
 
Entreprise des abeilles – formulaire d’adhésion 

 

Pour toute question, veuillez contacter Shelly Candel à shelly@beecitycanada.org ou au 647-402-0133. 

 

A) Informations sur l’entreprise ou l’organisation 
 

Entreprise/Organisation___________________________________________________ 

Adresse_______________________________________________________________ 

Ville/Municipalité______________________________ Province___________________ 

Code postal___________________ Téléphone ____________________________ 

Nombre de salariés___________  

 

Choisir parmi les options suivantes:  

☐ Micro entreprise (de 1 à 5 salariés à temps plein)               $200 

☐ Petite entreprise (de 6 à 50 salariés à temps plein)               $300 

☐ Entreprise moyenne (de 51 à 100 salariés à temps plein)  $400 

☐ Grande entreprise (+ de 100 salariés à temps plein)      Contactez-nous 

 

Des frais annuels d’inscription au programme d’Entreprise des abeilles seront deman-

dés, tels qu’indiqués ci-dessus. 

 

Les frais d’inscription peuvent être payés de la façon suivante : 

 

1. Sur notre site Internet : www.beecitycanada.org/donate  

 

ou 

 

2. Par chèque. Merci d’envoyer votre cotisation annuelle à l’adresse suivante : 

Bee City Canada 

17-1875 Leslie St. 

Toronto, ON, M3B 2M5 
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Pour toute question, veuillez contacter Shelly Candel à shelly@beecitycanada.org ou au 647-402-0133. 

Un reçu aux fins d’impôts sera émis pour chaque paiement. Bee City Canada est un 

organisme de bienfaisance reconnu au niveau fédéral (numéro 74576 1692 RR001) et 

dépend de la contribution des entreprises partenaires pour mener à bien ses pro-

grammes d’actions. 

 

 

Parlez-nous de votre entreprise/organisation : 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Nom et titre du demandeur_________________________________________________ 

Courriel_________________________________ Téléphone___________________ 

Nom et titre du référent Bee City (en l’absence de demandeur)____________________ 

Courriel__________________________________ Téléphone____________________ 

 

B) Engagement et actions pour l’année à venir 

 
1. Création d’un habitat sain pour les pollinisateurs : Décrivez les actions que 

vous allez mener pour créer, améliorer ou maintenir un habitat pour les pollinisa-

teurs (ajoutez ou supprimez des lignes si nécessaire). 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

mailto:shelly@beecitycanada.org


  
 

Pour toute question, veuillez contacter Shelly Candel à shelly@beecitycanada.org ou au 647-402-0133. 

2. Éducation des salariés, des consommateurs et de la communauté : Décri-

vez les actions qui seront mises en place afin d’éduquer les salaries, les con-

sommateurs et les membres de la communauté sur le rôle crucial des pollinisa-

teurs et la préservation de leurs habitats (ajoutez ou supprimez des lignes si né-

cessaire). 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. Célébration des pollinisateurs : Décrivez les actions que vous envisagez de 

mener afin de célébrer les pollinisateurs durant la semaine internationale des 

pollinisateurs (troisième semaine de juin) ou à d’autres occasions (ajoutez ou 

supprimez des lignes si nécessaire). 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

F) Exigences complémentaires 

 
1. Faire connaître publiquement votre désignation d’Entreprise des abeilles sur votre 

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

ment visible et adapté. 
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Pour toute question, veuillez contacter Shelly Candel à shelly@beecitycanada.org ou au 647-402-0133. 

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

d’Entreprise des abeilles. Un formulaire de renouvellement vous sera envoyé à cet 

effet. 

 

D) Documents à joindre à la demande 

 
Merci de fournir en plus du présent formulaire de demande : 

 

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

 

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

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

bonne nouvelle sur nos réseaux sociaux. 

 

E) Déclaration et signature 

 
Je/nous, soussigné, comprends que le programme d’Entreprise des abeilles consiste en 

trois engagements et notre entreprise/organisation s’engage à mener des actions visant 

à les soutenir. 

 

Nous reconnaissons que l’objectif de Bee City Canada est de faire la promotion d’habitats 

sains, diversifiés et résilients en faveur des pollinisateurs au sein de toutes les communautés, 

partout au Canada. 

 

Nous reconnaissons que les entreprises sont en mesure de protéger les abeilles et les pollini-

sateurs à travers leur participation active au programme de Bee City Canada. 

 

Nous reconnaissons que la protection des pollinisateurs favorise la prise de conscience envi-

ronnementale et améliore les interactions et l’engagement des salariés et des consommateurs. 

Cela nous rappelle également notre responsabilité collective de protection de la planète pour 

les générations futures. 

 

 

(Insérer entreprise/organisation) s’engage à mener les actions mentionnées. 

 

Demandeur 
 
_______________________ ____  _______________________ 
Signature [directeur exécutif ou propriétaire]  Nom 
 

________________________         _______________________ 
Titre       Date 
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Pour toute question, veuillez contacter Shelly Candel à shelly@beecitycanada.org ou au 647-402-0133. 

Référent Bee City (en l’absence de demandeur) 

 

_______________________          _______________________ 
Signature      Nom 

 

_______________________          _______________________ 
Titre       Date 

 

F) Étapes suivantes 
 

1. (Demandeur) doit envoyer le formulaire de demande par courriel (en PDF) ac-

compagné des documents requis à applications@beecitycanada.org avec “AP-

PLICATION” dans l’objet du message. 

 

2. Doit soumettre un bref texte de 50 à 100 mots résumant pourquoi est-ce impor-

tant d’être une Entreprise des abeilles. Inclure une photo si possible. Cela nous 

permettra de partager la bonne nouvelle sur nos réseaux sociaux. 

 

3. (Bee City Canada) s’engage à étudier la demande dans un délai de trois jours 

ouvrés. Bee City Canada informera le demandeur de l’acceptation de la de-

mande ou demandera de clarifier certains éléments si nécessaire. Bee City Ca-

nada se réserve le droit de refuser à une entreprise de participer au programme. 

 

G) Engagement de Bee City Canada 

 
Bee City Canada rendra publique l’obtention du statut d’Entreprise des abeilles sur son 

site Internet, sur les réseaux sociaux, ainsi que sur d’autres supports le cas échéant. En 

plus de cela, vous recevrez une trousse de bienvenue qui inclura : 

 

1. une déclaration officielle reconnaissant votre statut d’entreprise des abeilles ; 

 

2. Des conseils créatifs d’utilisation du logo Bee City Canada ; 

 

3. du matériel éducatif en ligne et à travers les webinaires Bee City « Buzz ». 

 

Nous sommes reconnaissants que vous vous engagiez envers la protection des pollini-

sateurs à nos côtés et nous sommes impatients de vous compter parmi les membres de 

la famille Bee City ! 

 

 

 

mailto:shelly@beecitycanada.org


  
 

Pour toute question, veuillez contacter Shelly Candel à shelly@beecitycanada.org ou au 647-402-0133. 

H) Quelques idées pour vous aider à remplir vos engagements   

 
Création d’un habitat sain pour les pollinisateurs 

• Plantez pour les pollinisateurs ! Soyez inventifs et remplacez votre gazon (ou une partie 

de celui-ci) avec des plantes, des arbustes et des arbres qui attirent les abeilles, les pa-

pillons et autres pollinisateurs. Utilisez des pots, des murs végétaux et des espaces sur 

les toits quand il n’est pas possible de planter à même le sol. Vous pouvez également 

chercher des espaces dans les jardins partagés communautaire. 

o Utilisez des plantes locales, des plantes indigènes vivaces riches en pollen et en 

nectar ; 

o Sélectionnez des plantes fleurissant du printemps jusqu’à l’automne, produisant 

ainsi une ressource en continu pour les pollinisateurs. Vous pouvez aussi planter 

des légumes et des herbes aromatiques, les pollinisateurs en raffolent ; 

o Procurez un lieu où les pollinisateurs se sentiront chez eux en laissant des sols 

non-travaillés et vides que les abeilles pourront utiliser pour faire leur nid ; 

o Installez un plat peu profond avec de l’eau pour permettre aux abeilles et aux 

papillons de s’abreuver et n’oubliez pas d’ajouter quelques pierres dans le plat 

pour leur permettre de se poser. 

o Installez un panneau « jardin Bee City Canada » afin que votre voisinage sache 

que vous nourrissez les pollinisateurs. 

 

• Créez ou soutenez un jardin pour pollinisateurs existant dans une école locale, 

un centre communautaire, un parc, un lieu de travail ou tout autre espace dédié 

dans votre voisinage. Cherchez des espaces sous-utilisés ou négligés et trans-

formez-le en de beaux habitats sains pour les pollinisateurs. Votre voisinage et 

les pollinisateurs vous en seront reconnaissants ! 

 

• Encouragez les autres à en faire autant en leur donnant des graines de plantes appré-

ciées des pollinisateurs. Choisissez de préférence des graines de plantes non traitées et 

cultivées localement. 

 

• Organisez une vente de plantes indigènes pour encourager votre voisinage à fleurir 

votre communauté. 

 

Éducation des salariés, des consommateurs et de la communauté 

Il existe de nombreuses choses que nous pouvons apprendre au sujet des pollinisateurs 

et de leur importance cruciale pour nous et l’environnement. 

 

• Utilisez votre site Internet, votre intranet, votre journal d’entreprise, vos supports 

de communication commerciale, vos panneaux affichage et vos réseaux sociaux 

pour partager des informations sur les pollinisateurs, tels que : 

o les abeilles indigènes, les papillons et les différents pollinisateurs ; 

o les plantes indigènes et les jardins pour pollinisateurs ; 
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o le lien de dépendance entre notre nourriture et les pollinisateurs ; 

o l’agriculture respectueuse des pollinisateurs et son importance. 

 

• Organisez la présentation du film d’animation Drôle d’abeille, qui raconte 

l’histoire d’une abeille qui décide de poursuivre les humains. Vous pouvez aussi 

proposer la présentation de documentaires ou des causeries télévisées tels que : 

o La beauté cachée de la pollinisation de Louie Schwartzberg ; 

o Les secrets de la ruche de Sylvie Chabas ; 

o Pollen de Disney nature ; 

o Pourquoi les abeilles disparaissent de Marla Spivak. 

 

• Invitez un expert des abeilles indigènes, un paysagiste, un apiculteur ou un ex-

ploitant agricole conscient du rôle des pollinisateurs à venir parler lors d’un dé-

jeuner-conférence.  

 

• Emmenez vos salariés en sortie pour les faire visiter une production agricole 

respectueuse des pollinisateurs ou une pépinière de plantes natives. 

 

• Encouragez les initiatives citoyennes telles que la surveillance des abeilles ou 
l’assistance à la migration des papillons Monarch. 
 

• Proposez des options de menus inspirés des pollinisateurs dans votre cantine. 

 

Célébration des pollinisateurs 

La semaine internationale des pollinisateurs (troisième semaine du mois de juin) est une 

occasion idéale de célébrer les pollinisateurs. Mais la fête peut aussi avoir lieu à tout 

moment de l’année ! 

 

• Organisez un pique-nique d’entreprise et mettez en avant les aliments dépen-

dant de la pollinisation. 

 

• Collaborez avec une école voisine, une association ou un groupe local afin 

d’organiser un événement festif dans votre communauté, tel qu’un événement 

sur le thème des pollinisateurs ou une parade des pollinisateurs. 

 

• Associez-vous avec le conseil municipal de votre ville afin d’accueillir ou de par-

ticiper aux événements organisés par Bee City Canada. 

 

• Invitez un apiculteur à venir organiser une dégustation de miel dans votre entre-

prise ou proposez à vos salariés une visite chez un apiculteur. 

 

• Organisez une excursion dans un jardin ou un parc local proposant l’observation 

des pollinisateurs. Demandez à vos salariés combien d’espèces de pollinisateurs 

ils sont capables de reconnaître et de compter. 
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