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La Fondation et le ruisseau des Frères en milieu agricole 
 

 
Crédit photo Agriculture Urbaine Saint-Bruno 

 
 
La Fondation du Mont-Saint-Bruno est fière d’annoncer qu’à l’instar de Fondation Espace pour 
la vie et Covabar, elle devient partenaire de la ferme Agriculture urbaine Saint-Bruno, un projet 
privé d’agriculture biologique de 43 hectares situé sur la montée Montarville, sur le flanc nord-
ouest du mont Saint-Bruno.  Comme le soulignait Chantal de Montigny, lors de la conférence 
de presse du, ce rôle complémentaire de la Fondation s’inscrit dans le cadre de son projet 
de protection et de mise en valeur des berges du ruisseau des Frères, un projet financé par 
RBC – Eau Bleue, un programme qui appuie les efforts de protection des sources d’eau douce 
en milieu urbain. De part et d’autre du ruisseau, une bande de 10 mètres sera ainsi 
revégétalisée, recréant un habitat naturel propice à la biodiversité et contribuant à des 
conditions agricoles optimales, comme la réduction de l’érosion des berges, l’amélioration de la 
qualité de l’eau et l’effet brise-vent. Rappelons que le ruisseau des Frères entoure la 
municipalité de Saint-Bruno sur une longueur totale de 7,5 km et traverse une variété de milieux 
dont ces terres laissées en friches depuis une quinzaine d’années et acquises en location par 
Mme Élisabeth Ménard, propriétaire d’Agriculture urbaine Saint-Bruno. 
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Venez planter avec nous !  
 

 
 
Pour contribuer vous aussi à ce 
projet, venez planter arbres et 
arbustes avec nous, sur les 
berges du ruisseau des Frères, 
le 29 octobre prochain ! C’est un 
rendez-vous au stationnement 
d’Agriculture urbaine Saint-Bruno, 
100, Montée Montarville, Saint-
Bruno (intersection rue Parent), à 
9h. Vous serez accueillis sur le 
terrain par notre dévoué chargé de 
projets, Bryan Osborne.    
     
 
- Apportez vos bottes, gants et bêches 
- L’activité a lieu par tous les temps 
- Une activité familiale et amicale par excellence 
- Il est préférable de s’inscrire : fondation_mont_st_bruno@hotmail.com 
 

Un projet de recherche sur nos ruisseaux 
 

Grâce à la contribution de jeunes chercheurs dynamiques qui ont à cœur la conservation des 
milieux naturels, la Fondation pose les fondements solides afin de soutenir ses efforts de 
conservation à long terme. Plus spécifiquement, Julien Beaulieu, étudiant en biologie, a 
travaillé une partie de l’été sous la supervision de Tanya Handa, professeur, sur un projet 
d’étude comparative de la biodiversité aux abords de trois ruisseaux du pourtour du mont Saint-
Bruno. « L’influence de la complexité des communautés végétales de bandes riveraines 
périurbaines sur la faune de trois ruisseaux sur le pourtour du mont Saint-Bruno », titre du projet 
de recherche, a pu être mesurée aux abords des ruisseaux Massé, des Frères et Beloeil, où 
Julien a sélectionné trois écosystèmes, le pré, le boisé et le terrain envahi de phragmites.  Trois 
bioindicateurs associés aux bandes riveraines ont été étudiés, soit les chauves-souris qui 
profitent de l’abondance de nourriture dans les boisés, les salamandres qui apprécient l’humidité 
sous le bois mort et les mille-pattes présents sous la couche de feuilles accumulées au sol. La 
Fondation est heureuse et fière de s’associer au département des sciences biologiques de 
l’UQÀM et d’offrir des occasions de stages étudiants dans nos milieux naturels. Les travaux de 
Julien alimenteront une réflexion plus large cet hiver...  
 

 



	   3	  

La Fondation, présente dans la communauté 
 

En kiosque 
 

La Fondation est allée à la rencontre des citoyens et amateurs de nature à deux reprises cet 
automne, soit le 9 septembre, au Parc national du Mont-Saint-Bruno lors de la Journée des 
parcs, et le 23 septembre, au marché public de Saint-Bruno. La tenue de ces deux kiosques 
nous a permis de présenter nos principales activités et de poursuivre notre mission de 
sensibilisation des citoyens à la valeur de nos milieux naturels. Ce fut aussi l’occasion pour deux 
de nos membres d’accompagner nos administrateurs et de s’impliquer concrètement dans nos 
activités. Nous remercions chaleureusement François Dufour et Monique Rondeau d’avoir 
partagé leurs connaissances et leur passion pour la nature lors de cette collaboration fort 
appréciée !  
 
 

 
 
 

Au conseil municipal 
 
La Fondation a également fait un passage remarqué au conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du 18 septembre dernier où  Tanya Handa a lancé un appel à la collaboration et à la 
recherche de solutions à tous les partisans de la conservation de la forêt des Hirondelles. Nous 
remercions chaleureusement Tanya pour sa prise de parole inspirante à cette occasion. À 
l’occasion de la campagne électorale municipale, le dossier de la forêt des Hirondelles est 
revenu dans l’actualité. Vous pouvez consulter la position de la Fondation à ce sujet en cliquant 
sur le lien suivant. 
 
https://www.facebook.com/pg/Le.Montarvillois/videos/?ref=page_internal 
 
https://fondationdumontstbruno.org 
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UNE BALADE DANS LE TEMPS AU BOISÉ TAILHANDIER 

 
 
En début d’été, la Fondation a 
entrainé une vingtaine de participants 
dans une balade dans le temps au 
boisé Tailhandier. Au programme : la 
formation du mont Saint-Bruno, les 
traces de la mer de Champlain, la 
naissance des forêts, la création d’une 
réserve naturelle. Si vous l’avez 
manquée ou pour la revivre, Claire 
Tanguay, rédactrice et membre de la 
Fondation, nous raconte cette histoire 
avec sa plume captivante. Bientôt sur 
notre site internet.  
 
 

 
 

Visite d’étudiants au ruisseau des Frères 
 

Grande sortie au ruisseau des Frères et à la Réserve naturelle du Boisé-Tailhandier, le 
21 septembre dernier, pour un groupe international d'étudiants à la maîtrise en sciences 
de l'environnement de l'UQAM et leurs professeurs. Bryan Osborne et Tanya Handa 
ont présenté leurs travaux de recherche et de valorisation lors d'un cours de terrain 
portant sur la biodiversité et la conservation des milieux naturels.  
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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 des bénévoles. 
 

! Trois postes sont ouverts au conseil d’administration (CA). 
! Six groupes d’implication permettront à nos membres d’agir concrètement selon leurs 

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 en 
parler dans votre entourage! 
 
https://fondationdumontstbruno.files.wordpress.com/2017/10/poste-webmestre_2017-copie.pdf 
 
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 
 
https://fondationdumontstbruno.files.wordpress.com/2017/10/poste-agent-communication_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. Développement d’une stratégie de recrutement 
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) 

 

Au plaisir d’œuvrer avec vous ! 

 


