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« Je ramasse! » : un petit geste qui fait la différence  
 
SAINT-CONSTANT, le 29 mars 2021 – Avec l’arrivée du printemps, la Ville de Saint-Constant tient à 
sensibiliser ses citoyens en lançant la campagne « Je ramasse! ».  
 
Ludique et colorée, cette campagne rappelle à la population deux gestes simples, mais importants pour 
l’environnement : ramasser son masque lorsqu’il tombe au sol et ramasser les excréments de son chien. 
S’adressant directement à la population, le slogan « Je ramasse! » et les messages « Sois un bon maître, sors 
tes sacs! » et « Les masques au sol ne disparaîtront pas par magie! » rappellent que même des gestes simples 
et rapides peuvent faire la différence. D’autres messages découleront de cette campagne au courant de l’année, 
selon les problématiques constatées aux différentes saisons.   

 
 « Chaque printemps, la fonte des neiges fait place à plusieurs 
déchets dans les rues et les parcs. Cette année ne fait pas 
exception et avec la pandémie, on remarque que beaucoup de 
masques sont laissés un peu partout dans la Ville. Nous 
demandons donc la collaboration de tous, petits et grands, afin 
de poser les bons gestes pour garder notre milieu de vie propre 
et pour protéger l’environnement. Chaque action compte! », 
mentionne le maire, Jean-Claude Boyer.  
 
En ce sens, des poubelles supplémentaires, des distributeurs de 
sacs et de l’affichage seront installés prochainement aux 
endroits appropriés de la Ville. 

 
Cette campagne fait écho au Jour de la Terre qui se déroulera le 22 avril prochain. D’ailleurs, une activité spéciale 
sera organisée pour souligner cette journée importante. Les détails suivront prochainement, restez à l’affût! 
 
Merci de faire preuve de civisme et de nous aider à garder notre Ville propre!  
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