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Merci à nos
partenaires 2016

La Ville de Terrebonne a lancé la Patrouille environnementale
en 2005 et la soutient depuis sa création. Son appui et sa
collaboration sont essentiels afin de permettre une diversité
des activités soutenue tout au long de l’année.

Grâce à son programme d’amélioration de la performance,
Tricentris participe au développement et au rayonnement de
la Patrouille environnementale depuis de nombreuses
années. La Patrouille fait ainsi la promotion du recyclage et
des 3RV avec fierté.

Recyc-Québec a participé en 2015 et 2016 au projet de la
Patrouille environnementale dans le cadre de son
programme Économie sociale et mobilisation des
collectivités. Grâce à cette subvention, les activités de
sensibilisation liées au recyclage et aux 3RV ont été
développées et ont touché un plus large public, notamment
les CPE du territoire.

La Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins soutient la
Patrouille environnementale pour une première année en
2016. Ce partenariat a permis de sensibiliser la population
terrebonnienne sur la saine utilisation de l’eau potable.
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Résumé 2016
En activité depuis 2005, la Patrouille environnementale de la
Ville de Terrebonne œuvre à sensibiliser petits et grands sur
l’importance de protéger notre environnement et de poser
des gestes concrets afin de réduire notre empreinte
écologique. C’est en ce sens que diverses activités de
sensibilisation ont été développées depuis les dernières
années afin de favoriser le développement durable et
d’informer la population terrebonnienne sur une foule de
problématiques environnementales propres à notre région.
Les interventions de la Patrouille ont évolué et sont, d’année
en année, plus variées et touchent plusieurs sujets liés à
l’environnement (gestion des matières résiduelles, gestion
de l’eau, agrile du frêne, biodiversité, etc.).
Pour la période estivale 2016, ce sont 7 patrouilleurs qui ont
participé aux activités de sensibilisation sur le territoire de la
Ville de Terrebonne en faisant la promotion des programmes
environnementaux de la Ville et en discutant de divers sujets
environnementaux. Encore cette année, c’est un nombre
record de citoyens qui a été rencontré, soit plus de 9500,
représentant une augmentation de 19 % par rapport à 2015.
Les détails de cette saison record seront présentés tout au
long de ce document.
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1 | Objectifs
1.1 Objectif principal
- Sensibiliser la population aux bonnes pratiques écoresponsables à
adopter pour offrir un environnement sain pour les générations futures.

1.2 Objectifs secondaires
- Informer la population sur les divers programmes environnementaux
offerts par la Ville (compostage domestique, couches lavables, plantation
d’arbres, récupérateur d’eau de pluie, etc.) ;
- Informer la population au sujet de diverses problématiques
environnementales propres à la région (agrile du frêne, utilisation de
l’eau potable, biodiversité, etc.) ;

2 | Formations des
patrouilleurs
De nombreuses formations ont été offertes aux patrouilleurs afin qu’ils puissent
acquérir des connaissances approfondies sur plusieurs sujets environnementaux.
Le tableau 2.1 permet donc de dresser un bilan des formations suivies par les
patrouilleurs.

2.1 Formations suivies par les patrouilleurs

Entreprise/Organisme

Sujet

RECYC-Fluo

Formation sur le programme de Recyc-fluo. Comment
disposer écologiquement des divers produits
(ampoules fluocompactes, néons, etc.).

Complexe Enviro
Progressive

Visite et formation sur la gestion des matières
résiduelles.

RAIM

Visite des installations de la Régie d’aqueduc
intermunicipale des Moulins (eau potable).

Tricentris

Visite des installations de Tricentris et expérience de tri.

Certex

Visite des installations de Certex (recyclage du textile).

Ville de Terrebonne

-Formation sur l’agrile du frêne, identification
des arbres, réglementation, etc.
-Formation sur le Guide vert de la Ville de Terrebonne
et autres sujets environnementaux non survolés lors
des visites de site ou des autres formations;
-Formation sur le compostage domestique, le
lombricompostage, le récupérateur d’eau de pluie, etc.
-Formation sur le service à la clientèle.
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3 | Activités
Figure 1

De nombreuses activités ont été tenues tout au long de
l’année afin de sensibiliser petits et grands aux enjeux
environnementaux propres à leur région. Ainsi, des ateliers
ont été créés pour les plus jeunes et des informations ont
été transmises aux citoyens concernant notamment la
gestion des matières résiduelles, la gestion de l’eau, l’agrile
du frêne, etc. Ce sont plus de 9500 personnes qui ont

Proportion des personnes rencontrées par type d’activité

16%

été rencontrées tout au long de l’année 2016. La
figure 1 permet d’observer les proportions des
personnes rencontrées par type d’activité.

5%

0%
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La liste des activités tenues ainsi que le nombre de
personnes rencontrées pour chacune d’entre elles est
disponible en annexe 1. Une augmentation de 19 % est

40%

14%

observée par rapport à l’année 2015 en termes de
nombre de personnes rencontrées. La figure 2
permet d’ailleurs d’obtenir un comparatif du
nombre de personnes rencontrées depuis 2012.
Kiosques

Centre de l’avenir

Écoles secondaires

CPE

Écoles primaires

Vélo

Camps de jour

Nettoyage des berges

Figure 2
Comparatif du nombre de personnes rencontrées par type d’activité (2012-2016)
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3.1
Animations, ateliers et soutien aux
écoles primaires, secondaires et
aux adultes
Tout au long de l’année scolaire, des animations sont offertes
aux écoles afin de sensibiliser les élèves à l’importance de
protéger notre environnement. Une liste des animations
proposées pour les écoles primaires est d’ailleurs disponible en
annexe 2. Cette année, ce sont 1335 enfants qui ont été
sensibilisés dans les écoles primaires lors de la tenue d’ateliers
thématiques dans les classes. Par ailleurs, des activités ont été
tenues dans des écoles secondaires, notamment lors de
l’implantation d’îlots multi-matières à l’école secondaire
Armand-Corbeil rejoignant près de 1500 élèves. La figure 3
présente les membres du comité vert en action lors de
l’implantation des îlots multi-matières.

3.3
Patrouille à vélo
Des rondes de patrouille à vélo sur le territoire de la Ville ont
également été effectuées afin d’observer les comportements
des citoyens et de les aiguiller dans les bonnes pratiques en
matière d’éco-responsabilité. Ainsi, ce sont un peu plus de 400
accroche-porte qui ont été distribués à certains résidents de
Terrebonne. Par ailleurs, les patrouilleurs ont également tenu
plusieurs conversations avec des citoyens qui étaient présents à
leur domicile lors de leur visite.

En octobre 2016, une tournée de sensibilisation a été
effectuée au Centre l’Avenir (formation aux adultes)
afin d’inciter les étudiants à participer à la collecte
des bacs bruns, disponible dans leur école. Près
de 650 personnes ont ainsi été sensibilisées à
l’importance de réduire les déchets produits,
à la hiérarchie des 3RV et au compostage.

3.2
Tenue de kiosque
À partir du mois de mai, les
patrouilleurs ont tenu des kiosques de
sensibilisation à proximité de
commerces et lors d’événements
spéciaux afin de sensibiliser la
population à une foule de sujets reliés
à l’environnement (gestion des
matières résiduelles, gestion de l’eau,
biodiversité, etc.). Ce sont près de 3900
personnes qui ont été rencontrées lors
de la tenue de ces kiosques.

Figure 3
Membres du comité vert
de l’école Armand-Corbeil
en action
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3.4
Animation dans les camps de jour
(GPAT et Ville de Terrebonne)
C’est à partir de la fin juin que les patrouilleurs ont animé
des ateliers sur la biodiversité ainsi que sur les 3RV dans les
camps de jour du GPAT (camp de jour des sportifs) et de la
Ville de Terrebonne (Fripouilles). Ainsi, ce sont 1350 enfants
qui ont assisté et participé à ces activités.

3.5
Animation dans les Centres de la petite
enfance
Puisque les enfants constituent les acteurs de changement
de demain, il demeure important de sensibiliser les plus
jeunes à l’importance de notre environnement et de les
outiller afin qu’ils puissent, eux aussi, prendre part à diverses
actions de protection environnementale. La Patrouille
environnementale a ainsi visité plus de 450 enfants dans sept
CPE dans le but de sensibiliser les tout-petits à la gestion de
l’eau, à la biodiversité et à la gestion des matières résiduelles
par l’entremise de pièces de théâtre ludiques et éducatives.
La figure 4 permet de voir les costumes de la pièce de
théâtre : Arthur le sac à ordures. Cette activité vise à
sensibiliser les petits à l’importance de bien trier les matières
et d’appliquer les 3RV (réduction, réutilisation, recyclage et
valorisation). La liste des activités proposées aux CPE est
disponible en annexe 3.
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3.6
Nettoyage des berges

Figure 5
Matières retirées du
Ruisseau Noir à La Plaine

Chaque année, des activités de nettoyage
des berges sont organisées à Terrebonne
afin de réduire la pollution des cours d’eau
du territoire. Des groupes de citoyens se
mobilisent pour une journée remplie de
surprises. En effet, les objets retrouvés aux
abords des ruisseaux et des rivières sont
souvent inusités. Ce sont 3 activités de
nettoyage des berges qui ont été organisées
cet été. La liste des activités est présentée
dans le tableau 3.1.
Le nettoyage des berges du Ruisseau Noir,
dans le secteur de La Plaine, a permis
d’amasser une quantité surprenante d’objets
pouvant nuire aux espèces fauniques et
floristiques présentes dans le ruisseau. En
effet, ce sont des vélos, des pneus, des
paniers d’épicerie ainsi que divers objets qui
ont été ramassés durant l’activité. La
figure 5 offre une vue d’ensemble des objets
retirés du cours d’eau.

Figure 4
Activité d’Arthur le sac à
ordure dans un CPE

Compte tenu de la quantité de matières
amassées en seulement une demi-journée
en juin 2016, une autre activité de nettoyage
de berges sera organisée en juin 2017 afin
de couvrir un plus large territoire sur les
berges du Ruisseau Noir. Les citoyens ayant
déjà participé à l’activité ont souligné leur
intérêt à participer en 2017.

Tableau 3.1
Liste des activités de nettoyage des berges pour la saison estivale 2016

Lieu

Nombre de personnes

Date et durée

Berges de la rivière des Mille Îles, en face
de la Régie d’aqueduc intermunicipale
des Moulins

Employés de la RAIM (20)

1er mai 2016
1/2 journée

Berges de la rivière des Mille Îles,
Parc de la Rivière (GPAT)

Patrouille environnementale (7)

25 mai 2016
1/2 journée

Berges du Ruisseau Noir,
La Plaine

Groupe de citoyens (14) et
Patrouille environnementale
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4 | Événements
Plusieurs événements à caractère environnemental ont lieu tout au
long de l’année. Certains d’entre eux sont soulignés par la Patrouille
environnementale qui organise des activités spéciales pour
sensibiliser la population.

4.1
Jour de la Terre
À chaque année, le 22 avril, plusieurs pays célèbrent le Jour de la
Terre. Cet événement a pour but de sensibiliser la population aux
grands enjeux environnementaux. C’est dans cette optique que la
Patrouille environnementale organise, chaque année, diverses
activités de sensibilisation dédiées principalement aux élèves des
écoles primaires de la Ville.
C’est dans cette optique qu’un concours intitulé « Dessine ou
raconte-moi ta planète » a été organisé en 2013 et se poursuit
année après année pour l’occasion. Les élèves sont invités à
raconter ou à dessiner leur planète idéale en expliquant comment
ils voient l’avenir de l’environnement sur Terre.

4.2
Éco Week-end de Terrebonne
Depuis maintenant trois ans, en marge de la Journée mondiale de
l’environnement, la Ville de Terrebonne, en collaboration avec la
Patrouille environnementale, organise l’Éco Week-end de
Terrebonne, événement certifié écoresponsable visant à offrir aux
citoyens des activités, conférences et ateliers à saveur
environnementale. Suivant diverses thématiques, les citoyens ont
la chance de participer à une foule d’activités tout au long du weekend. Par ailleurs, un pique-nique zéro déchet est toujours organisé
afin de sensibiliser les visiteurs à l’importance de réduire les déchets
à la source et de protéger notre environnement.

4.3
Semaine québécoise de réduction des
déchets
C’est du 15 au 23 octobre 2016 que se tenait la Semaine
québécoise de réduction des déchets (SQRD). Cette semaine vise
à sensibiliser petits et grands à une foule de sujets reliés aux
matières résiduelles, dont le gaspillage alimentaire, les activités zéro
déchet, etc. Cette année, plusieurs écoles ont souligné leur intérêt
à participer à la SQRD en assistant à des ateliers thématiques sur
les déchets, la surconsommation et l’eau embouteillée.
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Annexe 1
Nombre de personnes rencontrées par la Patrouille environnementale par activité de sensibilisation

ACTIVITÉS TENUES PAR LA PATROUILLE ENVIRONNEMENTALE 2016
Tâches

Détails

Tenue de kioques

Lors de la tenue de kiosques, les
patrouilleurs ont sensibilisé les citoyens à
diverses problématiques environnementales
dont l’agrile du frêne, l’écoresponsabilité, la
gestion des matières résiduelles, les
programmes environnementaux de la Ville,
la saine gestion de l’eau, etc. Des kiosques
se sont tenus dans les commerces et lors
d’événements comme l’Éco Week-end, les
Fêtes de la famille, le Grand Splash, les Jeux
du Québec, etc.

Camps de jour (GPAT et Fripouilles)

Durant la période estivale, la Patrouille
environnementale a visité les camps de jour
du GPAT et de la Ville afin de sensibiliser les
jeunes aux 3RV et à la biodiversité.

Patrouille à vélo

Lors des séances de patrouille à vélo, les
patrouilleurs ont sensibilisé les citoyens sur
divers sujets dont les matières résiduelles,
l’utilisation de l’eau potable, les programmes
environnementaux, etc.

Sensibilisation dans les
Centres de la petite enfance (CPE)

Plusieurs activités ont été tenues dans les
CPE de la Ville de Terrebonne afin de
sensibiliser les tout-petits à diverses
problématiques environnementales.

Animation d’ateliers de sensibilisation
dans les écoles primaires et secondaires
de la Ville (janvier 2016 à ce jour)

Plusieurs activités de sensibilisation ont été
animées depuis janvier 2016 dans les écoles
primaires et secondaires de la Ville dont
Armand-Corbeil, Étincelle, Orée-des-Bois,
Jean de la Fontaine, Espace-Couleur, le
Castelet, Jeunes du monde, Léopold Gravel,
etc.

Formation sur les 3RV (bac brun) au Centre
l’Avenir (formation aux adultes)

Nettoyage des berges

Activité organisée dans le cadre de la
Semaine québécoise de réduction des
déchets (SQRD 2016) afin de faire participer
les étudiants à la collecte des bacs bruns à
l’école.
Activités de nettoyage des berges à travers
le territoire de la Ville de Terrebonne.
Lieux visités :
1er mai 2016 : Berges de la rivière des Mille
Îles (proximité RAIM)
1er juin 2016 : Berges de la rivière des Mille
Îles (Parc de la Rivière – GPAT)
19 juin 2016 : Berges du Ruisseau Noir
(secteur La Plaine)

Total
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Données quantitatives

3864 personnes rencontrées
644 Guides verts distribués

Environ 1350 jeunes

Environ 400 portes

Environ 450 enfants

Environ 2835 enfants rencontrés

650 étudiants

34 personnes impliquées lors de ces activités

9583 personnes sensibilisées
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Annexe 2
Liste des activités proposées aux écoles primaires

ACTIVITÉS
Thème

Titre de
l’activité

Au secours de
la biodiversité

Durée

60 minutes

Niveau

2e à 6e année*

Compétence
transversale

1, 2, 3, 4, 9

Biodiversité

Au secours
des animaux*

L’eau, son
usage et
son contenant

30-45 minutes

60 minutes

Maternelle et
première année

2e à 6e année*

1, 2, 3, 4

Consommation
responsable

12

La petite
histoire des
choses**

30 minutes

60 minutes

Maternelle et
première année

1ère à 6e année*

Description

Atelier visant à exposer l’importance de la
diversité biologique, des services
écologiques que nous rend la nature ainsi
que les problèmes liés aux pertes de
biodiversité. Tous les concepts sont
expliqués aux élèves et ils sont ensuite
Tableau interactif amenés à trouver des solutions pour
ou projecteur réduire ou stopper les pertes de
Calculatrice
biodiversité. Pour les niveaux de 2e, 3e et
4e année, un exemple de calcul de la valeur
des écosystèmes est présenté. Pour les
niveaux de 5e et 6e année, il est possible
de faire un exercice de calcul de la valeur
écologique.

–

Lecture d’une histoire sur les animaux et
présentation des problèmes reliés aux
pertes de biodiversité. Les enfants sont
amenés à trouver des solutions pour
améliorer la situation. Un jeu d’association
(animaux/habitat) est proposé aux enfants.

1, 2, 3, 4

Atelier visant à démontrer l’importance de
l’eau dans nos vies. Les élèves sont invités
à trouver des solutions pour diminuer la
consommation excessive de l’eau potable.
L’utilisation de l’eau embouteillée à usage
Tableau interactif
unique est également examinée dans
ou projecteur cette présentation. Un défi peut
également être proposé aux classes
participantes visant à ne pas utiliser d’eau
embouteillée sur une période d’un à cinq
jours. Un tirage (prix fourni par la Patrouille)
aura lieu à la suite de ce défi.

1, 2, 3, 4

Atelier dédié aux plus petits, expliquant la
consommation excessive de l’eau potable.
L’histoire de Pat le Castor est racontée aux
enfants. Par la suite, ils sont invités à
trouver des solutions au problème de
surconsommation de l’eau potable. Un jeu
est également proposé aux enfants.

Eau

Pat le Castor

Matériel
requis

1, 3, 4

–

Activité visant à sensibiliser les jeunes à la
surconsommation, à l’obsolescence
programmée et autres concepts. La
présentation
du
processus
de
Tableau interactif consommation/production/élimination
ou projecteur (basée sur la vidéo d’Annie Leonard Story
of stuff), permettra de faire réaliser aux
élèves qu’ils peuvent faire une différence
dans tout ce processus.
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Annexe 2 (suite)
Liste des activités proposées aux écoles primaires

ACTIVITÉS
Thème

Titre de
l’activité

3RV etc. **

Gestion
des
déchets

Arthur le
sac à ordures

Zéro déchet**

Durée

Niveau

60 minutes

30 minutes

60 minutes

1

Maternelle et
première année

1ère à 6e année*

Matériel
requis

Compétence
transversale

Présentation du concept des 3RV
(Réduction, réutilisation, recyclage et
Tableau interactif valorisation) des différentes techniques de
ou projecteur compost dont le lombricompost
(possibilité d’apporter des vers, de
démarrer du compostage domestique, de
parler de la boîte à lunch 0 déchet, etc.)

1, 3, 8

1, 3, 4

Description

–

Activité dédiée aux plus petits. L’histoire
d’Arthur est racontée aux enfants et une
activité d’association est ensuite animée
avec les bacs de déchets (matériel fourni
par la Patrouille).

Activité visant à sensibiliser les jeunes à
l’importance de réduire la quantité de
Tableau interactif déchets ultimes dédiés aux sites
ou projecteur d’enfouissement. Différents trucs pour
réduire nos déchets seront présentés aux
élèves.

Compétences transversales
1 : Exploiter l’information
2 : Résoudre des problèmes
3 : Exercer son jugement critique
4 : Mettre en oeuvre sa pensée créatrice
5 : Se donner des méthodes de travail efficaces

6 : Exploiter les technologies de l’information et des
communications
7 : Structurer son identité
8 : Coopérer
9 : Communiquer de façon appropriée

* atelier adapté selon les niveaux
** posibilité d’ajouter une activité à la suite de la présentation
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Annexe 3
Liste des activités proposées aux Centres de la petite enfance

Activité

Arthur le sac à ordures (3RV)

M. Polluard et ses mauvaises habitudes (3RV)

Pièce de théâtre de Pat le Castor
(Utilisation durable de l’eau potable)

M. Sinueux le ver de Terre
(Lombricompostage)

Au secours des animaux (Biodiversité)

14

Durée

30 minutes

30 minutes

30 minutes

30 minutes

30 minutes

Nombre de
personnes

Matériel
requis

Illimité

Fourni par
la Patrouille

Illimité

Fourni par
la Patrouille

Illimité

Fourni par
la Patrouille

Illimité

Fourni par
la Patrouille

Illimité

Fourni par
la Patrouille

Description
Petite pièce de théâtre d’une dizaine de
minutes présentée aux enfants puis
animation d’un jeu sur les 3RV (Réduction,
réutilisation, recyclage et valorisation)
Histoire racontée par un patrouilleur
(dizaine de minutes) puis animation d’un
jeu de mémoire sur les 3RV.
Petite histoire racontée aux enfants, visite
de Pat le Castor (Mascotte du GPAT),
activité de sensibilisation sur la saine
utilisation de l’eau potable.
Petite histoire racontée aux enfants puis
démonstration du lombricompostage et
découverte de vers de terre.
Petite histoire sur les animaux en voie
d’extinction ainsi que sur l’importance de
la biodiversité. Animation d’un jeu
d’association sur les animaux et leur
habitat.
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