
  

Association Canadienne de Réhabilitation des Sites Dégradés                 C. P. 918, Succursale Desjardins, Montréal Québec  H5B 1C1 

Montréal, le 7 août 2017 
 
 

 
 
 Objet : Proposition de visibilité – Visite terrain du Parc Frédéric Back à Montréal et du Ruisseau de Feu 

  (Terrebonne) de l’ACRSD – Chapitre Québec, le 7 septembre 2017 à Terrebonne et Montréal  
 
 
Madame, Monsieur,  
 

L’Association canadienne de réhabilitation des sites dégradés (ACRSD) vous propose de devenir partenaire financier de 

la visite terrain dédiée au Parc Frédéric Back du Complexe environnemental Saint-Michel (CESM) à Montréal et au Parc 

faunique du Ruisseau de Feu situé à Terrebonne qui se tiendra le 7 septembre 2017. Cette visite réunira des 

intervenants issus d’entreprises, de municipalités, de ministères, d’universités et d’organismes environnementaux. Elle 

leur permettra de rencontrer les experts qui viendront présenter les différentes phases de ces deux projets majeurs du 

Grand Montréal.  

 

Le CESM est le plus ambitieux projet de réhabilitation environnementale jamais porté par la métropole. De l'ancienne 

carrière Miron, en passant par le site d'enfouissement, il est maintenant un grand parc qui se dévoile au bénéfice des 

citoyens. La visite de ce site abordera notamment les aménagements, les aspects paysagers et les mesures de contrôle 

du sol. Le Parc faunique du Ruisseau de Feu qui constitue aussi un site de prédilection pour la sauvagine, est l'un des 

plus importants projets d'aménagement faunique de la Rive nord, l’un des plus spectaculaires du Québec selon Canards 

Illimités. La visite de ce site portera notamment sur l’aménagement d'un marais, d'un marécage, le reboisement d’un 

boisé mais également sur l’installation d’une passe pour les poissons et le contrôle du phragmite. .  

 

Notre programme de visibilité vous offre la possibilité d’être mentionner à titre de partenaire lors du mot de Bienvenue 

et du mot de Clôture de l’événement ainsi que d’afficher votre LOGO avec  avec un hyperlien sur le site de l’ACRSD pour 

un montant de 150 $. Nous sommes confiants que notre demande retiendra votre attention et que vous pourrez lui 

réserver une suite favorable. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 
 
 
 
 
 
Suivi : Pierre Fardeau au 514 627 1065 ou  info@acrsd-quebec.org 
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