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A) Informations sur la ville/collectivité  
 

Municipalité :  _Otterburn Park____________________ 

Province :   ____Québec_________________ 

Maire :  

Nom et titre :                              Denis Parent, Maire 

Nom du demandeur et titre__Jacques Portelance, Conseiller municipal 

Département ou service__________________________________________________ 

Adresse___601 Ozias Leduc_________ 

Ville :  Otterburn Park                           Province : __Québec___________________ 

Code postal_______J3H 2M6______________ 

Courriel : _District1@opark.ca___________________Téléphone :__514 813-0225_____ 

Référent Bee City et titre (en l’absence de demandeur) _________________________ 

Département ou service__________________________________________________ 

Adresse________________________________________________________________ 

Ville/réserve_____________________ Province/territoire_____________________ 

Code postal_____________________ 

Courriel__________________________________ Téléphone_____________________ 

Veuillez lister les membres composant votre communauté de protecteurs des pollinisa-

teurs Bee City. Cette équipe sera responsable de l’encadrement du programme et de sa 

mise en œuvre (agrandissez ou réduisez le tableau si nécessaire) : 

 

Nom Affiliation Courriel 

Jacques 

Portelance 

Conseiller municipal District1@opark.ca 

Mathieu  

Lemay Tougars 

Service d’urbanisme  mtougars@opark.ca 

Guy  

Dubé  

Membre citoyen du 

Comité Consultatif en 

guydube@videotron.ca 
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Environnement (CCE) 

Mélanie 

Villeneuve 

Membre citoyen CCE 

 

Melanievilleneuve2@hotmail.com 

 

Contact média (en l’absence de demandeur) 

Nom et titre : _                   Véronique Darveau______ 

Département ou service :  Directrice Service aux citoyens, Relations publiques et Com-

munications 

Courriel : _vdarveau@opark.ca________ Téléphone_450 536-0303 Poste 298______ 

Décrivez les différentes initiatives déjà mises en œuvre dans votre ville, votre commu-

nauté ou région et qui ont pour but d’aider les pollinisateurs. Il peut s’agir de jardins pour 

pollinisateurs existants, de projets de restauration d’habitats, d’efforts de réduction ou 

d’arrêt de l’usage de pesticides ou bien d’activités éducatives destinées à informer sur le 

rôle et l’importance des pollinisateurs. 

 

 1. Le 21 mai 2019, nous avons modifié notre règlementation municipale afin d’ajouter 

une liste de néocotinoides aux substances interdites d’utilisation sur notre territoire. 

 

 2. A l’été 2019, nous avons mis en place un jardin démonstratif de plante mellifère pour 

les abeilles dans un de nos parc.  

 

3. En aout 2019, nous avons publié, dans notre bulletin municipal, l’article ‘’Un geste 

concret pour la biodiversité’’ sur l’importance des abeilles et sur notre plate-bande 

d’abeille du parc Clifton. Notre bulletin est disponible en ligne sur le site Web de la ville 

et distribué en format papier a tous les propriétaires.   
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4. En janvier 2020, notre Service des travaux publics a élaboré un Plan d’action pour la 

préservation et l’amélioration de l’environnement. Parmi les nombreux points soumis, 

mentionnons ceux-ci en lien avec les abeilles : 

- ‘’Végétaliser les terrains inutilisés appartenant à la ville à proximité des ouvrages muni-

cipaux déjà établis (chemins, parcs, terrains sportifs, etc.) Puisque les parcs, les terrains 

sportifs et tout autre ouvrage municipal sont déjà visités par les citoyens et citoyennes 

de la ville, il faut les optimiser en y ajoutant des végétaux et de l’aménagement paysager 

ayant une forte valeur écologique.’’ 

-‘’ Favoriser la sélection de plantes mellifères dans les aménagements paysagers de la 

ville’’ 

- ‘’Sensibiliser les citoyens et les citoyennes à l’utilité de l’introduction de plantes melli-

fères sur leur terrain.’’ 

- ‘’Obtenir la certification « Ville amie des abeilles » 

- ‘’Conjointement avec les actions pour devenir « Ville amie des monarques », planter 

des plantes aidant les pollinisateurs’’ 

 

5. Au printemps 2020, en lien avec ce Plan d’action, notre service des travaux publics a 

réalisé un plan de reboisement et naturalisation des endroits publics. Plusieurs lieux 

sont prévus pour une plantation de plantes indigènes et mellifères dans les prochaines 

années. 

 

 6. A la séance du Conseil municipal du 15juin 2020, nous avons voté une résolution sur 

l’importance des pollinisateurs, les actions nécessaires à leur protection, et sur notre 

inscription a l’initiative Ville Amie des Abeilles. 
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B) Frais annuels d’inscription 

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

ment lors du renouvellement de l’inscription annuelle. 

Moins de 5 000 habitants GRATUIT 

De 5 001 à 10 000 habitants 150 $ 

De 10 001 à 25 000 habitants 200 $ 

De 25 001 à 50 000 habitants 300 $ 

De 50 001 à 100 000 habitants 400 $ 

De 100 001 à 250 000 habitants 500 $ 

De 250 001 à 500 000 habitants 750 $ 

De 500 001 à 1 000 000 d’habitants 1000 $ 

+ d’un million d’habitants 1500 $ 

 

C) Engagement et actions 

Je/nous, soussigné, comprends que le programme de Ville des abeilles consiste en trois 

engagements et notre ville s’engage à mener des actions visant à les soutenir. 

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 tout en réduisant ou supprimant l’utilisation de pesticides (ajoutez ou sup-

primez des lignes si nécessaire). 

___________________________________________________________________ 

Nous nous engageons à améliorer l’habitat pour les polinisateurs par les actions déter-
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minées dans notre Plan d’action pour la préservation et l’amélioration de 

l’environnement, soient : 

- Végétaliser les terrains inutilisés appartenant à la ville à proximité des ouvrages muni-

cipaux déjà établis (chemins, parcs, terrains sportifs, etc.)  

- Les optimiser en y ajoutant des végétaux et de l’aménagement paysager ayant une 

forte valeur écologique. 

- Favoriser la sélection de plantes mellifères dans les aménagements paysagers de la 

ville. 

 

______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Éducation du public sur l’importance du rôle des pollinisateurs : Décrivez 

les actions qui seront mises en place afin d’éduquer les habitants, les employés 

municipaux et les visiteurs sur le rôle crucial que jouent les pollinisateurs et sur 

ce que chacun peut faire pour les protéger (ajoutez ou supprimez des lignes si 

nécessaire). 

___________________________________________________________________ 

Le Service des communications de la ville procédera a plusieurs petites publications 

sur le sujet à travers ses différents mode de communication, soit le site Internet de la 

ville, la page FaceBook de la ville , et le bulletin municipal ( Info Otterburn Park) dis-

ponible en ligne et livré en format papier à l’ensemble des citoyens. Les moments de 

ces publications seront en lien avec un agenda environnemental créé par le Comité 

Consultatif en Environnement. Par exemple, le 20 mai reconnu Journée mondiale 

des abeilles par l’ONU (https://www.un.org/fr/sections/observances/international-

days/)_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Célébration annuelle des pollinisateurs : Décrivez comment votre collectivité 

célèbrera les pollinisateurs durant la semaine internationale des pollinisateurs 
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(troisième semaine de juin) ou à d’autres occasions (ajoutez ou supprimez des 

lignes si nécessaire). 

___________________________________________________________________ 

1. Il était prévu cette année d’installer un kiosque d’information sur les polinisateurs 

(abeilles et papillons) le samedi 30 mai 2020 lors de l’événement annuel de Don et 

Échange d’arbres et de plantes. La pandémie de Covid19 a empêché cet évènement 

cette années. En 2021, un kiosque sera aménagé lors de cet événement.  

2. Pour la semaine des polinisateurs en juin 2021, nous nous assurerons d’en faire 

mention sur le site internet de la ville et la page FaceBook de la ville. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

D) Exigences complémentaires 

 
Je/nous m’engage à respecter les exigences suivantes : 

1. Faire connaître publiquement votre désignation de Ville des abeilles en installant une 

signalétique dans la ville, la région ou la communauté, sur votre site Internet ou tout 

autre endroit stratégique. 

 

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

Ville des abeilles. Un formulaire de renouvellement vous sera envoyé accompagné 

d’une demande de paiement des frais de renouvellement 

 

 

E) Documents à joindre à la demande 

 
Merci de fournir en plus du présent formulaire de demande : 

 

1. le logo de votre ville, région ou Première nation (format png) accompagné de ses 

règles d’usage ; 

 

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

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

bonne nouvelle sur nos réseaux sociaux. 
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F) Signatures 

Demandeur 

Jacques Portelance_______        Jacques Portelance 

Signature      Nom 
 

Conseiller Municipal, Otterburn Park        2020-06-16 
Titre       Date 
 

 

Référent Bee City Canada (en l’absence de demandeur) 

_______________________          _______________________ 
Signature      Nom 

 

_______________________          _______________________ 
Titre       Date 

 

G) Étapes suivantes 
 

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

gné des documents requis à applications@beecitycanada.org avec “APPLICA-

TION” dans l’objet du message. 

 

2. (Bee City Canada) étudiera votre demande dans un délai de trios jours ouvrés. 

Bee City Canada vous informera de l’acceptation de votre demande ou vous 

demandera de clarifier certains éléments si nécessaire. 

 
 

 

H) Engagement de Bee City Canada 

 
Bee City Canada rendra publique l’obtention de votre statut de Ville des abeilles sur son 

site Internet, sur les réseaux sociaux, ainsi que sur d’autres supports. En plus de cela, 

vous recevrez une trousse de bienvenue incluant notamment une déclaration officielle 

reconnaissant votre statut de Ville ou Première nation des abeilles 
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Nous sommes reconnaissants que vous ayez pris la décision de vous engager à avoir 

une action positive en faveur de la protection des pollinisateurs, ainsi que d’être un mo-

dèle pour les autres communautés à travers le pays. 
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