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Succès pour la 3e édition de l’Écofête! 

 
Saint-Constant, le 21 juillet 2022 – Hier soir avait lieu l’Écofête de Saint-Constant au Pavillon de la 
biodiversité. Après une attente de deux ans, ce sont plus de 300 visiteurs qui ont pu profiter de ce rendez-
vous citoyen extérieur pour en apprendre davantage sur les projets « verts » de la Ville et sur la 
biodiversité du site en plus de découvrir certains organismes locaux.  

 
« Cette soirée fut l’occasion de se rassembler 
sur un site où la biodiversité est mise à 
l’honneur. En raison de la pandémie, nous 
avons dû suspendre nos rendez-vous 
citoyens qui étaient très populaires auprès 
des Constantins. Cela nous a fait un grand 
bien de les retrouver hier pour discuter avec 
eux et les mettre au fait de tout ce que la Ville 
a mis en place au niveau de l’environnement 
et du développement durable au cours des 
deux dernières années. On se retrouve l’an 
prochain! », affirme le maire, Jean-Claude 
Boyer.  
 

Légende : Les conseillers municipaux : Sylvain Cazes, 
Chantale Boudrias, Johanne Di Cesare, le maire, Jean-Claude Boyer, 
Natalia Zuluaga, André Camirand et David Lemelin. 
 
Les gens ont aussi pu visiter le jardin à papillons et poser des questions sur les ruches urbaines de la Ville 
à Alexandre Mainville, apiculteur de La Miellerie du Petit Bulldog. Petits et grands ont pu assister à une 
heure du conte sous le saule pleureur et ont pu se divertir avec des jeux de kermesse, du maquillage et 
la visite d’une magnifique fleur géante.  
 

Plusieurs kiosques d’information ont pris place sous le 
grand chapiteau extérieur : services de la Ville (loisirs, 
Bibliothèque, Développement durable et Hygiène du 
milieu), le comité d’intégration des nouveaux résidents, 
l’Écocentre, la MRC de Roussillon, le Club des ornithologues 
de Châteauguay, Groupe uni des éducateurs-naturalistes et 
professionnels en environnement (GUEPE). De plus, les 
jeunes du SPA2 avaient préparé de délicieuses boules 
d’énergie pour accompagner les boîtes à lunch qui ont été 
remises gratuitement aux 250 premiers visiteurs.  
 
Consultez l’album photos sur la page Facebook de la Ville.  

 
– 30 – 

 
Source :  Service des communications et des technologies de l’information 

Ville de Saint-Constant 
450 638-2010, poste 7460  
communication@saint-constant.ca  

https://www.facebook.com/villedesaintconstant
mailto:communication@saint-constant.ca

