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La Brigade verte est née dans la foulée du projet de revitalisation de la rue Sainte-Catherine 
Est, lui-même issu de la démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) Hochelaga, dont 
le mandat a été confi é à La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve.  Au printemps 2015, 
plus d’une centaine de citoyens, organismes et commerçants du secteur ont été conviés à 
participer à des activités de réfl exion sur ce que devait devenir la rue Sainte-Catherine Est, 
entre la rue Moreau et le boulevard Pie-IX.  Bien que les échanges aient porté en partie sur 
le futur de la rue, ces rencontres ont  également été l’occasion d’imaginer des solutions à 
court terme face à certains défi s de la rue Sainte-Catherine Est.  On y parlait, entre autres, 
de propreté, de verdissement et du défi  de cohabitation entre des personnes aux parcours et 
aux modes de vie différents.

L’idée d’une brigade, d’une escouade travaillant à améliorer la propreté et le verdissement 
de la rue, impliquant des personnes marginalisées du quartier, a été proposée lors de trois 
rencontres.  C’est chez l’organisme Dopamine, dans le cadre de rencontres  avec des usagers 
de l’organisme, que le concept a été défi ni.

Parallèlement, la Table de concertation en sécurité urbaine de l’arrondissement de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, mettait sur pied un sous-comité de travail portant sur le «vivre 
ensemble».  Elle répondait ainsi à de nombreuses réactions provoquées par la présence 
plus visible au printemps, principalement sur la rue Sainte-Catherine Est, de personnes 
marginalisées (travailleuses du sexe, itinérants, consommateurs de drogue) et aux situations 
de tension sociale en découlant.

Afi n de profi ter de la saison estivale qui approchait, l’équipe de La Table de quartier Hochelaga-
Maisonneuve a alors décidé d’approcher les organismes Dopamine et Y’a QuelQu’un l’aut’bord 
du mur pour proposer le développement d’un projet pilote en ce sens.  Les deux organismes 
ont accepté de se lancer dans l’aventure en considérant le potentiel d’une telle collaboration.  
Malgré les délais extrêmement serrés, les organismes partenaires ont décidé d’utiliser cette 
première expérience pilote pour préparer le terrain à un projet plus structurant qui pourrait 
se bonifi er pour la prochaine année et les suivantes.

Le fi nancement de l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve, octroyé au début 
juillet 2015, a ensuite permis de lancer offi ciellement la mise en œuvre du projet. Pour tirer 
profi t de l’expérience vécue dans le cadre de projets similaires, les membres du comité 
de suivi ont rencontré à la mi-juillet l’intervenante responsable du projet Toxiconet chez 
CACTUS Montréal.  Des conversations téléphoniques avec des intervenants des organismes 
Spectre de rue et Le Sac-à-dos ont également eu cours en lien avec leur projet respectif de 
travail, à la journée, au profi t de personnes marginalisées.

HISTORIQUE
PRÉSENTATION DU PROJET
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SECTEUR D’INTERVENTION

Secteur d’intervention
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Mètres

Le secteur d’intervention se situe sur la rue Sainte-Catherine Est, de la rue Moreau, à l’entrée 
de l’arrondissement Mercier –Hochelage-Maisonneuve, jusqu’à la rue Bourbonnière. Il 
correspond à la section de la rue Sainte-Catherine Est qui n’est pas inclue au territoire de 
la SDC Promenades Hochelaga-Maisonneuve. Il s’agit d’un secteur peu entretenu et peu 
valorisé de la rue Sainte-Catherine Est. 

Source : Jérémy Hamel
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Cette section présente les trois organismes impliqués dans le développement et la mise en 
œuvre de la Brigade verte.

Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur (YQQ) effectue des interventions environnementales 
avec la communauté. Le but de ces interventions est d’offrir aux citoyens des services 
environnementaux durables et collectifs. Les valeurs préconisées par YQQ sont l’amélioration 
de la qualité de vie des citoyens, la mise en œuvre des mesures incitatives au développement 
durable, la promotion d’une gestion globale et intégrée des services environnementaux 
collectifs et la participation à la mise en œuvre d’actions de verdissement auprès de la 
collectivité montréalaise.

Dopamine est situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve depuis 20 ans et a pour mandat 
d’accueillir, de soutenir et d’accompagner les personnes consommant des psychotropes, 
leur entourage et la population du quartier et des secteurs environnants, dans un cadre de 
prévention du VIH/Sida, hépatites et autres ITSS (infections transmises sexuellement et par 
le sang).

La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM) est un regroupement d’organismes
communautaires, d’institutions, de citoyens et de corporations privées d’Hochelaga-
Maisonneuve. Elle est un lieu de réfl exion et d’analyse sur les différentes problématiques 
affectant la population du quartier et vise l’amélioration des conditions et de la qualité de 
vie de la population par l’action communautaire concertée comme approche privilégiée du 
développement social local.  

PRÉSENTATION DES TROIS PARTENAIRES
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Voici les objectifs ayant guidé la mise en œuvre du projet pilote.

Objectif général

Améliorer la cohabitation sur la rue Sainte-Catherine Est, dans le secteur Hochelaga, entre les 
groupes de personnes marginalisées et les citoyens et commerçants, notamment en suscitant 
des occasions de rencontres. 

Objectifs spécifi ques

• Améliorer l’état de propreté de la rue Sainte-Catherine Est dans le secteur Hochelaga;

• Embellir la rue Sainte-Catherine Est par la plantation de végétaux;

• Sensibiliser et responsabiliser les résidents et commerçants de la rue Sainte-Catherine Est 
quant à leur rôle face à la propreté et à l’embellissement de la rue;

• Favoriser l’implication citoyenne des personnes marginalisées en leur permettant de 
contribuer à la revitalisation de la rue;

• Offrir aux personnes marginalisées une expérience de travail favorisant leur réinsertion 
sociale et professionnelle.

OBJECTIFS DE LA BRIGADE VERTE
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La présente section trace les grandes lignes de la mise en œuvre et de l’échéancier.

Implantation : 13 juillet au 14 août (5 semaines)

• 10 juillet : Première rencontre du comité de suivi formé des directions des trois organismes 
partenaires : préciser les modalités entourant le projet, planifi er un calendrier de rencontres, 
établir un plan de communication;

• 16 juillet : Rencontre de la personne responsable de Toxiconet chez Cactus pour un partage 
d’expertise;

• 20 juillet : Entrée en poste du superviseur terrain embauché par Y’a QuelQu’un l’aut’bord 
du mur;

• 28 juillet: Rencontre d’un groupe d’usagers de l’organisme Dopamine, les Dopalliés, pour 
valider la formule envisagée : nombre et durée de période de travail, nature des tâches, 
mode de dédommagement, risques associés au projet et moyens pour les prévenir ou y 
remédier, bénéfi ces attendus de l’expérience, etc.;

• Juillet-Août : Rencontres individuelles avec des commerçants et des résidents des rez-de-
chaussées de la rue Sainte-Catherine Est pour présenter le projet et  identifi er des personnes 
intéressées à adopter un carré d’arbre;

• Juillet-Août : Préparation : élaboration des outils d’évaluation afi n de documenter le projet 
à chaque étape et en lien avec chacun des résultats attendus, préparation de l’identité visuelle 
et achat de l’équipement requis;

• 3 au 13 août : Recrutement des 11 travailleurs de la brigade;

• 28 août : Fête de lancement du projet pilote; 

 

MISE EN OEUVRE
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La Brigade verte à l’œuvre : du 19 août au 13 novembre (13 semaines)

• Ramassage des déchets sur la rue Sainte-Catherine Est deux fois par semaine;

• 14 au 25 septembre : aménagement de 10 carrés d’arbres;

• Entretien des plantations des carrés d’arbres;

• Rencontre hebdomadaire de coaching en intervention entre le superviseur terrain et le 
coordonnateur de l’intervention chez Dopamine;

• Documentation et évaluation en continu du déroulement du projet, ajustements en cours 
de route.

Finalisation du projet : 2 au 20 novembre (3 semaines)

• Installation de piquets réfl échissants autour des carrés d’arbre et préparation des végétaux 
en prévision de l’hiver;

• Utilisation de questionnaires d’évaluation auprès des brigadiers et de la communauté 
avoisinante;

• 13 novembre : Fête de clôture avec les personnes ayant travaillé au sein de la brigade et 
remise de lettres de recommandation/remerciement personnalisées (Annexe 1);

• Rédaction du rapport de projet et des recommandations pour la phase II (2016);

• Planifi cation d’une démarche en vue de la préparation d’une nouvelle édition de plus 
grande envergure de la Brigade verte pour 2016.
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La présente section regroupe les différents paramètres de fonctionnement suivis dans le 
cadre du projet.

Recrutement 

Une affi che a été apposée chez Dopamine et les intervenants de l’organisme ont présenté le 
projet à quelques usagers. Le bouche-à-oreille a aussi fait son œuvre. Les gens intéressés 
étaient encouragés à appeler Jérémy Hamel, le responsable de la Brigade verte. Ce dernier 
prenait rendez-vous avec eux afi n de leur expliquer le projet en détail. Cette rencontre 
permettait : 

• d’expliquer les modalités du projet et de présenter brièvement ce qui en a motivé la mise 
sur pied;

• de rappeler les deux critères d’éligibilité : avoir une carte d’assurance maladie et être connu 
de l’équipe de Dopamine;

• de mentionner qu’il (Jérémy) n’est pas intervenant, et donc qu’il est important que les 
membres de la brigade soient déjà en lien avec Dopamine pour tout autre besoin;

• d’expliquer que les personnes qui travaillent dans la brigade ont besoin d’être relativement 
en bonne condition physique (travail manuel) et psychologique pour que l’expérience soit 
agréable pour tous et que le travail soit bien effectué;

• de poser des questions à la personne sur son implication actuelle ou passée, à Dopamine 
ou ailleurs, sur son expérience avec ce type de tâche, etc.;

• de présenter le code de vie à respecter ;

• d’expliquer les prochaines étapes;

• de répondre aux questions de la personne.

Au total, 11 personnes ont  manifesté de l’intérêt à travailler sur la Brigade verte. Bien que 
nous souhaitions au départ recruter seulement huit personnes, la décision d’inclure les 11 
personnes a été prises par les trois organismes, de manière à être le plus inclusif possible.

PARAMÈTRES DE MISE EN OEUVRE
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Fréquence et horaire de travail

La Brigade verte a opéré deux demi-journées par semaine, soit les mercredis et vendredis, 
avec des quarts de travail d’une durée de quatre heures, soit de 9h à 13h.

Cette période incluait la préparation du lunch et du matériel le matin, le bilan de la journée 
et le rangement du matériel à la fi n du quart. Le dîner était consommé pendant la pause au 
milieu du quart.

Dédommagement

Chaque brigadier se voyait remettre un dédommagement pour leur participation en plus de 
leur fournir un dîner ainsi que des collations.

Équipes de travail

Les quarts de travail regroupaient en alternance deux et trois brigadiers, travaillant 
conjointement avec le superviseur terrain. Chaque brigadier se voyait ainsi offrir un quart de 
travail aux deux semaines.

Tâches effectuées

Les tâches de la Brigade verte consistaient à balayer les trottoirs, à ramasser les déchets 
et les seringues souillées à la traîne sur les trottoirs, à aménager des carrés d’arbres et à 
entretenir par la suite les plantations. Le territoire couvert s’étendait de la rue Moreau à la 
rue Bourbonnière sur la rue Sainte-Catherine Est, soit une distance d’un kilomètre.

Supervision clinique

Dans le but de favoriser un suivi adapté aux brigadiers, le responsable de la Brigade verte a 
obtenu un soutien clinique de la part de Dopamine. Ce soutien prenait la forme de rencontres 
hebdomadaires au cours desquelles les situations vécues et les questions soulevées étaient 
discutées. Suite à ces discussions, des ajustements au niveau des manières de faire et des 
pistes d’intervention étaient dégagées afi n de donner certains outils au responsable pour 
mieux accompagner les participants. 
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Pour maximiser les apprentissages pouvant être retirés de cette expérience pilote, plusieurs 
mécanismes ont été mis en place.

Le comité de suivi, formé de représentants des trois organismes partenaires, s’est réuni aux 
deux semaines tout au long du projet pour évaluer le déroulement en continu et apporter 
les correctifs requis (voir la liste des membres à l’Annexe 2).    

Un journal de bord sous forme de formulaire en ligne a été créé. Jérémy Hamel, responsable 
de la Brigade verte et superviseur terrain, a complété le formulaire après chaque sortie de la 
brigade. L’outil regroupait des questions visant à évaluer quantitativement et qualitativement 
les objectifs du projet. Le formulaire du journal de bord est à l’Annexe 3.

À deux semaines de la fi n du projet, deux questionnaires ont été utilisés pour bonifi er 
l’évaluation de l’atteinte des objectifs.  

Un premier questionnaire en ligne a été envoyé à la banque de contacts de citoyens et 
commerçants créée depuis le début du projet de revitalisation de la rue Sainte-Catherine Est, 
secteur RUI Hochelaga, soit une centaine de personnes. Douze personnes (trois résidents et 
neuf commerçants/travailleurs) ont répondu au questionnaire.

Un deuxième questionnaire a été utilisé dans le cadre d’entrevues avec les participants de la 
Brigade verte pour avoir leur opinion sur le déroulement du projet et connaître leur niveau 
de satisfaction par rapport à cette expérience. Neuf brigadiers ont été rencontrés dans le 
cadre de ces entrevues. Les deux questionnaires sont présentés aux Annexes 4 et 5.

MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION
RÉALISATION 
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Organisme Dopamine
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Secteur problématique

Secteurs problématiques

Au cours des 26 Brigades qui ont eu lieu 
d’août à novembre, la Brigade verte a ramassé 
en moyenne un peu de plus de deux sacs de 
déchets de 120 litres par brigade, pour un 
total de 53 sacs de 120 litres, ou 6360 litres 
de déchets. On y trouvait principalement 
des mégots de cigarettes, des excréments 
de chiens et des emballages alimentaires. 
Il y avait également beaucoup de condoms, 
des vêtements et des contenants de toutes 
sortes.

La portion nord de la rue Sainte-Catherine Est était plus sale et la plupart des déchets s’y 
trouvaient. Les commerces sont situés principalement de ce coté de la rue donc l’achalandage 
y est plus grand. Il y a plusieurs endroits problématiques au niveau de la propreté dont le 
coin de rue Chambly/Sainte-Catherine Est. Il s’agit normalement d’un endroit très sale et 
la Brigade verte a dû y accorder une attention particulière. Règle générale, les endroits 
problématiques au niveau de la propreté sont à proximité des bars, des arrêts d’autobus et 
des dépanneurs.

Il y a eu une différence marquée de propreté de la rue entre le début et la fi n de la Brigade 
verte. Au départ, le secteur d’intervention était très sale et il y avait une accumulation 
importante de déchets à plusieurs endroits. La Brigade verte couvrait de plus petites distances 
et il était diffi cile de nettoyer le secteur dans son entièretée en une semaine. Une fois que 
la majorité des déchets ont été enlevés, il s’agissait plutôt d’entretenir et de conserver la rue 
propre. Il était alors plus facile de couvrir l’entièreté du secteur dans une semaine.

PROPRETÉ DE LA RUE SAINTE-CATHERINE EST

La Brigade verte à l’oeuvre

Source : Jérémy Hamel
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«Au fur et à mesure de la Brigade, certains endroits restaient moins sales. 
Il y en avait moins à ramasser semaine après semaine»
Maurice, brigadier vert

Sans avoir réglé tous les problèmes de propreté dans ce secteur de la ville, il a été possible 
de remarquer un impact positif sur l’aspect général de la rue Sainte-Catherine Est entre 
les rues Moreau et Bourbonnière. Dans le questionnaire envoyé par courriel aux résidents 
et commerçants du secteur, une question portait sur la propreté de la rue. Sur les onze 
répondants à la question «Croyez-vous que la Brigade verte a eu un impact sur la propreté 
de la rue Sainte-Catherine», dix répondants sur onze ont mentionné qu’elle a eu un impact 
positif sur la propreté de la rue Sainte-Catherine Est. La onzième personne affi rmait qu’il 
était diffi cile d’évaluer cet impact en raison des travaux qui ont eu cours sur la rue à la fi n 
de l’été/début de l’automne.

La Brigade verte recevait également des commentaires de la part des résidents et commerçants 
croisés lors de son travail. Ces commentaires étaient notés. Les gens ont dit avoir vu une 
différence depuis le début de la Brigade verte et tous s’entendaient pour dire que ce secteur 
en avait bien besoin. Sa présence a d’ailleurs créé un effet d’entraînement auprès de la 
population de la rue Sainte-Catherine Est. En effet, un bar de la rue a installé un cendrier 
extérieur après avoir discuté avec des brigadiers et de nombreux commerces et résidents 
ont mentionné qu’ils balayaient plus souvent devant leur façade d’immeuble depuis la mise 
en place de la Brigade verte.

Avant Après



Aménagement des carrés d’arbres

EMBELLISSEMENT DE LA RUE SAINTE-CATHERINE EST

L’embellissement de cette portion de la 
rue Sainte-Catherine Est peut prendre de 
multiples facettes et rehaussera l’aspect 
général de cette artère et le sentiment de 
fi erté des résidents de la rue. La Brigade 
verte a donc effectué des opérations de 
verdissement de dix carrés d’arbres.

La plantation s’est déroulée du 18 septembre 
au 25 septembre 2015. Les emplacements 
ont été choisis en fonction de l’intérêt des 
commerçants et des résidents demeurant à 
proximité. Ils s’engageaient à entretenir le 
carré d’arbre. Les emplacements se situent tous du côté nord de la rue. L’arrondissement a 
participé à cette action en retirant les grilles d’arbres aux emplacements sélectionnés. Les 
brigadiers ont ensuite pu retirer une partie de la terre souillée, pour la remplacer par un 
mélange de terre à jardin et de compost. Finalement, entre cinq et sept végétaux ont été 
plantés par carré d’arbre et du paillis de cèdre naturel a été répandu. 

Six variétés de végétaux ont été plantées : le Leymus Arenarius, la Chelone Obliqua, la 
Polygonum Affi ne, la Bergenia Cordifolia, le Hosta et la Lysimachia Clethroides. Elles ont été 
choisies pour leur qualité paysagère et leur robustesse. Tous les végétaux choisis s’implantent 
facilement dans des milieux urbains et y évoluent avec aise. Le détail de chaque variété se 
trouve en Annexe 6. L’environnement dans lequel se développeront ces végétaux est très 
diffi cile. Il s’agit d’un milieu pauvre, aride, avec une faible exposition au soleil et un très fort 
risque de piétinement. 

Un participant plantant son premier végétaux

0 250 500
Mètres

Organisme Dopamine Carré d’arbre planté
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Des techniques et mesures spéciales ont été prises afi n que les végétaux soient en mesure 
de survivre à l’hiver. Ils ont été plantés au niveau du trottoir, sans bordure afi n de s’assurer 
que, lors des opérations de déneigement, aucune chenillette ne les arrache. Des balises de 
déneigement ont été installées autour des carrés d’arbres afi n que les personnes en charge 
du déneigement accordent une attention particulière à ces endroits. La neige agit comme 
une couche isolante et la laisser en place est très important pour la survie des végétaux 
pendant la période hivernale. Afi n d’isoler les racines du froid et du gel, des feuilles mortes 
ont été installées par-dessus les fosses de plantations. Ces dernières se transformeront en 
compost pendant l’hiver et assureront, au printemps, un apport en nutriments bénéfi que 
pour les végétaux.

L’opération de verdissement menée par l’équipe de la Brigade verte s’est soldée par des 
résultats extrêmement positifs au niveau de la valorisation des brigadiers et au niveau de la 
cohabitation dans le quartier. Les participants qui ont eu la chance d’effectuer la plantation 
ont adoré leur expérience. Quelques-uns d’entre eux n’avaient jamais planté quoi que ce 
soit dans leur vie et ont terminé leur quart de travail avec un grand sentiment de fi erté. Ils 
ont acquis de nouvelles compétences et étaient très heureux d’avoir participé à cette activité.

Carré d’arbre du 3525 rue Sainte-Catherine Est Carré d’arbre du 3663 rue Sainte-Catherine Est
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Dans le questionnaire complété par les commerçants et les résidents, à la question «accordez-
vous plus d’attention à la propreté sur la rue Sainte-Catherine Est suite au projet de la Brigade 
verte?», 72% des gens sondées ont répondu affi rmativement. Dans les commentaires, deux 
personnes ont mentionné faire davantage d’efforts suite au projet pour ramasser les déchets 
sur leur devanture et ainsi soutenir la Brigade verte et montrer l’exemple.

LA PROPRETÉ, SENSIBILISATION DES COMMERÇANTS ET 
RÉSIDENTS

La Brigade verte était formée de neuf hommes et de deux femmes. Tous les participants 
ont un problème de dépendance aux drogues ou à l’alcool. Deux d’entre eux sont d’ailleurs 
des itinérants du quartier. La totalité des brigadiers interrogés ont indiqué être davantage 
sensibilisé à l’environnement et de ce nombre, sept le sont davantage depuis qu’ils participent 
à la Brigade verte. Sept participants ont indiqué que la Brigade verte avait eu un impact 
sur leur vie. Les effets nommés sont de l’ordre du bris d’isolement, de la sensibilisation 
à l’environnement, du sentiment de fi erté et de la valorisation. Plusieurs participants ont 
également mentionné avoir remarqué un changement de perception de la population à leur 
égard, passant de nuisance pour la population à citoyens engagés.

«Avant la brigade, on était juste considéré comme des junkies qui ne 
faisaient rien de bon, des mangeux de marde, pis là les gens voient qu’on 
est capable de faire autre chose que de se droguer»
Charles-Henri, brigadier vert

IMPLICATION CITOYENNE DES PERSONNES 
MARGINALISÉES AYANT PARTICIPÉ AU PROJET
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Sur les onze participants sélectionnés au début du projet, seulement deux ont quitté pour 
des raisons personnelles. Sur les neuf personnes qui ont complété la Brigade verte, six 
d’entre eux n’ont jamais manqué de journée de travail. Le taux d’absentéisme se situe à 8 %, 
ce qui démontre que le projet était bien adapté à la population visée par le projet.

Dans le cadre des entrevues menées avec les brigadiers au terme du projet, la totalité des 
participants ont répondu être prêts à travailler un nombre d’heures par quart de travail égal 
ou supérieur à celui qui était fait au cours du projet pilote (quatre heures).

Suite à leur expérience au cours de laquelle les participants ont travaillé, en moyenne, une 
fois par deux semaines, sur les neuf répondants, huit ont indiqué être prêts à travailler 
plusieurs fois par semaine.

INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES PARTICIPANTS

L’équipe de la Brigade verte Photo : Michel Roy
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En fonction des observations notées au journal de bord de façon bihebdomadaire, environ 230 
personnes ont vu la Brigade verte à l’œuvre au cours du projet. Une centaine d’interactions 
ont été notées entre des travailleurs des brigadiers et des résidents ou commerçants du 
secteur. Toutes étaient des interactions positives : presqu’à chacune des sorties de la Brigade, 
des gens sont venus féliciter les brigadiers, les remercier pour leur contribution et ont posé 
des questions sur le projet. De nombreux résidents sont même sortis de leur résidence pour 
remercier les brigadiers.  D’autres, en voiture, s’arrêtaient pour les saluer.
 
Exemples de commentaires: 
«J’aimerais ça que mon fi ls prenne exemple sur vous»
«Continuez votre bon travail!»
«Ça c’est du monde travaillant!»
«Vous êtes importants pour le quartier!»

Les brigadiers ont été très touchés par ces marques d’appréciation, elles qui sont rarement 
l’objet de commentaires positifs.

L’équipe a également noté que l’aménagement des carrés d’arbres a réellement eu un effet 
rassembleur : des gens venaient à la rencontre des brigadiers lorsqu’elle a procédé à la 
plantation. Plusieurs discussions ont eu lieu avec les résidents et commerçants de la rue Sainte-
Catherine Est, qui ont vu un changement pour cette section de la rue auparavant délaissée. 
D’ailleurs, plusieurs commentaires positifs ont été recueillis lors de l’enlèvement des grilles 
d’arbres, avant même que la plantation de végétaux ne soit effectuée. (Exemple: «Wow, ça 
bouge sur Sainte-Catherine!», «Ça va faire du bien!») Les participants ont également eu 
droit à de nombreux remerciements et félicitations de la part des gens fréquentant la rue. 
Ils se sont senti inclus et ont eu l’impression de réellement participer à la vie collective du 
quartier. 

Outre les interactions sur le terrain, la couverture médiatique a également eu un impact 
positif pour valoriser l’implication citoyenne de personnes marginalisées du quartier. Bien 
qu’il ne soit pas possible de chiffrer la portée des différentes publications ou communications 
ayant traité de la Brigade verte, ces dernières ont pu contribuer à changer la perception que 
les citoyens et commerçants ont des personnes toxicomanes et itinérantes. Notamment grâce 
à l’article d’Audrey Gauthier du journal Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve, les lecteurs ont 
pu constater que leurs préoccupations quant à la propreté et l’embellissement de certains 
secteurs de leur quartier rejoignent directement celles des travailleurs ayant participé au 
projet de la Brigade verte.

IMPACTS SUR LA DYNAMIQUE DE COHABITATION SUR LA 
RUE SAINTE-CATHERINE EST
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Pour les organismes partenaires du projet pilote, il est donc clair que l’objectif général 
consistant à améliorer la cohabitation sur la rue Sainte-Catherine Est entre personnes 
marginalisées et les autres citoyens est atteint. Évidemment, le projet n’a pas empêché des 
situations confl ictuelles ou dérangeantes de se produire. Toutefois, en créant des situations 
positives et humainement enrichissantes à l’échelle du quartier, le projet a su apporter un 
certain équilibre propice à une meilleure cohabitation sur la rue. La multiplication de projets 
favorisant les interactions positives, les rencontres autour de préoccupations communes entre 
personnes marginalisées et non-marginalisées, est donc à encourager.
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La contribution fi nancière de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a été 
un facteur déterminant dans la réalisation du projet pilote. Le projet n’aurait pas pu voir le 
jour sans cet apport.  L’arrondissement a également rendu possible le volet verdissement en 
prenant en charge l’enlèvement de grilles autour des carrés d’arbres ciblés.

Dix résidents et commerçants de la rue Sainte-Catherine Est ont accepté d’adopter des carrés 
d’arbres et ont vu à leur arrosage régulier.

Un commerçant de la rue Sainte-Catherine Est a produit et offert gratuitement à la Brigade 
verte des macarons à son effi gie.  Ce type de contribution pourra certainement, dans une 
prochaine édition et grâce aux résultats du projet pilote, être davantage développé, entre 
autres, dans une optique de resserrement du tissu social.

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ
CONTRIBUTION AU PROJET

LTQHM, YQQ et Dopamine ont activement contribué à l’élaboration et à l’évaluation continue 
du projet. Le comité de suivi, mis en place dès les premiers balbutiements du projet, a joué 
un rôle clé pour la mise en place d’une dynamique de travail entre les trois partenaires, pour 
le partage d’information, le déroulement du projet et la prise de décision. Les partenaires 
ont tenu quatre rencontres en juillet et huit autres entre le début du mois d’août et la 
mi-novembre. Au total, 50 heures ont été investies par chacun des partenaires (deux 
personnes par organisme, 25 heures de rencontre) dans le cadre du comité de suivi. Les trois 
organismes ont également investi des ressources administratives dans l’opérationnalisation 
du projet pilote (embauche et supervision d’une ressource humaine, comptabilité, etc.) pour 
un équivalent de 38 heures.

Au terme du projet, LTQHM, YQQ et Dopamine sont extrêmement satisfaits de cette fructueuse 
collaboration, ayant mené leur organisation à travailler avec des partenaires à la mission en 
principe éloignée de la leur. La complémentarité des expertises mises à contribution est 
également un facteur clé du succès du projet.

IMPLICATION DES TROIS PARTENAIRES
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REVENUS

LTQHM, projet RUI Hochelaga 8 670 $
Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 12 000 $
TOTAL 20 670 $

DÉPENSES PRÉVU TOTAL PRÉVU PAR SEMAINE RÉEL

Rémunération travailleurs de la brigade 3 700 $ 264 $ 2 860 $

Dîners 630 $ 45 $ 260 $

Supervision du travail 7 560 $ 420 $ 7 560 $
Recrutement, coaching 2 380 $ 132 $ 2 204 $
Coordination du projet 3 500 $ 194 $ 3 500 $

Équipement et matériaux
Chariots (2) 400 $ 571 $
Poubelles 100 $ 70 $
Bois et quincaillerie (poteaux réfl échissants) 500 $ 104 $

Végétaux 1 000 $ 804 $
Identité
Visuel (logo et versions) 300 $ 316 $
T-shirts (15 X 10$ + 100$) 250 $
Collants, dépliants, affi ches 100 $ 9 $
Casquettes et ponchos 250 $ 84 $
Tuques, bas, gants chauds 125 $
Lancement
Buffet 392 $
Cahier et verres 23 $
Téléphone Jérémy 213 $
Dîner clôture 193 $

TOTAL 20 670 $ 19 288 $
Surplus au 20 novembre 1 382 $

RAPPORT BUDGÉTAIRE
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Le comité de suivi a diffusé deux communiqués de presse, l’un en prévision du lancement 
du projet et l’autre en suivi de la fête de lancement (Annexe 9). Ces communiqués ont été 
envoyés au journal 24h, au journal  Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve et au journal en 
ligne Quartier Hochelaga.

Cette stratégie a toutefois eu une portée inespérée. Une journaliste du journal Nouvelles 
Hochelaga-Maisonneuve a contacté les partenaires du projet pour suivre la Brigade verte lors 
d’une de ses sorties et interroger les travailleurs. Cette rencontre s’est traduite par la parution 
d’un article dans le journal Métro et dans le journal du quartier, Nouvelles Hochelaga-
Maisonneuve. Un article a également été rédigé dans le journal 24h au début du projet. 
Suite à ces articles, les partenaires de la Brigade verte ont été contactés pour des entrevues 
: Jérémy Hamel a réalisé une entrevue radiophonique (CIBL) et une entrevue à la télé 
(Télé Communautaire Frontenac). La directrice de l’organisme YQQ a été interviewée par la 
chaîne MAtv, et y a mentionné le projet de Brigade verte. Enfi n, un étudiant en journalisme 
de l’UQAM a réalisé une entrevue avec les brigadiers et a publié un dossier de fond sur 
le projet dans le journal Montréal Campus en novembre 2015. Malgré le fait que le projet 
en soit encore à ces premiers balbutiements, et que la stratégie de communication ait été 
minimaliste, ce dernier a obtenu une attention médiatique intéressante pour un projet pilote.

STRATÉGIE DE COMMUNICATION
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Quelques recommandations pour la prochaine édition :

• Débuter le projet dès le mois de mai, afi n de maximiser les effets sur la cohabitation, sur la 
propreté de la rue et sur son embellissement par la plantation de végétaux;

• Aménager un plus grand nombre de carrés d’arbres (au minimum le double pour le même 
territoire couvert);

• Offrir davantage de quarts de travail aux brigadiers pour renforcer leur implication, 
développer davantage leur potentiel d’insertion et leur assurer un revenu d’appoint plus 
stable;

• Développer une politique de santé et sécurité au travail pour prévenir les incidents/
accidents;

• Inclure dans le fi nancement du projet les frais administratifs incombant aux différents 
organismes dans le cadre de leur participation au projet ainsi que le travail effectué au sein 
du comité de suivi;

• Explorer la pertinence et la faisabilité d’ajouter de nouvelles tâches aux brigadiers.

L’évaluation des plus positives de ce projet pilote incite les organismes partenaires à vouloir 
pérenniser le projet dans une formule encore plus intensive, soit des mois de mai à novembre. 
Les partenaires et les personnes ayant travaillé dans le cadre de la Brigade verte souhaitent 
s’impliquer à nouveau lors d’une prochaine édition.

Les partenaires considèrent actuellement trois options d’intervention sur le territoire de la rue 
Sainte-Catherine Est pour une prochaine édition :

• Le statu quo : de Moreau à Bourbonnière 

• De Moreau à Pie-IX

• De Moreau à Viau

Le fi nancement disponible pour un tel projet et les capacités des partenaires à offrir un suivi 
et une intervention de qualité auprès des personnes travaillant au sein de la Brigade verte 
seront considérés dans le choix d’une option.

PERSPECTIVE 2016
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