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INFOLETTRE MARS 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN NOUVEL ÉLAN, UNE NOUVELLE IMAGE 
 
 
 

Un hibou stylisé et coloré de vert et de bleu identifiera dorénavant la Fondation du Mont-
Saint-Bruno; le vert symbolisant le couvert feuillu de la montagne et la végétation qui 
l’entoure; le bleu, ses lacs et ses ruisseaux.  
 « Nous avons voulu dynamiser notre identité visuelle en donnant une toute nouvelle 
allure à notre petit-duc maculé qui est notre emblème depuis 20 ans », a déclaré la 
présidente de la Fondation, Chantal de Montigny. « Ce nouveau logo reflète le nouvel 
élan qui anime la Fondation : de nouveaux membres, des partenaires engagés et puis, 
la population qui se préoccupe de plus en plus de la conservation des milieux naturels.  
Tout ça, c’est dans l’air! », ajoute-t-elle. 
Cette nouvelle identité visuelle inclut une gamme d’outils promotionnels et de 
communications que les étudiants en design graphique du Collège Salette ont réalisée 
pour la Fondation, l’année dernière. « Une démarche très enrichissante de part et 
d’autre, dont les résultats sont très professionnels », précise Chantal de Montigny. 
Ce logo et un ensemble de pictogrammes mieux adaptés aux nouvelles technologies 
illustreront nos communications en soulignant les thèmes qui nous sont chers, l’habitat, 
la flore, la faune, l’air, l’eau et la terre. 
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HISTOIRE DE HIBOU 

 
Le petit-duc maculé, une eau-forte du peintre animalier Jean-Luc 
Grondin, identifiait la Fondation du Mont-Saint-Bruno depuis de 
nombreuses années. Ce rapace nocturne est un résident permanent 
de la montagne. Il niche dans les troncs d’arbres morts et chasse en 
terrain découvert, à la lisière des bois, dans les vergers et les parcs 
urbains, de préférence au crépuscule. Symbole d’intelligence 
et de sagesse, le hibou continuera de veiller sur la montagne et son 
pourtour.  
 
 

 
DES NOUVELLES DE NOS RUISSEAUX 

 
Table ronde sur la trame bleue du mont Saint-Bruno,  

le 20 mars 2018, à 19h, au centre communautaire de Saint-Bruno. 
 

Une invitation à tous les citoyens ! 
 

 
 
Pour une deuxième année consécutive, la Fondation réunit autour d’une même table 
les principaux acteurs de la conservation des ruisseaux du pourtour du mont Saint-
Bruno. Au programme, échanges sur les travaux réalisés en 2017 sur le territoire des 
quatre villes riveraines et sur les projets à venir, étude comparative de la biodiversité, 
liens entre environnement et agriculture, sensibilisation à l’importance de ces corridors 
de connectivité pour la biodiversité. Mme Isabelle Bérubé, conseillère responsable de 
l’environnement à Saint-Bruno, nous entretiendra du Lac du Village et du ruisseau du 
Moulin et M. Marcel Comiré, Directeur général du Covabar, du plan de plantation 
d’arbres sur les terres d’Agriculture urbaine de Saint-Bruno. 
 
Tous les citoyens intéressés sont invités à assister et à participer à cette rencontre 
informelle dont l’un des objectifs est d’informer et de sensibiliser la population à la valeur 
de ces corridors de vie.  

 
Nos membres sont chaleureusement attendus ! 
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LA FONDATION ET L’ÎLOT NATREL 
 
 

 
 
 

Le 1er mars dernier, la Fondation a répondu à l’invitation du Centre d’écologie urbaine 
de Montréal (CEUM) qui tenait une consultation sur la vision globale à donner à 
l’aménagement de cet espace situé au cœur du centre-ville de Saint-Bruno. C’était 
l’occasion de réitérer l’importance de la planification des infrastructures naturelles, des 
corridors de connectivité, du potentiel de biodiversité et des services écologiques à 
maintenir en milieu urbain. 
 

Pour lire le texte intégral de notre position : 
 

https://fondationdumontstbruno.org 
 

Pour comprendre le concept de connectivité : 
 
http://ici.radiocanada.ca/tele/decouverte/site/segments/reportage/57378/ecosysteme-
urbain 

 
Un grand merci à Monique Rondeau, membre et bénévole active,  

qui nous représentait lors de cette consultation ! 
 

 
 

RENOUVELLEZ VOTRE ADHÉSION SANS TARDER 
 
 

Depuis l’an dernier, vous pouvez renouveler votre adhésion en ligne, ou devenir 
membre pour la première fois, grâce au service CANADON. Tout don de 20$ et plus 
reçu avant le 10 avril fait de vous un membre en règle ayant droit de vote à notre 
assemblée générale annuelle. Merci de votre fidélité ! Voici le lien : 
 

https://fondationdumontstbruno.org 
 



 4 

BERNADETTE REY, GUIDE EN SHIRIN YOKU 
 

Une de nos membres se distingue 
 
Bernadette Rey, résidente de Saint-Bruno et membre de la 
Fondation, recevra en mars prochain l’accréditation 
honorifique japonaise de « Guide en Shinrin-Yoku », 
littéralement « bain de forêt », lors du symposium de 
l’International Society of Nature and Forest Medecine 
(INFOM), qui se tiendra à Tokyo. 
Son cheminement est remarquable. Sensible depuis 
l’enfance à la nature et à ses bienfaits, elle prend 
conscience abruptement de son niveau de stress élevé à 
l’occasion d’un diagnostic médical. Lors d’un voyage au 
Japon en 2010, elle découvre le Shirin-Yoku ou 
sylvothérapie, pratique qui consiste à passer du temps en 
forêt pour prendre soin de sa santé.  
Curieuse d’en connaître les préceptes, elle a multiplié les 
séjours au Japon et obtenu la certification « Guide en Nature 
and Forest Therapy » de l’American Nature and Forest Therapy (ANFT). Au printemps 
2017, elle rencontre le Dr Qing Li, de la Nippon Medical Scholl of Tokyo, auteur de 
Forest Medecine. Il lui propose alors le mandat de co-présider le chapitre canadien de 
l’International Society of Nature & Forest Medecine (INFOM).  

 
Pour en savoir davantage sur le Shirin-Yoku et les activités de Bernadette, visitez : 

http://shinrin-yoku-quebec.org/ 
 
 

NOTRE CALENDRIER D’ACTIVITÉS – PRINTEMPS 2018 
 

JOUR DE LA TERRE  
 

22 avril, à SAINT-BRUNO et SAINT-BASILE 
 

Pour plus de renseignements et pour nous accompagner dans ces activités, 
consultez notre page Facebook et notre site Internet au début du mois d’avril. 

 
SUR LES BERGES DU RUISSEAU DES FRÈRES 

 
Taille de végétaux avec les bénévoles de STELPRO, le 5 mai 

Corvée de nettoyage avec les bénévoles de CASCADE, le 8 mai 
 
 

NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

10 mai 2018, VIEUX PRESBYTÈRE, 19h 


