
Supportée par la Ville de Terrebonne depuis maintenant plus de 10 ans, la

Patrouille environnementale sensibilise les citoyens aux pratiques 

écoresponsables à adopter afin de favoriser un développement durable 

et écologique pour les générations futures. Elle offre des activités de 

sensibilisation, effectue des tournées de porte-à-porte, de la patrouille à vélo et

tient aussi des kiosques afin d’informer les citoyens sur les bonnes méthodes de 

recyclage, les principes du compostage, la saine gestion de l’eau, etc. 

Les patrouilleurs sont donc présents entre les mois de mai et de septembre sur le territoire de Terrebonne lors

d’événements spéciaux ou dans les commerces de la région. Ils patrouillent également

le territoire afin d’aider les citoyens à recycler de façon adéquate, exposent les 

programmes environnementaux de la Ville et donnent des trucs écolos. 

À L’automne, lors de la rentrée scolaire, les patrouilleurs deviennent 

animateurs et visitent les écoles pour sensibiliser les jeunes à 

l’importance de protéger leur environnement. À cet effet, bon nombre

d’activités sont proposées aux enseignants, notamment sur les 3RV,

le compostage, la biodiversité, etc. Chaque atelier est adapté au niveau

de scolarité des élèves. De plus, certaines activités thématiques sont

aussi proposées, par exemple, le Jour de la Terre en avril, ainsi qu’à

l’occasion de la Semaine québécoise de réduction des déchets en 

octobre. Par ailleurs, la Patrouille s’efforce de créer diverses activités 

durant la saison hivernale pour petits et grands. Par exemple, durant la 

période des fêtes, des activités de bricolage écologique sont proposées 

au public. 

Patrouille environnementale 
de Terrebonne

Communiquez
avec nous! 

Pour obtenir plus 
d’information sur la Patrouille 

environnementale, connaître ses 
activités ou demander leur aide : 

450-471-1933, poste 711 ou 
www.facebook.com/
PatrouilleTerrebonne

patrouillenviro@gpat.ca

Vous 
organisez un 

évènement à caractère
environnemental, 

une corvée de nettoyage? 

La Patrouille peut vous aider! 
Vous voulez vous impliquer et 

participer à des activités 
écologiques? 


