Patrouille de sensibilisation environnementale
Bilan de l’édition 2005
Gestion des matières résiduelles :
Au cours de l’été 2005, plus de 50 % du temps des patrouilleurs et patrouilleuses de
sensibilisation environnementale a été consacré à la sensibilisation de la population sur les
différents volets de la gestion des matières résiduelles et plus particulièrement sur la collecte
sélective. Bien que différents moyens aient été utilisés pour sensibiliser la population à la collecte
sélective, il semble que la distribution de billets de courtoisie, l’organisation de kiosques
d’information sur les lieux publics, l’organisation d’animation dans les camps de jour et la
sensibilisation des commerçants aient été les principaux moyens de sensibilisation. D’autre part,
plusieurs patrouilleurs ont réalisé des activités d’information sur les techniques de compostage
domestique et d’herbicyclage.
Principales tâches :
1-Sensibilisation sur le contenu du bac à recyclage
2-Compostage et herbicyclage
3-Sensibilisation des commerçants au recyclage
4-Réduction à la source (sacs de plastique)
Pesticides :
Au chapitre des pesticides, plusieurs éco-quartiers ont réalisé un inventaire des pelouses parfaites
dans leurs quartiers et ont entrepris de sensibiliser leurs propriétaires aux impacts des pesticides
sur l’environnement et la santé humaine mais également sur les méthodes plus écologiques
d’entretiens des pelouses par le biais de rencontres personnalisées et de la distribution de
dépliants d’information. De plus, plusieurs patrouilleurs ont réalisé des animations pour
sensibiliser les enfants à ce sujet et ont organisé des kiosques d’information.
Principales tâches :
1-Identification des pelouses parfaites
2-Sensibilisation au nouveau règlement (dépliants)
3-Sensibilisation aux méthodes écologiques (dépliants)
Économie d’eau :
La sensibilisation à la problématique du gaspillage de l’eau potable a également fait partie des
activités de la majorité des patrouilleurs. Bien que ce thème ne figurait pas parmi les thèmes
communs du projet, plusieurs patrouilleurs ont fourni des efforts appréciables pour sensibiliser la
population au gaspillage de l’eau potable. Cette sensibilisation s’est réalisée par des interventions
directes des patrouilleurs auprès des citoyens faisant un usage abusif de l’eau potable.
Principales tâches :
1-Sensibilisation des personnes fautives
2-Animation auprès des jeunes

Ralenti inutile des moteurs
Plusieurs patrouilleurs ont intégré dans leurs activités de sensibilisation un volet sur l’élimination
du ralenti inutile des moteurs. Cette sensibilisation a principalement été réalisée par des
échanges directes ou par la distribution de dépliants d’information aux automobilistes fautifs ou
par une campagne d’affichage contre le ralenti inutile des moteurs.
Principales tâches :
1-Sensibilisation des automobilistes fautifs
2-Distribution de dépliants
3-Campagne d’affichage
Propreté :
Au cours de leurs mandats, plusieurs patrouilleurs ont organisé ou participé à des activités sur la
propreté des lieux publics. Parmi les activités réalisées citons les corvées de nettoyage sur les
lieux publics (ruelles, parcs et rives du Fleuve), la sensibilisation des propriétaires de chiens à la
pollution canine et les projets anti-graffiti.
Principales tâches :
1-Corvée de nettoyage
2-Sensibilisation à la pollution canine
3-Campagne anti-graffiti
Herbes à poux :
Autre sujet ayant fait l’objet d’activités de sensibilisation d’une partie des patrouilleurs,
l’arrachage de l’herbe à poux. Cette problématique étant plus sérieuse dans les arrondissements
avec un nombre important de terrains vacants, les efforts dans ce domaine ont grandement varié
d’un arrondissement à l’autre.
Principales tâches :
1-Identification des sites avec de l’herbes à poux
2-Sensibilisation des propriétaires
3-Activité d’arrachage de l’herbe à poux
Autres sujets :
Parmi les autres sujets traités par les patrouilleurs mentionnons l’embellissement, le transport, les
changements climatiques, le développement durable et le verdissement.

