
 
 
 
 

 

 

VISITE TERRAIN 
 

Jeudi 7 septembre 2017 
 

PARC FRÉDÉRIC BACK – MONTRÉAL 
 

PARC FAUNIQUE DU RUISSEAU DE FEU – TERREBONNE 
 



 

 

Madame, Monsieur,  

 

L’Association canadienne de réhabilitation des sites dégradés (ACRSD) vous invite à participer à la visite terrain 

du Parc Frédéric Back au Complexe environnemental Saint-Michel (CESM) et du Parc faunique du Ruisseau de 

Feu situé à Terrebonne, le 7 septembre 2017. Cette visite réunira des intervenants issus d’entreprises, de 

municipalités, de ministères, d’universités et d’organismes environnementaux. Elle vous 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 ou encore 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.  

 

Nous espérons vivement vous compter parmi nos participants.  

 

 

Lucie Labbé, biologiste     Pierre Fardeau, géographe 
Présidente de l’ACRSD    Coordonnateur du comité événement



                                    INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Date :    Jeudi 7 septembre de 9h00 à 17h30. L’act ivit é se t iendra beau t em ps –  m auvais 

   t em ps, prévoir  le nécessaire en cas de pluie. 

 

Où :    Rendez-vous près du bar le Skratch à 8h00  

   155 Rue Notre-Dame, Repentigny, QC J6A 7G5 

   Des places de stationnement sont disponibles (près du IGA)  

   Calcul de votre itinéraire >>>> 

 

Inscription :   Vous pouvez vous inscrire et payer en ligne sur notre site Internet à l’adresse suivante : 

   http://www.acrsd-quebec.org/     

   Pour obtenir une facture, prière de communiquer avec nous à  info@acrsd‐quebec.org  

 

Tarifs :    

  

  

 

  

  

    

   TPS : 826280133 RT0001 TVQ : 1221670376 TQ 0001 

   Les frais d’inscription comprennent les pauses, le dîner et le transport par autobus  

   Les dépenses d'inscription à la formation sont admissibles comme dépenses de   

   formation au sens de la Loi 90 (Loi du 1%). 

 

Politique d’annulation :  

Toute annulation d’inscription doit être faite par courriel à info@acrsd‐quebec.org.      

Des frais d’annulation seront exigés dans le cas où l’annulation aurait lieu : 

 avant le 1er septembre : des frais de 25 $ s’appliquent; 

 entre le 1er et le 5 septembre: 50% des frais d’inscription; 

 après le 5 septembre: 100% des frais d’inscription; 

 absence non signalée : le participant est tenu d’acquitter ses frais d’inscription 
 

Hébergement : Les participants sont responsables de faire leur réservation et de défrayer le coût de leur   

  chambre pour la durée de leur séjour.  

    

 

Type d’inscription Avant le 1
er

 septembre 2017 Après le 1
er

 septembre 2017 

Membre 80 $ 100 $ 

Non membre 105 $ 125 $ 

OSBL 65 $ 85 $ 

Étudiant 50 $ 70 $ 

https://www.google.ca/maps/dir/155+Rue+Notre-Dame,+Repentigny,+QC+J6A+5L3/@45.7185199,-73.4757693,16z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4cc8e423da584cc7:0x971e48f8a0fc1863!2m2!1d-73.4713812!2d45.71852
http://www.acrsd-quebec.org/
mailto:info@acrsd‐quebec.org
mailto:info@acrsd‐quebec.org


HORAIRE DE LA JOURNÉE 

 
 
 

MERCI À NOS PARTENAIRES  
 
 

8h00-8h15 Stationnement des participants près du bar le Skratch, à Repentigny 

8h15 Mot de bienvenue et déroulement de la journée 

8h30 Départ en autobus pour le parc Frédéric-Back 

9h00 Visite du Parc  Frédéric-Back 

12h00 Diner à la Tohu 

13h30 Départ en autobus pour le Parc faunique du Ruisseau de Feu 

14h00 Visite du Parc du parc faunique du Ruisseau de Feu 

16h00 Retour en autobus au bar le Skratch 

16h15 Réseautage au bar le Skratch (consommations à vos frais) 

17h30 Fin de la journée 


