
 

 

 

 

  

CONFÉRENCE ET ARBORETUM 

Pour faire suite à notre belle série de 
chroniques sur l’histoire de notre 
paroisse que vous retrouvez chaque 
semaine dans le feuillet paroissial, nous 
avons eu notre première conférence de 
trois, le 26 mars dernier. Organisée par 
les membres du comité du 175e, M. 
Bernard Guilbert, de la Société 
d’Histoire de Montarville, a présenté 
l’histoire de la Ville de Saint-Bruno, de 
ses débuts au temps des seigneuries, en 
passant par la fondation de la paroisse 
et en terminant sur la ville que nous 
connaissons aujourd’hui.  

.  

 Devant une vingtaine de personnes, il a su garder l’intérêt des participants et 
nous a donné le goût d’en savoir plus. Nous avons aussi constaté que l’histoire de 
notre ville et de notre paroisse est intimement liée à l’environnement. 



 

 En ces temps de prise de conscience face aux enjeux écologiques de notre planète 
et dans les pas du Pape François qui nous exhorte à poser un nouveau regard sur la 
Création et à prendre des mesures écologiques pour mieux la préserver, la protéger 
et l’aimer : soulignons l’engagement scientifique et horticole des Frères Saint-
Gabriel.  

Dans la lignée de Marie-Victorin, le Frère Gabriélis s’est consacré à la création d’un 
arboretum au cœur de la montagne Saint-Bruno. Après avoir été abandonné et 
oublié, il a repris vie suite à sa redécouverte et nous pouvons encore y trouver une 
riche collection d’arbres et d’arbustes au cœur de la forêt où se logent et se 
nourrissent les animaux de la montagne.  À ce propos, vous pouvez trouver un 
guide en vous adressant à l’accueil du Parc National de Saint-Bruno et y faire votre 
promenade. Pour les amateurs d’histoire, de nature et pour les animaux de la 
montagne, il s’agit là d’un vrai trésor !  

Vous laisserez-vous tenter par cette exploration où se lit aussi le visage de Dieu?  
Car Dieu se retrouve aussi bien dans les églises que dans la nature, devenue ici 
cathédrale de et d'amour grâce à l’œuvre passionnée du Frère Gabriélis.  

 Sources : https://arboretum8gabrielis.wordpress.com/ 
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