
C O M M U N I Q U É  P O U R  D I F F U S I O N  I M M É D I A T E  

Saint-Bruno-de-Montarville, le 27 mars 2018 - Une consultation publique a eu lieu le 23 
mars dernier au Centre Marcel-Dulude: cet événement avait comme objectif de réfléchir en 
groupe et de proposer des actions à entreprendre pour la protection et la mise en valeur 
du Mont Saint-Bruno. 

Cette initiative locale s’inscrit dans la suite au Diagnostic et identification des enjeux 
relatifs à la protection et à la mise en valeur des collines montérégiennes (2012) suivies des 
Assises Montérégiennes (2016).  L’objectif était de faire de la protection et de la mise en 
valeur des Montérégiennes une priorité parmi les orientations des instances institutionnelles 
et gouvernementales. Au total, 9 collines et une trentaine de municipalités sont concernées 
et s’inscrivent dans la recherche d’une vision commune. (Pour plus d'info sur la démarche) 

Les mots de bienvenue ont été prononcés par: Martin Murray, maire de Saint-Bruno-de-
Montarville; Massimo Iezzoni, directeur général de la Communauté métropolitaine de 
Montréal; et Lucie Charlebois, à titre de ministre responsable de la région de la 
Montérégie (vidéo à télécharger). 

Un portrait de la montagne a d’abord été présenté par Isabelle Bérubé, conseillère et 
chargée des dossiers environnementaux (Saint-Bruno-de-Montarville), par Cédric 
Landuydt, directeur des parcs nationaux des Iles-de-Boucherville et Mont-Saint-Bruno 
(SEPAQ) et par Karine Lehoux, M. Env., chargée de projets (Nature-Action Québec).                  
(Voir présentation en ligne) 

Par la suite, tous les participants ont discutés en atelier des quatre enjeux principaux: les 
paysages patrimoniaux et identitaires; Les milieux naturels, les corridors écologiques et les 
services écosystémiques; La mise en valeur; Le patrimoine naturel, culturel, historique et 
bâti. Les propositions des participants serviront à la rédaction d’un plan d’action. 

M. Martin Murray, maire de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville. M. Murray a conclu 
l’événement en souhaitant de tenir un grand Rendez-vous des Montérégiennes à l’automne 
2018. Ce grand rassemblement régional aura comme objectif l’adoption d’une vision 
commune, de mettre en place un espace permanent de discussion et de concertation et de 
proposer un plan d’action.

U N  A V E N I R  C O M M U N

http://lesmonteregiennes.ca
https://wetransfer.com/downloads/13c21dbc51dd537ad856283e395127f320180326215130/cb6974c3e21af0390a97c81eb7e5f9fd20180326215130/42c7e5
https://prezi.com/jcnyjywnslbo/sommet-du-mont-saint-bruno/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://lesmonteregiennes.ca
https://wetransfer.com/downloads/13c21dbc51dd537ad856283e395127f320180326215130/cb6974c3e21af0390a97c81eb7e5f9fd20180326215130/42c7e5
https://prezi.com/jcnyjywnslbo/sommet-du-mont-saint-bruno/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


C O M M U N I Q U É  ( S U I T E )  

Il y avait sur place: des élus(es) des villes de Saint-Bruno-de-Montarville, de Saint-Basile-le-
Grand, de Bromont, de Mont-Saint-Hilaire et de Rigaud. De plus, des représentants de 
l’agglomération de Longueuil, de Sainte-Julie, de la MRC de Marguerite d’Youville et de la 
Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM) étaient présents. 

Voici quelques-uns de leurs commentaires: 

« Un rendez-vous important que ce sommet sur le mont Saint-Bruno. Celui-ci s’inscrivait dans le cadre de la 

tournée des collines montérégiennes, qui vise la conciliation de deux éléments qui à première vue peuvent 
sembler contradictoires, soit la préservation et la mise en valeur. Ce fut, à n’en point douter, un très grand 

succès. Le mont Saint-Bruno est exceptionnel à plus d’un titre. C’est un joyau dont il faut prendre le plus 

grand soin. » - Martin Murray, maire, Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. 

« Notre volonté est de travailler de concert avec les municipalités qui entourent le mont Saint-Bruno afin de 

trouver des solutions communes aux pressions subies par le mont et permettre une mise en valeur 
respectueuse de l’environnement et de la biodiversité.  » - Isabelle Bérubé, conseillère et chargée des 

dossiers environnementaux, Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. 

De plus, représenté par son maire M. Hans Gruenwald Jr à l’événement, la ville de Rigaud 
a exprimé son désir à se joindre à ce grand projet de concertation régionale: 

«  Nous sommes heureux d’avoir participé à cette journée d’échanges afin de mieux saisir les enjeux 

touchant la protection des collines montérégiennes. Nous serons présents lors des prochaines rencontres 

pour faire partie prenante des échanges et des décisions entourant ce dossier prioritaire pour la Ville de 
Rigaud. » - Hans Gruenwald Jr, maire, Ville de Rigaud. 

Après les consultations locales de Mont Saint-Hilaire et de Saint-Bruno-de-Montarville, la 
suite de la démarche consistera à planifier l’organisation de consultations, tant de la MRC 
de Rouville que dans le Canton de Shefford et la ville de Bromont afin de mieux connaître 
les priorités de ces milieux. 

Les collines Montérégiennes: un avenir commun ! 
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