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L’Écofête pour célébrer la biodiversité :
Un succès exceptionnel
SAINT-CONSTANT, le 12 juillet 2018 – Le mercredi 11 juillet dernier a eu lieu la première édition de
l’Écofête, organisée par la Ville de Saint-Constant, au Centre Denis-Lord. Ce sont plus de 350 citoyens qui ont
participé à cet événement qui célébrait la biodiversité.
Les Constantins ont notamment eu la chance de participer à l’inauguration du Jardin à papillons qui a été le
moment fort de la soirée. L’horticultrice de la Ville était sur place pour faire visiter cette oasis créée sur mesure
pour les monarques. À l’intérieur du Centre Denis-Lord, les toiles de la collection « Cycle de vie des monarques »
étaient exposées.
Sous le grand chapiteau extérieur, l’organisme Ciel et Terre a
présenté le projet pilote de réintroduction de la rainette
faux-grillon qui est en cours à Saint-Constant et a invité les
participants à repérer les rainettes cachées non loin. Un
patrouilleur de la Fondation David Suzuki ainsi que le
coordonnateur chez Mission Monarque ont expliqué tout ce
qu’il y a à savoir sur le monarque. La MRC de Roussillon a
répondu aux questions relatives au bannissement des sacs et
à la gestion de matières résiduelles et des sacs réutilisables
de la Ville ont également été distribués. Pour les petits, il y a
eu la très populaire séance spéciale de l’heure du conte en
pyjama, ainsi que de l’animation avec la troupe Allez HOP!.
La Ville de Saint-Constant, considérée comme la première ville de la Montérégie certifiée « argent » pour la
sauvegarde des monarques, a reçu lors de l’événement un certificat de reconnaissance de la part de la Fondation
David Suzuki, de la Commission de coopération environnementale et de l’Espace pour la vie. «La Ville de SaintConstant s’est engagée à contribuer à la protection et au rétablissement de l’habitat du monarque. C’est donc une
grande fierté de recevoir ce certificat de reconnaissance. Nous espérons que les différentes initiatives permettront
d’encourager les citoyens à participer à cet effort », affirme M. Jean-Claude Boyer, maire de la Ville de SaintConstant.
Vous pouvez consulter l’album photo de l’événement au saint-constant.ca ainsi que sur la page Facebook de la
Ville.
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