
4 juin 
Éco week-end au parc écologique de
La Coulée, de 10 h à 16 h
L’environnement et le développement durable
sont deux valeurs chères à Terrebonne.
Venez vous amuser en famille tout en
apprenant et découvrant de nouveaux
produits et pratiques environnementales! 

7 juin 
Construction les Moulins à la Cité

GénérAction 55+, dès 19 h
Terrebonne est de plus en plus choisie 
comme terre d’accueil de nouveaux arrivants. 
Afin de célébrer cette nouvelle diversité 
culturelle qui nous enrichit, venez participer 
en grand nombre à la pièce de théâtre et au 
forum qui aborderont la question. Réservez 
vos billets dès maintenant au
www.mrclesmoulins.ca. 

9 juin 
Lancement du concours Deviens
policier/pompier d’un jour !
Terrebonne, une histoire de… sécurité !
Désireuse de sensibiliser les jeunes à la
réalité citoyenne, la Ville de Terrebonne
offrira la possibilité à 4 jeunes de devenir
policier ou pompier d’un jour ! Les gagnants
seront annoncés lors de cette semaine. Plus
de détails sur le concours au
www.ville.terrebonne.qc.ca. 

10 juin 
Portes ouvertes et inauguration
Terrebonne vous ouvre ses portes 
de 13 h à 16 h
• Portes ouvertes à la Maison d’histoire

148, rue Saint-André
     Visite de l’exposition permanente de quelque

120 photos historiques de la région de
Terrebonne,  Lachenaie et La Plaine et
discussions avec des passionnés d’histoire.

• Portes ouvertes à la Cité GénérAction 55+
702, montée Masson
Des guides vous feront découvrir la Cité et
ses nombreuses activités, telles le
badminton, le pickleball, le, billard, le ping-
pong ou le whist (cartes).

Inauguration des haltes 
du nouveau tronçon 
de la TransTerrebonne 
vers l’est à 10 h
Nouveau lien cyclable en importance dans la
municipalité, venez découvrir ou redécouvrir
cette nouvelle section de la TransTerrebonne
et ses sept magnifiques haltes ! Partie
intégrante du projet Trame verte et bleue de
la CMM, du Sentier Transcanadien, du Plan
de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec
et du Plan de développement des transports
actifs, la TransTerrebonne vous permet
désormais de parcourir Terrebonne d’est en
ouest en toute sécurité ! Venez nous
rencontrer à la Halte de la Croix (près de
Charles-Aubert). Une gourde sera remise aux
35 premiers cyclistes !
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