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Parc écologique de la Coulée

Qu’est-ce que le corridor de biodiversité ?
Le corridor de biodiversité est un espace naturel protégé qui permet à toutes les espèces animales 
et végétales présentes de pouvoir bénéficier d’un espace vital pour survivre et se déplacer sans 
contrainte majeure due au développement urbain.

Bon pour l’environnement, pour la population !
Cette zone de conservation des milieux naturels ne bénéficiera pas qu’à la faune et à la flore 
présente. En effet, la population du secteur et même l’ensemble des citoyens de Terrebonne pourra 
en bénéficier. La protection et la mise en valeur de ces grands espaces permettront de créer les îlots 
de fraîcheur et ainsi améliorer de façon substantielle la qualité de vie des résidents. Éventuellement, 
des infrastructures comme des sentiers d’interprétation, des aires d’observation seront aménagés au 
bénéfice de la population.

Une faune et une flore diversifiée
Le corridor regorge d’espèces fauniques en tout genre, allant de la salamandre à quatre orteils au 
cerf de Virginie. Les amateurs d’oiseaux les plus attentifs pourront apercevoir de nombreuses variétés 
d’oiseaux, tels que le geai bleu. Or, plusieurs espèces qui occupent ou utilisent le corridor ont un statut 
précaire, d’où l’importance de s’en tenir aux sentiers existants, afin de nous aider à les protéger. Il faut 
se rappeler que nous partageons ces magnifiques milieux naturels avec d’autres êtres vivants, et ces 
derniers dépendent de ces milieux pour leur survie. Soyez respectueux de la nature qui vous entoure !

HEURES 
D’OUVERTURE
Les heures d’ouverture de la TransTerrebonne 
sont du lever au coucher du soleil.

TRANSTERREBONNE SENTIER 
MULTIFONCTIONNEL

SOYEZ COURTOIS!

RÉGLEMENTATION
INTERDIT DANS LA 
TRANSTERREBONNE

Si vous êtes témoins d’un acte de vandalisme 
ou d’utilisation abusive d’un bien collectif, 
n’hésitez pas à le rapporter au Service de police 
en composant le 9-1-1. 

Le vandalisme, c’est VOUS 
qui en payez le prix !
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École des Trois-Saisons
1658, boulevard des Seigneurs
Terrebonne, Qc  J6X 3J4

CARTE
des sentiers 
de plein air 
et de la 
TransTerrebonne

SAISON  
HIVERNALE

L’ACCÈS EST GRATUIT !
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Tronçon ouest complet  : 11,6 km (Parc de la Pommeraie au G.P.A.T.)

Tronçon nord complet  : 5,7 km (Parc des Mésanges à chemin Comtois)

  Niveau familial                Niveau expert

Début du Tronçon nord

Accès au Tronçon ouest
par la rue de la Pommeraie

Tronçon ouestTronçon nord

1,4 km
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0,6 km

2,5 km

Sortie 32
Accès avenue Urbanova

Accès à la TransTerrebonne
 Parc de la Pommeraie (rue de Toulon)

 Boulevard de la Pinière ouest  
 (voie de service de l’autoroute 640 côté sud)

 Chemin Comtois (coin avenue des Roseaux) 

 Parc des Mésanges (1500, rue Maria)

 École des Trois-Saisons (1658, boulevard des Seigneurs)

 GPAT (1150, côte Boisée)

Corridor de 
biodiversité
(voir verso)
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