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Deuxième édition de l’ÉcoCourse : ensemble, rendons la Ville plus propre! 
 
SAINT-CONSTANT, le 28 mars 2022 – Pour une deuxième année consécutive, la Ville de  
Saint-Constant invite ses citoyens à prendre part à l’ÉcoCourse, une activité bénéfique pour la santé et 
l’environnement!  
 

Fière de sa première édition qui avait réuni 140 volontaires ayant amassé plus 
d’un quart de tonne de déchets, la Ville convie, dans le cadre du Jour de la 
Terre et du défi TOUGO, les Constantins de tout âge, le dimanche 24 avril 

prochain de 9 h à midi. Parcourez votre quartier à pied, en courant ou à vélo afin de ramasser le plus 
de déchets possibles! 
 
« L’environnement est une priorité pour la Ville de Saint-Constant et cette action se trouve parmi les  
150 inscrites dans notre Plan de développement durable. Nous souhaitons que les citoyens prennent part 
à ce mouvement de société et se sensibilisent sur l’impact de chaque petit geste posé quotidiennement. 
Venez assainir la Ville avec nous pour la 2e édition de l’Écocourse lors de cet avant-midi de grand 
nettoyage et dépassons le quart de tonne de déchets qui a été retirée de l’environnement en 2021 », 
mentionne le maire, Jean-Claude Boyer.  
 
Au total, huit points de pesée seront installés dans les divers districts afin de cumuler nos matières 
retirées de l’environnement et de permettre aux participants de connaître le poids de leur récolte : 
 
• District de l’Église (1) : Parc des Jardins; 
• District des Grandes terres (2) : Parc Leblanc; 
• District de la Mairie (3) : Pavillon des aînés Claude-Hébert; 
• District des Vieux chênes (4) : Bibliothèque; 
• District des Bouleaux (5) : Parc du sentier des Bouleaux; 

• District de la Biodiversité (6) : Pavillon de la biodiversité; 
• District de la Base de plein air (7) : Centre municipal; 
• District du Portage (8) : Parc Levasseur.  

 
Les jeunes sont aussi invités à participer à l’événement. En effet, les animateurs de la Troupe Allez-HOP! 
sont à la recherche de pirates âgés entre 5 et 12 ans pour former la meilleure équipe et partir à la 
recherche de déchets dans la Ville! Prêt à relever le défi? Détails au saint-constant.ca.  
 
Les citoyens intéressés à participer à l’ÉcoCourse peuvent s’inscrire en ligne au  
saint-constant.ca/inscriptions à compter du 1er avril, dès midi. Les 150 premières personnes inscrites 
recevront des sacs et des gants réutilisables à l’effigie de l’événement dans la semaine précédant 
l’événement.  
 

– 30 – 
Source :  
Service des communications, Ville de Saint-Constant 
450 638-2010, poste 7460 
communication@saint-constant.ca 

 

https://loisirs.stcenligne.ca/IC3Prod/#/U5200/view/5547?bids=264,282
https://loisirs.stcenligne.ca/IC3Prod/#/U2010
file://///stcfil01/communication$/700_COMMUNIQUÉS%20DIFFUSÉS/700_COMMUNIQUÉS%20DIFFUSÉS/Communiqués%202017/communication@saint-constant.ca

