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Campus des abeilles 

Formulaire de demande 
 

 

________________________________________ 
(Nom de l’école secondaire/université) 

 
________________________ 

(Province/Territoire) 
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A) Informations sur le campus: 

École secondaire/Université________________________________________________ 

Adresse________________________________________________________________ 

Ville_________________________Province/Territoire_____________________ 

Code postal_____________________    Téléphone_____________________ 

B) Informations sur le demandeur: 

Nom____________________________    Poste____________________________ 

Courriel_____________________ Téléphone_____________________ 

 

C) Frais d’inscription 

Il n’y a pas frais d’inscription pour la demande initiale. Les frais s’appliqueront unique-

ment lors du renouvellement d’inscription annuel. 

3000 élèves/étudiantsoumoins GRATUIT 

De 3 001 à 5 000 200 $ 

De 5 001 à 10 000 300 $ 

De 10 001 à 20 000 400 $ 

Plus de 20 000 élèves/étudiants 500 $ 

 

D) Devenir un Campus des abeilles 

Indiquez brièvement les raisons pour lesquelles votre école secondaireou votre université de-

vrait devenir un Campus des abeilles (ajoutez ou supprimez des lignes si nécessaire) 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

E) Engagement et actions 

Afin de renforcer la compréhension que les étudiants et les membres du personnel ont sur 

lerôle essentiel que les pollinisateurs jouent dans un écosystème sain, le demandeur accepte 

de se conformer aux exigences requises pour tout Campus des abeilles, à savoir : 

 

1. adopter la résolution des Campus des abeilles (voir section G) ; 

2. créer une équipe dédiée aux pollinisateurs.L’équipe sera responsable de la su-

pervision du programme Bee City. Nous recommandons de constituer un comité 

composé d’au moins 2 représentants administratifs, 2 à 5 étudiants ainsi que de 

membres du personnel, dont des employés de terrain. 

 

Vous pouvez agrandir le tableau au besoin 

 

Nom Mission Adressecourriel 

   

   

   

   

   

 

3. Développer un plan d’action dédié à l’habitat des pollinisateurs:présentez les 

initiatives destinées à améliorer, à maintenir ou à créer un habitat pour les pollinisa-

teurs. Il peut notamment s’agir de planter un jardin composé de plantes indigènes 
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sur le campus, d’améliorer la variété de plantes indigènes, de réduire ou d’éliminer 

l’utilisation de pesticides, de tondre moins souvent certaines zones, etc.Listez les ac-

tions que vous envisagez de mettre en œuvre. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Promouvoir l’éducation relative aux pollinisateurs:décrivez les initiatives visant à 

éduquer les étudiants, le corps enseignant, les employés et les visiteurs. Cela peut 

notamment comprendre la mise en place d’une signalétiqueaux abords du campus. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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5. Célébrer les pollinisateurs: dites-nous comment votre campus célébrera la semaine na-

tionale des pollinisateurs et/ou participera à d’autres événements consacrés aux pollinisa-

teurs. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

F) Exigences complémentaires 

1. Faire connaître publiquement votre désignation de Campus des abeilles sur votre 

site Internet, les réseaux sociaux et afficher la signalétique Bee City à un endroit 

stratégique. 

2. Faire votre demande d’inscription annuelle afin de renouveler votre désignation de 

Campus des abeilles. Un formulaire de renouvellement vous sera envoyé à cet effet. 

 

G) Règlementetsignature 

 
RECONNAIT que la mission de Bee City Canada est la promotion d’habitats sains et diversifié-

sen faveur des pollinisateurs de toutes les communautés au Canada ; 

 

QUE les abeilles et autres pollinisateurs à travers le monde sont victimes d’un déclin inquiétant 

lié au morcellement des terres, à la perte d’habitats, aux pesticides, à l’industrialisation de 

l’agriculture, aux changements climatiques et à la prolifération de parasites et de maladies, et 

que cela menace l’équilibre de la flore et de la faune de la planète ; 

 

QUE les écoles secondaires et les universités ont la possibilité de mener des actions de protec-
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tion des pollinisateurs en créant des habitats sains dans leurs espaces verts et aux abords de 

leurs établissements ; 

 

QUE s’engager dans la protection des pollinisateurs favorise une prise de conscience environ-

nementale, améliore les interactions et la mobilisation des membres de la communauté du 

campus et nous rappelle notre responsabilité envers la Terre mère pour les générations fu-

tures ; 

 

QUE les employés ont la capacité d’envoyer une demande d’inscription pour être reconnu 

(école secondaire/université) Campus des abeilles. 

 

QU’IL EST RESOLU EN CONSEQUENCE 

 

QUE (nom du campus) accepte sa désignation et s’engage à respecter les conditions du pro-

gramme de Bee City Canada. 

 
Approuvé et adopté le: 

 ___________________ 20_____. 

 
Signature du président/représentant officiel:_________________________________________ 

Nom du président/représentant officiel:_____________________________________ 

 
Soumis par:___________________________   Date:______________________________ 
 
            

H) Documents à joindre à la demande 

Merci de fournir en plus du présent formulaire de demande: 

1. le logo de votre campus (format png) accompagné de ses règles d’usage ; 

2. un court texte (50-100 mots) résumant votre volonté de devenir un Campus des 

abeilles, accompagné de photos si possible. Cela nous permettra de partager la 

bonne nouvelle sur nos réseaux sociaux. 

 

Envoyez votre demande remplie à applications@beecitycanada.org. 
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