tout don fait avant 
le 31 décembre vous donne droit à un reçu aux fins de l’impôt pour l’année 2017.  
Toutes les sommes recueillies servent à la réalisation de notre mission de conservation. 

Merci d’être là ! 
 

https://fondationdumontstbruno.org 
 
 
 
 
 

 
Plantation au ruisseau des Frères / Crédit photo Covabar 

 


