
Demande de partenariat - Membre corporatif 

Notre organisme à but non lucratif, l’Association des Riverains et Amis du Richelieu 

existe depuis le 17 aout 2017 et a pour but de protéger la rivière Richelieu des trop 

nombreuses sources de pollution qui l’affligent. 

Nos actions démontrent un souci de respect et de transparence en lien avec la rivière et 

son écosystème. Ainsi nous travaillons avec toutes les municipalités riveraines afin de 

responsabiliser les administrations, les entreprises et les riverains en proposant des 

solutions et en posant des actions innovatrices et durables. Tout en gardant une 

neutralité politique nous travaillons avec tous les organismes et/ou organisations 

favorisant l’atteinte de nos objectifs. 

En développant une expertise sur chacun de nos axes de travail, notre Association est 
porteuse de solutions. Nous visons à informer et conscientiser la population sur les 
problématiques qui ont un impact sur la rivière Richelieu et son environnement. 
 
Dans ce cadre et depuis la création de notre association, nous avons réalisé plusieurs 

projets et organisé des évènements qui ont permis de rassembler les riverains pour une 

même cause, la protection de la rivière. Nos actions et projets nécessitent l'obtention 

d’un budget conséquent, c'est pourquoi, comme chaque année depuis l’été 2017, nous 

sommes à la recherche de partenaires corporatifs et commanditaires pour mener à bien 

ces projets. Dans cet esprit, votre municipalité pourrait soutenir notre association et en 

contrepartie bénéficier de notre notoriété et de l'image positive qu'elle véhicule auprès 

du grand public.  

C'est pourquoi, je vous propose aujourd'hui, d'afficher le logo de votre municipalité sur 

notre site internet, communications et media sociaux, ainsi qu’aux endroits stratégiques 

de nos événements associatifs, et ainsi optimiser le rayonnement de votre 

communication. Le membre corporatif vous est proposé au tarif de 150$/an. Nous 

pourrons évidemment nous adapter aux dimensions d'affichages qui vous conviennent le 

plus.  

Nous restons à votre disposition pour vous présenter plus précisément l'Association et 

vous invitons à parcourir notre site internet RiviereRichelieu.ca afin de découvrir notre 

champ d’action et les détails de nos axes de travail.  

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes 

salutations distinguées. 

 

 
Martin Dubreuil  

Vice-Président Directeur des communications  

Association des Riverains et Amis du Richelieu  

+1 (514) 994 4105|martin.dubreuil@riviererichelieu.ca 
https://riviererichelieu.ca  
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