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Par Jean-Mathieu Mercier | Elizabeth Cazeault | Maude Tellier
Supervisé par Alexandre Désy (coordonnateur du projet)

Avant-propos

Depuis plusieurs années, l’environnement fait partie des priorités de plusieurs regroupements
à travers le monde. Les ressources étant limitées et la situation climatique prioritaire, les
citoyens sont interpelés à faire leur part afin de contribuer à un environnement sain. Avec
l’arrivée prochaine de la collecte à trois voies, les projets de préservation de la rivière
Mascouche, les inquiétudes face au projet Oléoduc Énergie Est de TransCanada et le
développement socio-économique de la région, la Ville de Mascouche s’implique et entreprend
diverses mesures en matière d’environnement. C’est dans cette optique que la Brigade verte
Les Vert-tu-oses, une collaboration entre la Ville de Mascouche et le Conseil régional de
l’environnement de Lanaudière (CREL), a été mise sur pied pour une seconde année.
Le présent rapport vise à analyser le fonctionnement de la Brigade verte Les Vert-tu-oses au
sein de la Ville de Mascouche ainsi que les résultats obtenus.
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Partenaires

La deuxième édition de la Brigade verte de Mascouche tient à remercier ses différents
partenaires qui ont permis la réalisation de ce projet.
Merci au Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) d’avoir porté le projet.

Merci au coordonnateur de la Brigade verte de Mascouche, Alexandre Désy, qui a supervisé ce
projet pour une deuxième année et grâce à qui le succès et la portée de la brigade ont été si
grands.
Merci à la Ville de Mascouche pour ses efforts grandissants en matière d’environnement et
pour avoir eu l’audace d’instaurer la Brigade en 2015. Ses élus et ses employés font de
Mascouche une ville impliquée qui se soucie de l’écologie grâce à ses programmes de
subvention, ses prises de position sur divers enjeux et son financement d’idées vertes.
Remerciements spéciaux à Pascal Dubé, directeur du Service de l’environnement, pour ses
efforts constants pour le développement durable de Mascouche.
Merci au centre de tri Tricentris pour son implication en environnement, son amélioration
continuelle en matière d’empreinte écologique et son soutien auprès de la Brigade verte dans
le but d’aider les Mascouchois à mieux recycler au quotidien.
Merci à la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM) pour son implication à la saine
gestion de l’eau, son leadership dans la région en tant que service essentiel et son
investissement dans la création d’un brigadier bleu, mandaté pour sensibiliser les Mascouchois
sur les réalités entourant l’eau potable et la réduction de son utilisation.
Merci à la Pépinière Lapointe Botanix pour son appui financier auprès de la Brigade verte, son
implication en environnement, ses conseils judicieux en jardinage et la fourniture de produits
cultivés à Mascouche.
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Objectifs

La Brigade verte de Mascouche avait pour but de sensibiliser les Mascouchois
aux diverses réalités environnementales et aux services de la Ville en matière
d’environnement. Pour une deuxième année consécutive, les membres de la
Brigade verte ont parcouru les rues de la Ville, participé à de nombreux
évènements et travaillé avec différents organismes de la région.
Concrètement, la Brigade verte a fait la promotion du recyclage, du
compostage, de la saine gestion de l’eau et de l’élimination de résidus
domestiques dangereux par divers moyens, a fourni l’information
pertinente aux différents services et subventions de la Ville (composteurs
domestiques, couches lavables et récupérateurs d’eau de pluie) en plus de
traiter de différents enjeux propres à Mascouche (protection de la rivière
Mascouche, opposition au projet Oléoduc Énergie Est, arrivée du bac brun
pour la collecte des matières organiques, herbe à poux, etc.). En nouveauté
cette année, la Brigade verte a sensibilisé la population à propos du nodule
noir du cerisier et de l’agrile du frêne, en plus d’avoir effectué une
vérification des arbres pouvant être atteints sur le territoire.

Présentation

La Brigade verte de Mascouche, c’est trois jeunes dynamiques passionnés
d’environnement, provenant de divers milieux, et un coordonnateur
supervisant l’ensemble du projet.
Elizabeth Cazeault est étudiante en sciences, lettres et arts au collégial. Elle
s’implique activement en environnement et vise le programme d’écologie à
l’université. Elle s’occupe notamment de ruches à Mascouche, afin de
combattre la disparition des abeilles, fait du vermicompost et a à cœur
l’économie locale.

Jean-Mathieu Mercier est professeur de mathématiques au collégial. Il
s’implique depuis plusieurs années en environnement dans Les Moulins. Il a
notamment été chef du comité environnemental de son cégep, a fait partie
de la patrouille environnementale de Terrebonne et milite pour diverses
causes environnementales dans la région.
Maude Tellier est étudiante en communications à l’université. Elle a travaillé
comme surveillante de parcs à Mascouche et auprès des camps de jour de la
Ville. Elle a à cœur le bien-être de notre planète.
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Fonctionnement
Formations

• Formation générale sur les changements climatiques, les gaz à effet
de serre, la dépendance au carbone et les enjeux environnementaux,
par Alexandre Désy
• Visite des installations de l’usine de tri Tricentris à Terrebonne,
par Michel Gélinas
• Visite des installations du groupe Enviro-Progressive à Terrebonne,
par Normand Shoulak
• Formation pour la distribution de vignettes de récupérateur d’eau de
pluie, de puits et de pointes d’eau, par Évelyne Hamond
• Formation sur l’utilisation du programme Accès-Cité, par René Desjardins
• Formation sur les alternatives à la consommation (aliments bio, achat
local, etc.), par Marianne Girard à l’Éco-Boutique Un Monde à Vie;
• Visite de l’atelier Bécik Jaune à Joliette et formation sur la réparation de
vélos, par Maxim Bellerose
• Formation sur l’herbe à poux, par Chantal Laliberté à la MRC Les Moulins
• Formation sur le traitement de l’eau à la RAIM, par Pascal Pelletier
• Présentation sur les enjeux de l’Oléoduc et du transport du pétrole,
par Gabriel Meunier

Matériel

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deux chandails identifiés par patrouilleur
Clés et détecteur magnétique pour l’accès aux locaux de travail
Un ordinateur portatif avec accès Internet
Un poste téléphonique dédié à la brigade (poste 1111)
Trois vélos équipés avec trousses, casques et sacs de transport
Dépliants et accroche-portes des programmes et politiques de la Ville
Bureaux, fournitures et papeterie
Mascotte de raton laveur
Carte de la Ville

Horaire

Période de service : 15 avril au 23 octobre 2016
Période temps plein : 29 mai au 21 août 2016
Horaire typique : 9 h 30 à 17 h (avec 30 minutes de dîner)
Total de 1468 heures pour les brigadiers et 300 heures pour le coordonnateur
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Résultats
Total des personnes rencontrées : 6105
soit environ 13 % de la population mascouchoise.

À noter que les jeunes du camp de jour ont été sensibilisés chaque midi au tri des déchets (recyclage et compost) et
que, par conséquent, la majorité d’entre eux ont été rencontrés.

■ Porte-à-porte

149

■ Téléphone

830

■ Activités écoles
1940

283

■ Camp de jour
■ Marchés publics
■ Fête de la famille
■ Week-End Mascouchois

285

■ Collecte RDD
■ Autres

168

1154

210

1086
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Activités effectuées
➊ Porte-à-porte

Date : Tout au long de l’été 2016

Nombre de personnes rencontrées : 1940
Nombre de domiciles visités : 4723

Pertinence : Élevée | Impact : Élevé
• Observer s’il y a quelconques anomalies sur les
propriétés (ex. : absence d’arbres sur la façade
avant, matières recyclables déposées au mauvais
endroit).
• Entrer en contact avec le ou les propriétaire(s)
afin de répondre aux questions en matière
d’environnement en plus de leur fournir des
astuces afin qu’ils soient plus écologiques.
• Faire la promotion des différentes subventions de
la Ville en matière d’environnement.
• Vérifier la présence du nodule noir du cerisier ou
d’agrile du frêne sur les terrains privés et
promotion des actions à poser pour guérir l’arbre
ou prévenir la présence de maladies.

➋ Appels téléphoniques
Date : Tout au long de l’été 2016

Nombre de personnes rencontrées : 168
Pertinence : Moyenne | Impact : Élevé

➌ Activités dans

les écoles primaires
Date : 13, 14, 15 et 17 juin

Nombre de personnes rencontrées : 210 (9 classes)
Pertinence : Élevée | Impact : Élevé

Animations sur le compostage, les bandes riveraines,
le recyclage et la boîte à dîner écologique aux écoles
du Soleil-Levant et Le Rucher.

➍ Activités au

camp de jour
Date : 27 juin au 19 août

Nombre de personnes rencontrées : 1086
Pertinence : Élevée | Impact : Élevé

• Animation d’activités proactives aux écoles Le
Prélude et du Coteau en lien avec de multiples
thèmes environnementaux.
• Tri des déchets à chaque midi afin de les dévier vers
le recyclage et le compostage.
Résultats : 4275 L de matières recyclables récupérées
et 95 L de matières compostables récoltées.

Suivi d’appels des citoyens (réponses aux questions et
redirection vers les ressources appropriées).
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➎ Marchés publics SODAM
Date : 10 juillet au 18 septembre

Nombre de personnes rencontrées : 1154
Pertinence : Élevée | Impact : Élevé

Tenue d’un kiosque chaque dimanche pour
promouvoir les subventions environnementales de la
Ville, le compostage, la récupération d’eau de pluie et
d’autres bonnes habitudes écologiques.

➏ Fête de la famille
Date : 4 juin

➑ Collectes RDD
Date : 29 mai et 2 octobre

Nombre de personnes rencontrées : 830
Pertinence : Moyenne | Impact : Faible

Tenue d’un kiosque au garage municipal afin de
rediriger les citoyens vers les sites de collecte des
différents résidus domestiques dangereux (RDD).

Nombre de personnes
rencontrées aux collectes RDD

Nombre de personnes rencontrées : 285
Pertinence : Élevée | Impact : Élevé

Tenue d’un kiosque au parc du Grand-Coteau
(secteur de l’étang) sous le thème des olympiades et
du recyclage.

834

830

➐ Week-End

mascouchois

■ 2015

Nombre de personnes rencontrées : 283

■ 2016

Date : 16 et 17 juillet

Pertinence : Élevée | Impact : Élevé

Tenue d’un kiosque au parc du Grand-Coteau
(secteur de l’étang).

Brigade Verte | BILAN 2016

8

➒ Rendez-vous nature
Date : 15 mai

Nombre de personnes rencontrées : 50

Pertinence : Élevée | Impact : Moyen (pluie)

Tenue d’un kiosque au parc du Grand-Coteau
(secteur de l’étang).

➓ Corvée de nettoyage

de la rivière Mascouche
Date : 18 juin

Nombre de personnes rencontrées : 35
Pertinence : Élevée | Impact : Élevé

Nettoyage de la rivière Mascouche aux parcs
Gilles-Forest et du Soleil-Levant.

Activité spéciale à
la Maison des Jeunes
La Barak
Date : 25 juillet

Nombre de personnes rencontrées : 14

Activités au
Camp Écolo
Date : 27 juillet et 2 août

Nombre de personnes rencontrées : 71
Pertinence : Élevée | Impact : Élevé

• Sensibilisation sur la nature et le compostage.
• Culture de plants de haricots pour les enfants.

Semaine québécoise de
réduction des déchets
Date : 17 au 21 octobre

Nombre de personnes rencontrées : 35
Pertinence : Élevée | Impact : Moyen

La Brigade verte a offert des renseignements sur le
compostage aux employés de la Ville et a récolté les
matières organiques.
Résultats : 5 litres de matières compostables récoltées.
N.B. La pertinence dénote si la présence de la Brigade était
essentielle et l’impact indique si les citoyens ont été
sensibilisés par la présence de la Brigade. Il ne s’agit pas de
la pertinence ou de l’impact de l’activité en tant que telle.

Pertinence : Élevée | Impact : Moyen (pluie)

Création de produits de nettoyage écologiques avec
les jeunes.
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Autres évènements
et activités ponctuels
•
•
•
•

•
•
•
•
•

22 avril : conférence de presse pour le Jour de la Terre
28 et 29 mai : tournée de sensibilisation dans les ventes de garage
13 et 14 juin: tournée de repérage des herbes hautes
17 juin : sauvetage d’une centaine de têtards dans un bassin de rétention d’eau
près de la rue de Bayonne
1er juillet : parution d’un article sur le Brigadier bleu dans l’Espion de quartier
8 juillet : nettoyage des nouvelles plantations autour de l’étang du Grand-Coteau
9 et 10 juillet : sensibilisation lors d’un tournoi de soccer
21 juillet : visite de la Pépinière Lapointe Botanix pour les remercier de leur appui
9 août : nettoyage de bande riveraine chez des citoyens, au bout de la rue des Cerisiers

Mandats spéciaux

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Sensibilisation à l’herbe à poux
Sensibilisation à la protection des bandes riveraines
Repérage des terrains à herbes hautes et de l’émondage pour la signalisation
Analyse des bandes riveraines le long des terrains municipaux
Compilation des preuves de vidange de fosses septiques
Compilation des programmes de subvention (composteurs domestiques, récupérateurs
d’eau de pluie et couches lavables)
Distribution de vignettes d’arrosage (récupérateur d’eau de pluie et puits artésiens)
Création d’une fiche d’information sur le nodule noir du cerisier
Aide au nettoyage de bandes riveraines pour les résidents riverains
Rédaction d’articles Pssst destinés aux employés de la Ville
Porte-à-porte dans les quartiers éloignés (lac La Plaine, lac Samson et chemin
Saint-Philippe)
Mandat d’ouverture et de nettoyage de la station d’eau de la RAIM dans les évènements
se déroulant à Mascouche.
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avtivités visant
la protection des arbres
•
•
•
•
•
•

Sensibilisation à l’agrile du frêne
Sensibilisation et diagnostic au nodule noir du cerisier
Confection d’un dépliant concernant le nodule noir du cerisier
Vérification de la présence de maladies sur les frênes et sur les cerisiers
Visite à domicile pour diagnostiquer les arbres
Annonce du traitement de frênes ciblés à risque en porte-à-porte et sensibilisation à
l’agrile du frêne (27 et 28 juillet)
• Don de 150 arbres aux parents dans les camps de jour (27 au 30 juin)
• Plantation de 50 pins à l’étang du Grand-Coteau (6 juin)
• Plantation de trois érables le long de la bande riveraine située derrière la rue des Busards
(7 juin)
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Un super héros
à la rescousse
de l’environnement

Cette année, la Ville a fait l’acquisition d’une mascotte entièrement confectionnée à Mascouche
spécialement pour la Brigade verte. Elle a été fortement appréciée par l’ensemble de la
population, particulièrement par les enfants. La mascotte a fait son apparition à sept reprises
lors des évènements suivants :

•
•
•
•
•
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Rendez-vous nature (15 mai)
Fête de la famille (4 juin)
Tournoi de soccer (9 et 10 juillet)
Week-end mascouchois (16 et 17 juillet)
Classique Émilie-Mondor (2 octobre)
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Sondage concernant
le compost

646 des 701 personnes sondées se sont montrées intéressées à participer à un programme de
collecte résidentielle de la matière organique (collecte à trois voies).

Lors des activités de porte-à-porte et pendant la tenue des kiosques, la Brigade verte a en effet
sondé, à diverses reprises, les citoyens afin de mesurer leur intérêt quant à l’arrivée du bac brun
d’ici 2020. La majorité des personnes sondées semblent être ardemment intéressées à faire du
compost, et ce, sans avoir à investir dans un composteur domestique ou à l’entretenir. Certains
citoyens étant même déçus que d’autres villes aient déjà accès à ce service alors que ce n’est
pas le cas à Mascouche.
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Nombre de dépliants distribués
Nodule noir
Résidus verts, eau et arbres

58

3

8 10

Frêne

35

Herbe à poux
Subventions*

25

19

277

6

Politique d’arrosage

179

Bande riveraine

17

Recyclage

32

Gros rebuts

15
0

50

*Voir tableau suivant

100

150

200

300

250

Subventions octroyées en 2016*
70
60

60

60

50
40

40
30

23

20
10

8

25

20

19

6

0
Couches lavables
■ Subventions données

Composteur domestique
■ Subventions disponibles

Récupérateur d’eau de pluie

■ Documents distribués

*janvier à octobre
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Anecdotes

• En juin dernier, dans un bassin de rétention d’eau près des nouveaux développements de
la rue de Bayonne, une grenouille a mis au monde des centaines de petits têtards.
Malheureusement, en raison de la chaleur, ces petites bêtes devaient être déplacées, car
l’eau s’asséchait à vue d’œil. La Brigade verte est donc venue à leur secours! Armés de filets
et de bottes, les trois membres de la Brigade ont transféré plus d’une centaine de têtards
dans un ruisseau menant à la rivière Mascouche, où ils ont pu se développer.
• Le 27 juin, alors que la Brigade verte effectuait du porte-à-porte, un cas d’essaimage
d’abeilles a été reporté chez une résidente. Aucun autre apiculteur ne pouvant aider dans
cette situation, Elizabeth Cazeault et son conjoint, apiculteurs de formation, ont porté
secours à la dame. C’est en situation d’urgence qu’ils ont construit une ruche et qu’ils sont
venus déloger l’essaim qui apeurait le voisinage. Les citoyens en sont sortis indemnes et les
abeilles saines et sauves!

Brigade Verte | BILAN 2016

15

Conclusion

La seconde édition de la Brigade verte fut un franc succès. Les citoyens de Mascouche ont
largement apprécié sa présence dans les évènements de la Ville, tout comme l’information qui
leur a été transmise lors du porte-à-porte. Les jeunes du camp de jour, de la Maison des jeunes
et des écoles ont aussi apprécié son animation, et ce, à travers des jeux ludiques, la mascotte,
les présentations interactives et la création de produits écoresponsables. Grâce à son expertise,
ses formations et son approche avec le public, la Brigade verte a été en mesure de fournir de
l’information pertinente à l’ensemble des Mascouchois.
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Annexe

Rues visitées en porte-à-porte
1ère avenue
2ème avenue
3ème avenue
4ème avenue
5ème avenue
6ème avenue
7ème avenue
8ème avenue
9ème avenue
10ème avenue
Acadie, de l’
Alain, place
Alizée, de l’
Alizée, place de l’
Amiens, d’
Annette
Appalaches, des
Baudelaire
Bayonne, de
Beaudoin
Beauregard
Bélanger
Bérard
Bergeron
Bertrand, place
Boissonneault
Bord-de-l’eau, du
Borduas, place
Bourgie
Bourgouin
Bourguignon, croissant de*
Bourque, avenue*
Brady
Brest, de
Brien
Bruants, des
Busards, des
Calais, de
Cantin*
Cardinal
Caron
Cascades, des
Cerisiers, des

Champlain, de
Chardonnerets, des
Charny, avenue de
Charny, place de
Chartres, de
Châteauroux
Chauveau
Chauvette
Chenonceau, du
Colibris, place des
Colville, place de
Corneille
Cossette
Côte-Georges, ch. de la*
Coursol
Crépeau, avenue
Daudet
Daveluy, place
Demers, rue
Deslongchamps
Desportes
Dieppe, de
Dufort
Duhamel
Dumont
Dumont, croissant
Dupuis, avenue*
Éperviers, des
Fontainebleau, de*
François-Villon, croissant*
Gauthier
Godbout
Gouin
Grand-Héron, du
Guay, croissant
Havre, du
Henriette
Houle
Jaywood
Jeanotte
Jonquilles, des
Lac, chemin du
Lafontaine

*Dénote une rue partiellement complétée
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Lamartine
Lambert
Lapointe
Laurentides, des
Laurier, avenue
Laval
Le Gardeur
Lemire
Lille, place de
Lincoln
Longpré
Longval, place
Louvain, avenue*
Lussier
Maple
Marcel
Marchand
Martin-Pêcheurs, des
Mathieu, avenue
Maupassant, avenue de
Mercier
Mésanges, des
Mésanges, place des
Michel, avenue
Michigan
Molière
Morrisseau
Newton, chemin*
Nice, de
Nicole¬
Odette
Œillets, des
Orioles, croissant des
Oural, de l’
Paquette
Parent
Paris, de
Patenaude
Pelchat
Pelletier
Perrier
Peupliers, des
Pierre, avenue

Pins, des
Plantes, des
Pompadour, de*
Pronovost
Pyrénées, des
Renaud
Rimbaud, place
Robincrest
Rocheuses, des
Rochon
Roitelets, croissant des
Roserins, place des
Rousseau
Sancerre, de
Sauvé
Séguin
Ségur, place de
Sizerins, place des
Station
St-Denis, avenue
St-Jean, avenue
St-Jean, place
St-Philippe, chemin*
St-Pierre, chemin*
Sunny Side
Supérieur
Taschereau, croissant
Tedfort
Terry-Fox
Tilleuls, des
Toulouse
Trèfles, des
Turenne
Valence, de
Verdier
Verdures, des
Verger, du
Verlaine
Victor Hugo
Vigny, de
Vincennes, place
Viola
Voltaire, place

