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AVANT-PROPOS
L’environnement, c’est l’ensemble des écosystèmes formés par la

faune, la flore et les étendues d’eau qui font partie de notre territoire.

Fournissant l’air que l’on respire, l’eau que l’on boit et la nourriture que

l’on cultive, il est essentiel à la survie. Bien que l’humanité a su

adapter son environnement à ses besoins, ces modifications ont mis

tranquillement en péril notre lien envers la nature. C’est pourquoi de

plus en plus de villes, organismes et gouvernements tentent de

sensibiliser les citoyens afin de préserver les ressources qu’ils utilisent

pour l'avenir des générations futures.

La Brigade verte de St-Sulpice, ce sont deux jeunes dynamiques qui ont

l’environnement très à cœur  : Antoine St-Martin et Ariane Veilleux, en

collaboration avec Jean-Mathieu Mercier et Alexandre Désy, de ConsulTerre.  La

Brigade verte, par ses deux patrouilleurs sur le terrain, avaient pour mandat

d’informer les citoyennes et citoyens de St-Sulpice à l’environnement et aux

bonnes habitudes et pratiques écologiques. Les patrouilleurs avaient notamment

pour mandat de signaler les irrégularités ou inquiétudes concernant

l’environnement perçues par les citoyens et de proposer des solutions ou

alternatives plus vertes.

LA BRIGADE VERTE



PARTENAIRES
La Brigade verte tient à remercier ses partenaires pour leur soutien et d’avoir

contribué, chacun à leur façon, à ses activités. Que ce soit par un soutien

financier, des formations ou leurs ressources et conseils, la brigade n’aurait pu

fonctionner sans ceux-ci.

Merci à la maison des jeunes pour le lieu de travail qu’elle a fourni à

la brigade, pour sa collaboration ainsi que sa participation aux

différentes activités organisées autant dans son enceinte comme à

l’extérieur. La Maison des Jeunes Le Rivage accueille gratuitement

des jeunes de 12 à 17 ans de la municipalité, en leur proposant des

activités diverses ou de l’écoute dans un environnement sécuritaire.

Merci à la présidente de l’organisme, Mme Annie Drainville ainsi que

sa coordonnatrice, Mme Marie-Claude Lavallée pour leur

disponibilité.

Principal instigateur du projet, ConsulTerre est un collectif

d’entrepreneurs sociaux dévoués à la cause environnementale.

Grâce à sa coordination par l’entremise d’Alexandre Désy, qui a

travaillé sans relâche pour faire naître ce projet, la brigade n’aurait

pu voir le jour. 

Évidemment, ce projet n’aurait pas lieu sans la collaboration de la

municipalité de St-Sulpice. Soucieuse de préserver ses milieux

naturels, de défendre l’environnement et de promouvoir des

habitudes de vie écologiques, la municipalité a soutenu la Brigade

verte dans la réalisation de ses activités. Un merci particulier aux

conseillers municipaux, M. Pierre Imbault et Mme Jessica Laforest

pour leur implication environnementale.

https://www.consulterre.com/
https://www.facebook.com/mdjlerivagedestsulpice
https://www.municipalitesaintsulpice.com/


PARTENAIRES

Merci à Tricentris, qui permet actuellement à plus de 200

municipalités québécoises de recycler leurs matières. Cet

organisme a été un élément clé dans la réussite de ce projet.

Leurs précieuses informations qui ont été fournies sur le tri des

matières résiduelles et la réduction des déchets ont grandement

aidé la brigade.

Merci à l’écoparc pour sa visite guidée de ses installations ainsi

que ses réponses aux nombreuses questions soulevées lors du

mandat de la brigade. Les écoparcs de l’Assomption et

Repentigny permettent aux citoyens de se débarrasser

écologiquement et sécuritairement de leurs résidus domestiques

dangereux (RDD) et déchets encombrants.

Merci au Cobamil, pour les informations fournies ainsi que pour la

formation sur la gestion intégrée de l’eau offerte à la brigade. Le

COBAMIL œuvre à la protection et à la préservation des

ressources en eau sur son territoire d’intervention.

https://www.tricentris.com/
https://cobamil.ca/
https://www.mrclassomption.qc.ca/ecoparc


FONCTIONNEMENT

La mission de la brigade est de sensibiliser les Sulpiciennes et Sulpiciens aux différents

enjeux environnementaux, comme la gestion des matières résiduelles, la gestion de l’eau et

les bonnes habitudes de vie écologiques à adopter.

 

Autant à la maison des jeunes qu’au camp de jour ou durant les événements de la ville, la

brigade est allée à la rencontre des Sulpiciennes et des Sulpiciens en apportant conseils et

information tout en y ajoutant une petite touche de plaisir.

MISSION

HORAIRE TYPE

Période à temps plein : 4 juillet au 30 août 2019

Horaire typique : 9h à 17h

Le mandat de la brigade va totalisé 573 heures pour les brigadiers et sa gestion

quotidienne.

FORMATIONS
Visite de l'Écoparc de la MRC L'Assomption

Formation sur les enjeux des changements climatiques par Alexandre Désy

Formation sur le fonctionnement de la brigade verte et comment bien communiquer aux

citoyens par Alexandre Désy

Visite des installations du Centre de tri de Lachenaie de Tricentris 

Formation sur le tri des matières et le recyclage

Survol sommaire des espèces envahissantes et de leur repérage en milieu municipal par

Alexandre Désy

https://www.alexandredesy.com/


ACTIVITÉS ET
ÉVÉNEMENTS

Porte-à-porte

Date : tout au long du mandat

Nombre de personnes rencontrées : 412

Nombre de domiciles visités : 1015

Informer les citoyens des politiques municipales

Réponse aux questions des citoyens

 

  2. St-Sulpice en fête

Date : 17 août

Nombre de personnes rencontrées : 71

Aider à la bonne gestion des matières résiduelles lors de

l’événement

Distribution du questionnaire environnemental aux

participants

 

  3. Tri des matières au camp de jour

Date : tout au long du mandat

Nombre de personnes rencontrées : 75**

Aider les jeunes et les animateurs du  à trier leurs déchets

au dîner

 

   4. Animation thématique au camp de jour

Date : 1ier août et 5 août 

Nombre de personnes rencontrées : 46

Jeux actifs et activités ludiques à thématique

environnementale

 

 

 

1.

41%
TAUX  D 'EFFICACITÉ
DE  LA  BRIGADE

Taux établis en fonction du nombre de

citoyens rencontrés par rapport au

nombre de domicile visités.

** Les personnes rencontrées lors des activités du camp de jour sont les mêmes
que lors du tri.



ACTIVITÉS ET
ÉVÉNEMENTS
   5. Atelier de création d’un épouvantail recyclé(camp de jour)

Date : 12 août 

Nombre de personnes rencontrées : 28

  Conscientisation sur la quantité de matières résiduelles

produites

Éducation à la réutilisation et aux 3RV

 

   6. Activités avec la maison des jeunes Le Rivage

Date : tout au long du mandat

Nombre de personnes rencontrées : 46        

Création d’un hôtel pour insectes (14 août)

Corvée de nettoyage d’un boisé (19 août)

Pique-nique en nature (16 août)

Activité de création d’outils écologiques (5 août)

 

 

Lors de la visite d’un boisé avec la maison des jeunes le 19 août, la

brigade a remarqué un barrage de castors qui causait un

débordement d’eau vers les champs agricoles, rendant ainsi le

ruissellement vers le fleuve St-Laurent impossible. Grâce à

l’intervention de la brigade, ces castors ont pu être relocalisés dans

un meilleur environnement où ils pourront habiter. Avant de défaire le

barrage, la Brigade verte et la maison des jeunes sont allés nettoyer

le cours d’eau asséché afin de s’assurer que les déchets s’y étant

accumulés ne se retrouvent pas dans le fleuve.

 

 

ANECDOTE 2019 !



2019 EN CHIFFRES

Lors des tournées en porte-à-porte, ce sont :

1015 portes auxquelles la brigade s’est présentée durant l’été.

539 documents de sensibilisation ont été remis à travers les différentes interactions avec

les citoyens, leur expliquant notamment le bon fonctionnement du recyclage et du

compost.

Un taux d'efficacité de rencontre des citoyens efficace (41%) contrairement aux moyennes

connues de ConsulTerre par rapport à d'autres municipalités.

FAITS SAILLANTS

Porte-à-porte
68.2%

Camp de jour
12.4%

St-Sulpice en fête
11.8%

Maison des jeunes
7.6%

** En 2017, on dénombrait 3435 personnes habitant dans la municipalité de Saint-Sulpice selon les statistiques de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Durant la saison estivale, la Brigade

verte a rencontré 604 personnes au

total, soit environ 18% de la

population de la municipalité.**
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St-Sulpice en fête 

Pique-nique 

Camp de jour 

Au total, ce sont un peu plus de

1000 L de déchets qui ont pu être

détournés de l’enfouissement grâce

aux interventions de la Brigade

verte.

Recyclage (en litres) Compost (en litres)

Volume de déchets (en litres) détourné de l'enfouissement

lors des interventions de la brigade

http://cmm.qc.ca/


SONDAGE
2019

INFO@CONSULTERRE .COM  / /  WWW .CONSULTERRE .COM

83%
DES  RÉPONDANTS

Désirent que la municipalité de Saint-Sulpice

protège davantage ses cours d'eau.

76%
UTILISENT  L 'ÉCOPARC

Ces répondants indiquent qu'ils ont déjà utilisé

les services de l'Écoparc de l'Assomption pour

leur résidus domestiques dangeureux (RDD).

78%
UTILISENT  LE  BAC  BRUN

Selon nos résultats, 78% des répondants

utilisent leur bac brun pour composter contre

8% qui utilisent un composteur domestique et

14% qui ne compostent pas.

99%
APPRÉC IENT  AVO IR

UNE  BR IGADE  VERTE

Et trouvent qu'avoir une équipe de

sensibilisation sur leur territoire est une bonne

idée.

 38%
 FONT  L 'HERBICYCLAGE

Lorsqu'il coupe la pelouse sur leur terrain, ces

citoyens laissent les rognures de gazon au sol

et ils évient de les ramasser..

8

https://www.consulterre.com/


CONCLUSION

La première édition de la Brigade verte fut un franc succès, ayant

maintenant tiré à sa fin pour l’été. Les citoyens de St-Sulpice ont

grandement apprécié sa présence lors des événements de la ville,

tout comme ils ont apprécié l’information qui leur ont été

transmise lors du porte-à-porte. Les jeunes du camp de jour et de

la maison des jeunes ont aussi bien aimé les animations et les

activités apportées à travers des jeux ludiques, des présentations

interactives et des excursions en nature. Grâce à sa présence, la

Brigade verte a été en mesure de fournir de l’information

pertinente et essentielle à l’ensemble des Sulpiciens.



ANNEXE I
LISTE DES RUES VISITÉES

Aqueduc, rue de l’

Blais, rue

Boucher, terrasse

Chaussé, rue 

Chevalier, rue

Côte, chemin de la petite

Eau, chemin bord de l’

Étangs, rue des

Forest, rue

Fortin, rue

Gariépy, rue

Gautier, rue 

Giguère, rue 

Girard, rue 

Giroux, rue 

Gouin, rue 

Goulet, rue 

Gour, rue 

Hétu, rue 

Landreville, rue 

Leblanc, rue 

Notre-dame, rue

Payette, rue

Pelletier, rue 

Plouffe, rue 

Prudhomme, rue

Rivets, rue 

Robillard, rue 

Robitaille, rue 

Roy, rue 

Sulpiciens, boulevard des



https://www.municipalitesaintsulpice.com/
https://www.consulterre.com/

