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PROPRETÉ 
L’embellissement de la rue 
Sainte-Catherine Est est un enjeu 
important pour les gens du 
quartier, tant du point de vue des 
résidents, des passants que des 
commerçants. L’embellissement 
passe obligatoirement par la 
propreté des rues, trottoirs et 
allées. C’est l’un des points 
tournants de l’appréciation d’un 
milieu de vie mais c’est 
également le fruit d’un effort 
collectif. La Brigade verte 
participe à cet objectif par son 
travail sur la rue Sainte-
Catherine Est. Son activité de 
ramassage des déchets et objets à 
la traîne a un effet levier sur 
l’implication citoyenne. Voir des 
citoyens engagés qui nettoient le 
quartier suscite le désir de 
mettre la main à la pâte! 
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LA BRIGADE VERTE SAINTE-CATHERINE 
 Une initiative en développement durable sur la rue Sainte-Catherine Est qui 

contribue à améliorer ce milieu de vie. 
 

 Une opportunité pour rassembler la population du quartier, peu importe les 
différences, autour de préoccupations communes. 
 

 Une collaboration fructueuse entre trois organismes du quartier Hochelaga-
Maisonneuve. 

LES ENJEUX 
 

 

  
COHABITATION 

Vivre ensemble signifie occuper 
les espaces communs sans 
prétendre les posséder tout en y 
respectant les autres usagers. 
Des projets travaillent ainsi à 
solutionner des problématiques 
de cohabitation entre divers 
résidents d’un quartier. C’est le 
cas notamment de la Brigade 
verte dans le quartier 
Hochelaga- Maisonneuve. En 
s’impliquant dans l’amélioration 
de l’environnement pour le 
bénéfice de tous, des citoyens 
marginalisés du quartier 
contribuent à briser les 
préjugés. Leur présence et leur 
travail sur la rue suscitent des 
échanges, des rencontres, des 
discussions dont tout le monde 
tire profit. Apprendre à se 
connaître, parler et diminuer les 
perceptions négatives constitue 
un atout pour le maintien d’un 
milieu de vie agréable. 

VERDISSEMENT 
Le verdissement d’une rue telle 
que Sainte-Catherine Est 
contribue aussi à son 
embellissement. L’ajout de 
plantes vertes et fleuries 
améliore l’aspect visuel du 
quartier. Que ce soit par le 
caractère vivifiant des plantes 
ou la purification et le 
rafraîchissement de l’air qui en 
découlent, tous les prétextes 
sont bons pour ajouter une 
touche de vert au quartier. En 
aménageant des carrés d’arbres 
et autres supports de 
plantation, la Brigade verte 
participe au verdissement de la 
rue, améliorant ainsi la qualité 
de l’espace public pour tous. 
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LA BRIGADE VERTE EN 2016, C’EST…

o   
 
Le recrutement de 19 personnes fréquentant l’organisme Dopamine 
afin d’offrir un service de nettoyage de la rue Sainte-Catherine Est, 
entre Moreau et Pie-IX, ainsi que la mise en œuvre de projets de 
verdissement. 

o   
Un service de nettoyage en action 3 fois par semaine qui s’est étiré du 
mois de juin jusqu’à la fin du mois d’octobre. 

o  
 
L’embauche d’un intervenant-chargé de projet qui a planifié et 
supervisé le travail de la Brigade verte tout en mobilisant la 
communauté et les principaux acteurs du milieu. 

o   
L’implication des résidents et commerçants dans les interventions de 
verdissement et dans leur entretien. 

o   
L’accompagnement des brigadiers et brigadières dans leurs démarches 
de mobilisation citoyenne et d’insertion sociale. 

 

PROGRAMMATION ET ÉCHÉANCIER 2016 
 

EMBAUCHE DU CHARGÉ DE PROJET 30 MAI 

RECRUTEMENT DES BRIGADIERS DÉBUT À MI-JUIN 

DÉBUT DES ACTIONS DE PROPRETÉ 20 JUIN 

MOBILISATION DES RÉSIDENTS ET COMMERÇANTS JUIN À AOÛT 

FÊTE DE LANCEMENT 8 JUILLET 

PLANTATION DES CARRÉS D’ARBRE JUILLET À DÉBUT SEPTEMBRE 

FIN DU PROJET 21 OCTOBRE 

FÊTE DE FIN DE L’ÉDITION 2016 DE LA BRIGADE VERTE 4 NOVEMBRE 
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LES TROIS ORGANISMES PORTEURS 
 

 
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 plus de 20 ans et 
a pour mandat d’accueillir, de soutenir et d’accompagner les personnes consommant des 
psychotropes, leur entourage et la population en général 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 réflexion 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. 
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HISTORIQUE 
 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 confié 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 réflexion sur ce que devait devenir la rue Sainte-Catherine Est, entre la 
rue Moreau et le boulevard Pie-IX. On y parlait entre autres de propreté, de 
verdissement et du défi de cohabitation entre des personnes aux parcours et aux 
modes de vie très 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 distinctes. C’est toutefois chez l’organisme 
Dopamine, dans le cadre de rencontres avec des usagers de l’organisme, que le 
concept a été défini.  
 
Afin de profiter de la saison estivale qui approchait, La 
Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve, Dopamine 
et Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur ont uni leurs 
énergies et compétences pour développer un projet 
pilote visant à faire tomber certains préjugés, à 
susciter une plus grande ouverture face à une 
cohabitation harmonieuse et à améliorer la propreté 
et le verdissement de la rue Sainte-Catherine Est, entre 
Moreau et Bourbonnière. Malgré des délais serrés, les 
organismes partenaires ont décidé d’utiliser cette 
première expérience pour préparer le terrain à un 
projet plus structurant qui pourrait se bonifier lors 
des années subséquentes.  
 
Le projet pilote, mené sur une période de 13 semaines, a effectivement été une 
expérience enrichissante, tant pour les personnes ayant travaillé au sein de la 
Brigade verte, que pour les organismes partenaires et les personnes ayant pu la 
côtoyer. Son succès a permis de reconduire le projet en 2016 sur une période plus 
longue. 
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LA BRIGADE VERTE 2016… EN CHIFFRES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE QUE LES CITOYENS NOUS ONT DIT EN 2016 
« Merci les gars pour ce que vous faites! » 

« C’est beau ce que vous faites! Lâchez pas! » 

« Hey! Une chance qu’on vous a! » 

« Merci pour le nettoyage des rues! Ça paraît! » 

« C’est une belle initiative la plantation de fleurs sur la rue! » 

« Tu t’es trouvé une job! Je suis contente pour toi! » 

« En tout cas, vous êtes travaillants vous autres! » 

« Vous êtes plus propres que propres! » 

RESSOURCES HUMAINES 

• 2 brigadières et 17 brigadiers 
• 18 semaines travaillées 
• Plus de 216 heures travaillées 
• Un chargé de projet ayant travaillé 

plus de 800 heures 
• Plus de 45 kilomètres parcourus 

 

PROPRETÉ 

• 14 100 L de déchets ramassés 
représentant plus de 117 gros sacs à 
ordures 

• 22 seringues ramassées 

VERDISSEMENT 

• 14 carrés d’arbre réalisés en 
partenariat avec 10 citoyens de la 
rue Sainte-Catherine 

• 247 végétaux plantés 
 

COHABITATION 

• Plus de 240 commentaires positifs 
récoltés durant la saison 

• Plus de 800 échanges informels avec 
des résidents et des commerçants de 
la rue Sainte-Catherine Est 
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CE QUE LES BRIGADIERS NOUS ONT DIT EN 2016 
C’est quoi la Brigade verte pour VOUS? 

 

C’est pas juste pour la paye. Tu 

nettoies quelque chose, tu 

embellis. Ça fait connaître 

Dopamine, la Brigade. Les gens 

viennent nous parler même si on 

est des fuckés. 

- Mario – 

 

 

 Le plaisir de voir la complicité 

de la Brigade avec les 

commerçants. On se fait parler 

par les gens qui nous 

reconnaissent dans la rue. La 

reconnaissance des gens est 

appréciée. Je me suis senti utile.  

- Marco – 

 

Ça nous fait de l’argent. Ça met 

en forme et nous donne des 

beaux teints. 

-Régent -  

 

 

 

C’est un sentiment de fierté de 

participer au projet. Il est plus 

reconnu cette année.  Je suis 

content de participer à embellir 

mon quartier. 
- Un brigadier – 

 

 

 

 

C’est un projet rassembleur et 

positif pour la tolérance dans le 

voisinage. Ça change les 

perceptions des gens face aux 

usagers de Dopamine. C’est une 

porte ouverte sur un meilleur 

voisinage. 

- Un brigadier -

» 

» 

«
  

«
  

» 

» 

» 

«
  

«
  

«
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Coût du projet 2016 

 
 

 

Partenaires financiers 2016 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 34 022 $ 

VÉGÉTAUX  642 $ 

ÉQUIPEMENTS  1 478 $ 

FÊTES DE LANCEMENT ET DE FIN DE BRIGADE 406 $ 

DÎNERS FOURNIS AUX BRIGADIERS 822 $ 

FRAIS DE GESTION 1 000 $ 

TOTAL 38 371 $ 

ARRONDISSEMENT MERCIER—HOCHELAGA-MAISONNEUVE 20 000 $ 

LTQHM (RUI HOCHELAGA) 17 875 $ 

TOTAL 37 875 $ 
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Commanditaires financiers 2016 

CAROLE POIRIER, DÉPUTÉE DE HOCHELAGA-MAISONNEUVE 600$ 

SUCRE LANTIC 200$ 

MOUNTAIN EQUIPMENT COOP (MEC) 200$ 

TOTAL 1 000$ 

 
 
Commanditaires en nature 2016 

GRAND-PAPA GÂTEAU BOUCHÉES FÊTE 
DE LANCEMENT 

HARICOT TRAITEUR BOUCHÉES FÊTE 
DE LANCEMENT 

SENTIER URBAIN 96 VÉGÉTAUX 

LA MAISON DE JONATHAN 20 GOURDES 
D’EAU 

SUZANNE LALONDE (CITOYENNE) 
TRAVAUX DE 

COUTURE 
DOSSARDS 

TOTAL  
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De la part de toutes les personnes impliquées dans le projet, nous désirons 

remercier l’arrondissement Mercier—Hochelaga-Maisonneuve ainsi que La Table de 

quartier Hochelaga-Maisonneuve qui, avec leur participation financière, ont permis 

la réalisation de l’édition 2016 de la Brigade verte Sainte-Catherine. 

Un remerciement particulier est aussi adressé aux commanditaires financiers : 

Carole Poirier, députée de Hochelaga-Maisonneuve, Sucre Lantic et Mountain 

Equipement Coop. Ils ont permis à la Brigade verte de se doter d’équipements de 

travail adéquat en 2016. 

Merci aussi à Grand-Papa Gâteau, Haricot Traiteur, Sentier Urbain, La Maison de 

Jonathan et Suzanne Lalonde qui nous ont fourni gracieusement du matériel, de la 

nourriture et du temps. 

Aussi, il est important de souligner le support des différentes équipes de travail de 

Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur, Dopamine et La Table de quartier Hochelaga-

Maisonneuve. Elles ont su, à travers leurs différentes expertises, se compléter pour 

mener la Brigade verte à bien. 

Pour finir, un immense merci aux brigadiers et brigadières qui, de par leur 

implication tout au long de la saison, ont démontré un engagement hors du commun 

à ce que la rue Sainte-Catherine soit belle et accueillante pour tous et ce, sous toutes 

les températures inimaginables! Vous êtes un exemple à suivre! 


