Assemblée générale
annuelle 2021
Le jeudi 30 septembre à 19h

Par visioconférence Zoom et par téléphone

ASSEMBLÉE ANNUELLE DE 2021
Avis de convocation aux membres
Date :

Le jeudi 30 septembre 2021

Heure :

19h

Lieu

: Visioconférence Zoom (cliquez ici pour le lien)
Téléphone : 438-809-7799
ID de réunion : 845 1261 1166 Code secret : 615055

Table des matières
 Gouvernance

 Veille du milieu

o Administrateurs de la Fondation

o Action glyphosate

o Nomination des officiers de l’assemblée

o Tables de concertation

 Projet d’ordre du jour

 Procès-verbal du 10 décembre 2020
 Rapport de la présidente

 Communications
o Refonte du site Internet

 Rapport du trésorier

 Documents de gouvernance

 États financiers 2020

 Bénévoles

 Budget prévisionnel 2021

 Sensibilisation
o Boisé de Sainte-Julie
o Exposition Le printemps silencieux

 Nomination du comité de
vérification
 Questions à délibérer

o Atelier sur les oiseaux

 Projet du Règlement 2021-2

o La rainette faux-grillon

 Élections municipales 2021

 Élections des administrateurs

GOUVERNANCE : ADMINISTRATEURS et COMITÉS

Description des comités de la Fondation

ASSEMBLÉE ANNUELLE DE 2021
Projet d’ordre du jour
1.

Constat du quorum et ouverture de l’assemblée

2.

Nomination des officiers d’assemblée

Résolution

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Résolution

4.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 10 décembre 2020

Résolution

5.

Rapport de la présidente du conseil d’administration

6.

Rapport du trésorier
6.1 États financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020
6.2 Budget prévisionnel pour l’exercice de 2021

7. Nomination des membres du comité de vérification pour 2021
8.

Questions à délibérer
8.1 Refonte du Règlement général
8.2 La conservation des milieux naturels et les élections municipales

Résolution
Résolution
Résolution

9. Élections des administrateurs
Sièges occupés par :
Tanya Handa, Bryan Osborne, Robert Saint-Jean et Denis Vézina

Résolution

10. Levée de l’assemblée

Résolution

Période de questions

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE - Bénévoles
En 2020, la pandémie de la COVID-19 a fortement limité les activités de
la Fondation, mais nos bénévoles ont poursuivis leurs activités
scientifiques, administratives et de communications virtuellement. Nous
les remercions de tout cœur pour leur engagement.

Documents de gouvernance
 La Fondation du Mont-Saint-Bruno a profité de la période de
confinement pour mettre à jour ses documents de gouvernance.
 Une refonte de ses règlements généraux a permis de simplifier les
lignes directrices qui gouvernent son fonctionnement tout en
maintenant rigueur, transparence et équité. Le projet de Règlement
2021-2 nécessitera l’approbation des membres de la Fondation.

 La Fondation s’est aussi munie d’une politique de financement des
projets qui lui permet de mieux répondre aux demandes de
financement de projets tout en respectant ses ressources.

SENSIBILISATION – Le boisé de Sainte-Julie
La Fondation a soutenu l’action
citoyenne pour la sauvegarde
du boisé de la rue de la Falaise,
laquelle a porté ses fruits.
Le boisé est maintenant
protégé à perpétuité grâce à la
ville de Sainte-Julie, la CMM et
le gouvernement du Québec.
Bravo, Sainte-Julie !
Pour plus d’information :
Une histoire de boisé
Une histoire de boisée II

Sonia Pépin, membre du comité citoyen Sauvons le versant Sainte-Julie du mont SaintBruno, partage les enjeux de conservation du boisé de Sainte-Julie avec les scientifiques
Tanya Handa et Martin Patenaude-Monette.

Le Printemps sera-t’il silencieux ?
Le déclin des espèces et du nombre
d’oiseaux s’observe partout sur la
planète. Étant graduel, ce triste
déclin passe inaperçu, même sur le
mont Saint-Bruno.
La Fondation s’est associée à
l’artiste Dominique Paul pour
sonner le cri d’alarme, mais surtout
pour présenter des solutions à la
portée de tous.
Pour plus d’information :
L’exposition Le printemps sera-t-il silencieux ? Les oiseaux en déclin a lieu au Lac du
Village de Saint-Bruno jusqu’en décembre 2021.

Le printemps sera-t-il silencieux ? Les
oiseaux en déclin
Atelier sur les oiseaux

Oiseaux et cerfs-volants
De l’exposition sur le déclin des
oiseaux découle un bel événement
pour la famille.
L’artiste Dominique Paul et la
Fondation ont offert une expérience
à la fois amusante et captivante, où
jeunes et moins jeunes ont dessiné
des oiseaux vulnérables sur un cerfvolant, ont découvert les enjeux de
leur sauvegarde et se sont amusés
au grand air d’une belle journée
d’automne.
La Fondation a collaboré à l’organisation de l’atelier de médiation culturelle du
25 septembre 2021 ou les enfants se sont amusés à faire voler leur cerf-volant
au parc du Lac du Village de Saint-Bruno.

La rainette faux-grillon
À titre de partenaire de l’Équipe
de rétablissement de la rainette
faux-grillon du Québec, la
Fondation du Mont-Saint-Bruno
aide à faire connaître cette
petite grenouille de 2,5 cm si
importante à la biodiversité de la
Montérégie et de l’Outaouais
afin de mieux la conserver, elle
et son habitat.
Notre engagement et nos
actions servent à établir un
réseau d’ambassadeurs chargés
de la surveillance de l’espèce.
Photo : Lyne Bouthillier

VEILLE DU MILIEU – Action glyphosate
La Fondation du Mont-Saint-Bruno
a fait valoir l’importance d’empêcher
l’augmentation du glyphosate
prévue par Santé Canada.

Le discours étant plutôt axé sur la
santé humaine, il était essentiel de
mettre en valeur l’impact qu’aurait
l’augmentation de ce pesticide
toxique sur la biodiversité du mont
Saint-Bruno et de son pourtour.
Si le glyphosate cause le cancer, c’est qu’il contient des dioxines. Ce sont des
produits chimiques hautement toxiques qui se décomposent difficilement et
peuvent demeurer dans les tissus humains et l’environnement pendant longtemps.

Pour plus d’information :
Le glyphosate et la destruction des écosystèmes
Des impacts sur la biodiversité du mont Saint-Bruno

Tables de concertation
SÉPAQ et Montérégiennes
La Fondation du Mont-Saint-Bruno
a poursuivi son travail de veille du
milieu en siégeant à la table de
concertation de la SÉPAQ.
Elle est aussi membre de la coalition
des organismes œuvrant à la
conservation des collines
Montérégiennes.

Pour plus d’information :
On compte parmi les collines montérégiennes les monts d’Oka, Royal, Saint-Bruno,
Saint-Hilaire, Rougemont, Saint-Grégoire, Yamaska, Shefford et Brome, ainsi que
le massif du Mont-Mégantic (ci-haut, le mont Saint-Hilaire vu de la montée Robert
à Saint-Basile-le-Grand).

La Fondation : fier membre de la coalition sur les
Montérégiennes
Journal de Montréal – Affiche intéressante

COMMUNICATION

Le site Internet de la Fondation du Mont-Saint-Bruno s’est refait une beauté. On y
retrouve les enjeux de la conservation, des solutions à la portée de tous, ainsi que
des articles d’actualité. https://www.fondationdumontsaintbruno.org/

ASSEMBLÉE ANNUELLE DE 2021
Suite de l’ordre du jour
1.

Rapport du trésorier
6.1 États financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020
6.2 Budget prévisionnel pour l’exercice de 2021

7. Nomination des membres du comité de vérification pour 2021
8.

Questions à délibérer
8.1 Refonte du Règlement général
8.2 La conservation des milieux naturels et les élections municipales

Résolution
Résolution

Résolution

9. Élections des administrateurs
Sièges occupés par :
Tanya Handa, Bryan Osborne et Denis Vézina (un siège vacant)

Résolution

10.Levée de l’assemblée

Résolution

Période de questions

ROBERT SAINT-JEAN
La Fondation remercie Robert Saint-Jean,
administrateur depuis 2019 et bénévole
depuis 2015. Il quitte ses fonctions de
gouvernance mais non les activités de la
Fondation, particulièrement celles qui
l’emmène sur le terrain.
Géologue de profession et passionné de
l’astronomie et de la photographie, il est
appelé à diriger le Bureau de planification de
la mission RADARSAT-1 de la Direction des
opérations satellitaires, à l'Agence spatiale
canadienne (ASC) en 2001. En 2010, il devient
scientifique de programme à la Direction des
sciences du système Soleil-Terre jusqu’à sa
retraite en 2019.

Robert Saint-Jean et Bryan Osborne, géologues et membres du
comité scientifique de la Fondation, examinent des roches
cornéennes (« Hornfels ») en flanc de montagne à Sainte-Julie à
l’été 2021.

Habitant à proximité du mont Saint-Bruno,
c’est l’intérêt grandissant de Robert SaintJean pour la promotion et la préservation de
cet environnement exceptionnel qui l’a
emmené à la Fondation du Mont-Saint-Bruno.

Donnez
MERCI DE VOTRE SOUTIEN

