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En 2018, la Brigade verte était constituée de sept jeunes dynamiques qui ont à cœur l’environnement: 

Annie Arsenault, Félix Beauchemin, Félix Monger, Florence Poirier, Jade Constantineau, Jean-Mathieu 

Mercier et Pascal Rioux-Tremblay.

Pour une quatrième année consécutive, le projet était coordonné par Alexandre Désy.Leur mission? 

Sensibiliser les Mascouchois et Mascouchoises aux différents enjeux environnementaux!

Encore une fois, la Brigade verte a sensibilisé un nombre impressionnant de citoyennes et de 

citoyens. Que ce soit à la maison, au camp de jour, dans les écoles ou durant les événements, 

la Brigade a été à la rencontre des Mascouchoises et des Mascouchois afin de promouvoir des 

bonnes habitudes environnementales. Des gestes concrets qui viennent s’intégrer au virage vert 

entrepris par la Ville de Mascouche.

LA BRIGADE VERTE

Avant-propos
En réaction au contexte environnemental actuel, caractérisé par l’émission de gaz à effet de 

serre, la consommation abusive de plastique et la pollution des cours d’eau, plusieurs 

municipalités ont mis en œuvre des programmes plus verts et plus respectueux de la planète.

En 2018, la Ville de Mascouche a procédé à l’implantation de la collecte des matières 

organiques ainsi qu’au bannissement des sacs d’emplettes en plastique dans les commerces 

(de concert avec la Communauté métropolitaine de Montréal). Pour faciliter ces changements, 

la Brigade verte a parcouru le territoire afin d'outiller les citoyens et commerçants pour qu'ils 

contribuent au virage vert de la Ville. 

Les efforts de la Ville de Mascouche ont été récompensés avec la remise du prix «Municipalité et 

développement durable», dans la catégorie 25 000 habitants et plus, pour son projet de Plan 

stratégique de développement durable 2015-2035 (PSDD).

Par Jean-Mathieu Mercier | Elizabeth Cazeault | Félix Beauchemin
Supervisé par Alexandre Désy (coordonnateur du projet)
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Partenaires
La Brigade verte tient à remercier ses principaux partenaires pour leur appui financier, leurs 

judicieux conseils en matière d’environnement et leur aide précieuse.

Bécik Jaune
Bécik Jaune, une entreprise en économie sociale, et son coordonnateur, Alexandre Désy, ont été 

indispensables à la réalisation et la coordination de ce projet. 

Régie d’aqueduc intermunicipale 
des Moulins (RAIM)
L’étroite collaboration avec la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins a permis d’informer les 

citoyens sur la politique d’arrosage afin de réduire la consommation d’eau potable des 

Mascouchois et Mascouchoises.

Tricentris
Tricentris, qui permet actuellement à plus de 200 municipalités québécoises de recycler leurs 

matières, a été un élément clé dans la réussite de ce projet. Par son financement, mais également 

pour les précieuses informations qui ont été fournies sur le tri des matières résiduelles et la 

réduction de l’empreinte écologique par le recyclage et la réduction de déchets. 

Ville de Mascouche
La Ville de Mascouche, particulièrement le Service de l’environnement et du développement 

durable, demeure l’instigateur de ce projet. Désireuse de faire de Mascouche un endroit 

toujours plus vert où il fait bon vivre, la Ville offre son soutien et participe activement au 

fonctionnement de la Brigade.

Survol
La Brigade verte a été en service du 7 avril au 7 octobre 2018. Au total, 3 440,5 heures ont été 

effectuées par les brigadiers et 475 heures par le coordonnateur.

Dans un processus de formation continue, la Brigade verte a suivi les formations suivantes :

• Visite des installations du centre de tri des matières recyclables (Tricentris);

• Formation sur les changements climatiques et le développement durable;

• Formation sur le service à la clientèle;

• Formation sur les règlements et politiques de la Ville de Mascouche.
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Grands projets 
Implantation de la collecte 
des matières organiques
Conformément au Plan de gestion des matières résiduelles de la Communauté 

métropolitaine de Montréal ainsi qu’aux obligations gouvernementales 

contenues dans la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, 

Mascouche s’est jointe aux quelque 300 municipalités du Québec qui trient

et valorisent les matières organiques par le biais d’une collecte sélective. 

De nombreuses interventions ont été réalisées par la Brigade verte: sondage 

porte-à-porte, remise de courtoisie aux citoyens qui ont bien fait leur compost 

et proposition de trucs à ceux qui devaient s’améliorer. 

De manière générale, après les inspections de courtoisie de la Brigade, de 80 % à 

90 % des bacs étaient bien utilisés, le reste n’ayant que rarement des erreurs 

dramatiques. Chaque semaine, un peu plus de la moitié des bacs sur le territoire 

de la ville se retrouvaient au bord de la rue, prêts pour être vidés par la collecte. 
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Bannissement 
des sacs de plastique
Le 22 avril 2018, la Ville de Mascouche a adopté son règlement 1245 bannissant l’utilisation de sacs de plastique 

pour tous les commerces de son territoire, se joignant ainsi à plusieurs municipalités du Montréal métropolitain et 

de la province afin de réduire la dépendance au plastique. Au total, 397 commerces ont été rencontrés et informés 

que les sacs de plastique à usage unique de 100 microns et moins d’épaisseur seraient interdits. La Brigade leur a 

proposé des alternatives adaptées à leurs besoins, que ce soit en optant pour des sacs de papier, des sacs réutili-

sables ou en n’offrant plus de sac en magasin.

Bien que la période de transition prenne fin le 1er mai 2019, 292 commerces sont déjà conformes à la nouvelle 
politique. En date du 1er septembre 2018, seulement 47 commerces n’avaient pas encore un plan exact pour

la transition. La plupart du temps, ces commerces étaient en attente de leur siège social. La Brigade a pris soin 

de leur offrir, néanmoins, différentes alternatives. 

Au total, près de 500 suivis ont été effectués, par téléphone et en personne, auprès des propriétaires, gérants 

et responsables des commerces afin de déterminer un plan d’action propre à la réalité de chacun et de leur offrir 

les alternatives et les ressources disponibles.

Voici un aperçu de la situation en date de septembre 2018 :

■ Plastique + de 100 microns

■ Plastique - de 100 microns

■ Pas de sacs

■ Sacs de papier

■ Sacs réutilisables

■ Inconnu

■ Conforme

■ Non-conforme

■ Inconnu
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191

53

31

106

En 2018, la Brigade verte était constituée de sept jeunes dynamiques qui ont à cœur l’environnement:

Annie Arsenault, Félix Beauchemin, Félix Monger, Florence Poirier, Jade Constantineau, Jean-Mathieu

Mercier et Pascal Rioux-Tremblay.

Pour une quatrième année consécutive, le projet était coordonné par Alexandre Désy.Leur mission? 

Sensibiliser les Mascouchois et Mascouchoises aux différents enjeux environnementaux!

Encore une fois, la Brigade verte a sensibilisé un nombre impressionnant de citoyennes et de 

citoyens. Que ce soit à la maison, au camp de jour, dans les écoles ou durant les événements, 

la Brigade a été à la rencontre des Mascouchoises et des Mascouchois afin de promouvoir des 

bonnes habitudes environnementales. Des gestes concrets qui viennent s’intégrer au virage vert

entrepris par la Ville de Mascouche.

Types de sacs utilisés 
par commerce

Conformité 
des commerçants

15
5

4,1 %

105
26 %

292 
 73 %
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Activités 
Porte-à-porte
Date : tout au long du mandat

Nombre de personnes rencontrées : 2 710

Nombre de domiciles visités : 5 240

• Sensibilisation sur les thématiques

environnementales (arrosage, herbe à poux, arbres,

bernaches, conteneurs publics, etc.) et l’utilisation

du nouveau bac brun;

• Distribution de vignettes d’arrosage pour puits

et récupérateurs d’eau de pluie;

• Sensibilisation sur l’économie de seconde main

lors des ventes de garage;

• Sensibilisation lors des collectes de gros rebuts

• Prise de commentaires et de suggestions

de la part des citoyens.

Écoles primaires
Date : 17 mai au 20 juin

Nombre de personnes rencontrées : 662

• Activités interactives en lien avec diverses thématiques

écologiques (compost, bande riveraine, tri des matières,

etc.).

Marchés publics 
moulinois
Date : tous les dimanches du 8 juillet

au 16 septembre

Nombre de personnes rencontrées : 945

• Kiosque sur l’environnement;

• Présentation de maquettes à thématique

environnementales (bande riveraine,

tri des matières, cycle d’un sac en plastique);

• Sensibilisation et réponse aux questions

des citoyens sur différents sujets

touchant l’environnement.

➊

➋

Camp de jour
Date : 23 juillet au 15 août

Nombre de personnes rencontrées : 1 350

• Tri des matières sur l’heure du diner afin de diminuer

la quantité de déchets destinés à l’enfouissement

(total : 2 460 L de recyclage et 275,6 L de compost);

• Activités dynamiques à thématique environnementale

dans le gymnase;

• Rallye au parc du Grand-Coteau en lien avec

l’environnement.

➌

➍
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Collecte des résidus 
domestiques dangereux 
(RDD)
Date : 27 mai et 7 octobre

Nombre de personnes rencontrées : 1 621

• Accueil des citoyens afin de les diriger vers les 

différentes stations de récupération des matières;

• Sensibilisation sur les divers points de collecte 

disponibles en tout temps chez les commerçants.

➎

Rendez-vous nature
Date : 6 mai

Nombre de personnes rencontrées : 262

• Présentation sur le nouveau bac brun;

• Kiosque sur l’environnement;

• Sensibilisation à des thématiques environnementales 

plus complexes;

• Présence de la mascotte. 

➏

Fête de la famille
Date : 2 juin

Nombre de personnes rencontrées : 268 

• Kiosque sur l’environnement;

• Présentation de maquettes à thématique 

environnementales (bande riveraine et cycle 

d’un sac en plastique);

• Sensibilisation et réponse aux questions des 

citoyens sur différents sujets touchant 

l’environnement;

• Gestion des trois bacs évènementiels 

et accompagnement pour que les citoyens trient 

bien leurs matières;

• Présence de la mascotte. 

➐

Fête de la rivière 
Mascouche  
Date : 9 juin

Nombre de personnes rencontrées : 94 

• Kiosque sur l’environnement;

• Présentation de maquettes à thématique 

environnementales (bande riveraine et cycle d’un sac 

en plastique);

• Sensibilisation et réponse aux questions des citoyens 

sur différents sujets touchant l’environnement;

• Gestion des trois bacs évènementiels et 

accompagnement pour que les citoyens trient bien 

leurs matières.

➑
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La collecte des résidus domestiques dangereux 

(RDD) a obtenu un nouveau record d’achalandage: 

1 621 citoyens se sont débarrassés de leurs appareils 

électroniques, peintures, pneus, huiles et autres. 
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Lâche ton fou!
Date : 15 juillet

Nombre de personnes rencontrées : 250 

• Kiosque sur l’environnement;

• Présentation de maquettes à thématique 

environnementales (bande riveraine 

et cycle d’un sac en plastique);

• Sensibilisation et réponse aux questions 

des citoyens sur différents sujets touchant 

l’environnement;

• Gestion des trois bacs évènementiels 

et accompagnement pour que les citoyens 

trient bien leurs matières;

• Présence de la mascotte. 

➒

Plantation 
sur la rue de Brest
Date : 1 fois par semaine du 3 juin au 16 septembre

Nombre de personnes rencontrées : 17

• Plantation de différents types d’arbre

le long du ruisseau;

• Désherbage et arrosage hebdomadaire 

des plants;

• Élimination des espèces envahissantes.

➓

Appels téléphoniques
Date : tout au long du mandat

Nombre de personnes rencontrées : 29

• Retour d’appel aux citoyens ayant des questions

sur les programmes de la Ville ainsi que sur les 

divers règlements.
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Club Optimiste 
et FADOQ
Date : 8 et 27 mai

Nombre de personnes rencontrées : 88

• Tenue de kiosque lors du rassemblement 

de la FADOQ pour informer les citoyens 

sur l’arrivée du compostage domestique et le 

nouveau règlement sur les sacs de plastique.

19e Groupe scout 
de Mascouche
Date : 12 mai

Nombre de personnes rencontrées : 102

• Sensibilisation au compost.

Commerçants 
(nouvelle règlementation 
sur les sacs de plastique)
Date : tout au long du mandat

Nombre de personnes rencontrées : 397

• Visite des commerces afin de mesurer leur sac 

plastique et établir un plan d’action;

• Suivi téléphonique avec les commerces afin de les 

encadrer et répondre à leurs questions sur la 

nouvelle règlementation sur le bannissement des 

sacs d'emplette de plastique à usage unique.          

Sensibilisation 
sur le terrain
Date : tout au long du mandat

Nombre de personnes rencontrées : 209 

• Informer et sensibiliser les citoyens sur le tri des 

matières et les différentes collectes (encombrants, 

RDD, etc.);

• S’assurer que les matières soient triées dans les 

bons conteneurs.

Surveillance du sentier canin :

• Veiller à ce que les règlements du sentier canin 

soient respectés;

• Sensibiliser et répondre aux questions des usagers 

du sentier sur différents sujets reliés à 

l’environnement.
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ET PLUS ENCORE !
• Visite au cégep de Terrebonne pour inviter les étudiants au Rendez-vous nature;

• Recensement des abreuvoirs dans les parcs de la ville;

• Présence au tournoi de soccer;

• Inspection des frênes et entretien de certains d’entre eux;

• Surveillance et sensibilisation à la Course en couleurs;

• Déracinement d’herbe à poux sur certains terrains problématiques;

• Repérage des terrains à herbes hautes;

• Distribution de mémo aux entreprises concernant les conteneurs publics.

La Brigade verte 
à la rescousse 
d’une tortue ! 
Une tortue serpentine a été vue
au parc du Grand-Coteau alors 
qu’elle se préparait à pondre. 
Suite au signalement d’un citoyen, 
la Brigade a rapidement mis en place 
un petit périmètre de sécurité 
autour de l’animal qui se trouvait 
près du chemin. 

Mission accomplie!
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L’année 2018 en chiffres
Au total, 8 671 personnes ont été rencontrées par la Brigade, soit près de 18%  

de la population mascouchoise.
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Comparatif des brigades 2015-2018

Personnes rencontrées en 2018
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 1 Il y avait 48 053 citoyens résidant à Mascouche en 2018. (Institut de la statistique du Québec)
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■ Porte-à-porte

■ Camp de jour

■ Marché public
■ Activités écoles

■ Collecte des RDD

■ Événements

■ Sensibilisation terrain
■ Autres

L’année 2018 aura été fructueuse pour la Brigade qui a rencontré 1 076 personnes de plus qu’en 2017. 

D’année en année, la Brigade est de plus en plus active sur le terrain!

■ 2015

■ 2016

■ 2017

■ 2018
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