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Entrée en scène du Parti Ensemble Saint-Bruno  

LA CONSEILLÈRE ISABELLE BÉRUBÉ BRIGUERA  
LA MAIRIE DE SAINT-BRUNO EN NOVEMBRE 

 
Saint-Bruno-de-Montarville, le 25 mars 2021 -- Triple annonce sur la scène 
municipale locale : en dévoilant son intention de se présenter à la mairie de Saint-Bruno 
aux prochaines élections municipales qui auront lieu le 7 novembre prochain, la 
conseillère Isabelle Bérubé a révélé le nom et les couleurs du parti qu’elle a fondé, 
Ensemble Saint-Bruno, en plus de présenter un premier candidat de sa formation, 
Vincent Fortier. 

Élue pour la première fois en 2013 sous les couleurs du parti Montarvillois, Isabelle 
Bérubé a joué un rôle clé dans l’aboutissement de dossiers importants telles la 
protection à perpétuité du Boisé Taillandier, la mise en place de la collecte des matières 
organiques, la refonte des infrastructure aux abords de l’école de Montarville pour 
augmenter la sécurité des élèves et l’adoption du plan d’action pour contrer la 
détérioration des lacs du Village et du Ruisseau.   

« À la base de mon implication politique ici se trouve la fierté des Montarvilloises et 
Montarvillois envers leur ville, souligne-t-elle. Nous avons à Saint-Bruno une 
communauté extraordinaire, avec des atouts tout aussi fantastiques. Au cours des 
récentes années, nous avons été nommés la meilleure ville au Canada pour les familles 
par le prestigieux magazine MoneySense, en plus de s’inscrire dans le haut du 
classement pour les meilleurs endroits où habiter. Il faut miser sur ces attributs pour 
développer un avenir qui soit à la fois durable et prospère pour notre ville, et dont la 
qualité de vie n’a pas d’égal ailleurs au Québec. »  

Dans le cadre de son travail au sein d’un important OBNL lié au domaine de 
l’environnement, Mme Bérubé a maintes fois eu l’occasion de citer en exemple la Ville 
de Saint-Bruno pour ses actions concrètes sur de multiples tribunes. “Nous pouvons le 
dire sans hésiter, Saint-Bruno a une très bonne réputation et nous faisons l’envie de 
bien des gens ailleurs au Québec”, souligne-t-elle. 

Un parti aux valeurs qui rejoignent la population de Saint-Bruno 

Isabelle Bérubé croit fondamentalement au rôle positif que peuvent jouer les partis 
politiques sur la scène municipale. « Les grandes visions émanent de la contribution de 



 

gens qui partagent des convictions, tout en accueillant avec ouverture les débats 
d’idées, dit-elle. C’est d’autant plus vrai quand ces gens priorisent les intérêts de leur 
communauté. Ensemble Saint-Bruno sera un véhicule dans lequel une majorité de 
citoyennes et citoyens vont se reconnaître ».  

À l’issue de deux mandats à titre de conseillère municipale, Isabelle Bérubé a beaucoup 
d’idées à proposer pour Saint-Bruno. Son plan politique en vue de la campagne 
électorale sera présenté en détails dans un avenir proche mais, déjà, le parti Ensemble 
Saint-Bruno a une vision claire pour encadrer ses actions à venir. Quatre mots résument 
cette vision : collaboration, environnement, innovation et rigueur. 

Au chapitre de la collaboration, deux grands pôles seront au cœur de ce parti.  D’une 
part, l’importance capitale de consulter les citoyens et les commerçants pour les projets 
qui les toucheront de près, dont le développement du centre-ville. En ce sens, Ensemble 
Saint-Bruno veut favoriser un plus grand rapprochement entre les élus et les citoyennes 
et citoyens. D’autre part, il y a la collaboration entre élus. À cet effet, Mme Bérubé a 
récemment lancé un appel aux autres conseillers municipaux pour qu’ils travaillent 
davantage à l’unisson pour le bien commun et, surtout, pour mettre fin au climat actuel 
caractérisé par les conflits et les blâmes.  

Sur le plan de l’innovation, celle-ci prendra diverses formes : de l’offre en animation 
pour la population aux gestes novateurs en matière de développement durable, en 
passant par des mesures concrètes pour stimuler la relance commerciale post-
pandémie. C’est beaucoup par l’esprit d’innovation que peut se démarquer une ville de 
taille moyenne comme Saint-Bruno. 

La rigueur dans la gestion municipale sera constamment au centre des actions 
d’Ensemble Saint-Bruno et d’Isabelle Bérubé, à titre de mairesse. Les dossiers qui 
concernent l’avenir de Saint-Bruno feront systématiquement l’objet d’analyses en 
profondeur et devront aussi avoir du sens sur le plan financier pour être considérés 
viables. 

La protection de l’environnement est depuis longtemps une valeur qui unit une 
majorité de Montarvilloises et Montarvillois. Ils trouveront une alliée naturelle avec 
Isabelle Bérubé et Ensemble Saint-Bruno à l’Hôtel de Ville.  

« Une chose est certaine, nous parlerons beaucoup de services aux citoyens durant 
cette campagne, ajoute-t-elle. On peut faire mieux au chapitre du service à la clientèle, 
de l’offre de service municipal et de la réfection de nos rues ». 

Vincent Fortier se présente à nouveau 

Isabelle Bérubé a profité de l’occasion pour présenter un premier candidat. Le conseiller 
municipal Vincent Fortier jouit d’une très bonne popularité au sein du district 2, qu’il 
représente depuis 2017. C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’il a accepté l’invitation 
d’Isabelle Bérubé de se présenter à nouveau, cette fois sous Ensemble Saint-Bruno. M. 
Fortier est un grand défenseur des services de proximité.  Il s’est notamment battu pour 
le maintien des patinoires situées dans son district. Il a également fait de la démocratie 
participative une de ses priorités en tant qu’élu, notamment en se faisant le porte-
étendard de la politique de consultation publique, en voie d’être adoptée.   

Au cours des prochaines semaines, Ensemble Saint-Bruno tiendra une série de 
consultations auprès de citoyennes et citoyens afin de préciser les engagements de son 
programme politique. « Nous avons déjà beaucoup d’idées en tête, mais c’est d’abord 



 

pour les résidents de Saint-Bruno que nous nous investissons, ajoute Mme Bérubé. Ils 
joueront un rôle de premier plan pour déterminer nos grandes priorités. » 

À propos d’Isabelle Bérubé 

Conseillère municipale du district 3 entre 2013 et 2017 et du district 5 depuis, Mme 
Bérubé habite à Saint-Bruno depuis près de vingt ans. Elle est venue s’y établir avec 
son conjoint et ses deux premiers enfants en 2002, et le couple a accueilli un troisième 
enfant en 2007. 

Elle a siégé sur de nombreux comités citoyens (environnement, mobilité et circulation, 
urbanisme), a assuré la coprésidence de la Commission de l’aménagement et de 
l’environnement de l’agglomération de Longueuil depuis 2013 et a été administratrice 
aux conseils d’administration du Réseau de transport en commun de Longueuil et de la 
Régie intermunicipale des eaux usées de Saint-Bruno et Saint-Basile-le-Grand.  

Détentrice d’un diplôme universitaire de premier cycle en sciences appliquées, d’un 
diplôme de deuxième cycle en gestion de l’environnement et d’une maîtrise en 
environnement, elle a amorcé sa carrière en tant que journaliste dans des publications 
de premier plan, avant de prendre la direction de l’Alliance pour une économie verte puis 
au développement de la section québécoise de la Société pour la nature et les parcs. 
Elle a été membre du Parti Montarvillois jusqu’en novembre 2020. 

À propos de Vincent Fortier 

Vincent Fortier est conseiller du district 2 depuis 2017. Il habite à Saint-Bruno avec sa 
conjointe et leurs quatre enfants depuis 2012.  

Il siège depuis au Comité consultatif d’éthique et de gouvernance, au Comité consultatif 
sur le milieu de vie, à la Régie intermunicipale d’assainissement des eaux usées Saint-
Bruno-Saint-Basile, et est délégué à la Commission de la sécurité publique de 
l’agglomération de Longueuil. Motivé par les questions qui touchent à l’éthique,  
M. Fortier a particulièrement à cœur les questions reliées à la démocratie : la 
transparence, la tolérance et la participation citoyenne.  
 
Vincent Fortier est détenteur d’une maîtrise en philosophie, avec comme champ de 
spécialisation la philosophie politique. Il est professeur de philosophie au Collège de 
Valleyfield. 
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