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A) Informations sur le campus : 

École secondaire/Université: Université de Sherbrooke  

Adresse : 2500 boulevard de l’Université 

Ville : Sherbrooke      Province/Territoire : Québec 

Code postal : J1K 2R1    Téléphone : 819-821-8000 poste 63679 

 

B) Informations sur le demandeur: 

Nom : Patrice Cordeau      Poste : Vice-recteur adjoint du développement durable 

Courriel : patrice.cordeau@usherbrooke.ca        Téléphone : 819-821-8000 poste 63679 

 

 

C) Frais d’inscription 

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

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 $ 
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D) Devenir un Campus des abeilles 

Indiquez brièvement les raisons pour lesquelles votre école secondaire ou votre université devrait 

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

 
D’abord, le campus de l’Université de Sherbrooke est reconnu pour ses initiatives de 

développement durable, entre autres grâce à sa Stratégie d’aménagement des espaces verts 

2018-2022.  

Ce projet entré en vigueur en 2018 favorise entre autres la conservation de la biodiversité, 

l’aménagement d’espaces verts et encourage l’implication étudiante et la transmission de 

connaissances sur les enjeux auxquels font face les pollinisateurs. Notre campus compte 

plusieurs comités en développement durable dont Ruche Campus. Depuis 2014, le comité 

étudiant Ruche Campus a développé de nombreux projets et entrepris plusieurs initiatives visant 

entre autres la conservation des pollinisateurs. Chaque session, jusqu’à 50 étudiants de divers 

domaines d’études s’impliquent dans les activités éducatives, apicoles, horticoles et de recherche 

du comité. Le tout, dans l’objectif commun d’éduquer la population sur l’importance des 

pollinisateurs et leur précarité mondiale. Également, plusieurs projets axés sur les pollinisateurs 

du campus font partie de la formation des étudiants en écologie. En effet, chaque année des 

inventaires de pollinisateurs sont fait sur notre campus pour estimer les populations qui 

fréquentent nos nombreux espaces verts. Aussi, certains projets de maîtrise et de doctorat en 

écologie sont axés sur divers pollinisateurs. Nous pensons donc que notre campus est un bon 

candidat car nous avons la nature à cœur et nos étudiants, plus impliqués que jamais, sont 

désireux de pousser leurs projets plus loin en obtenant la certification offerte par BeeCity. En 

devenant un campus ami des abeilles, Ruche Campus pourra briller davantage et cela 

augmentera fort probablement la participation des étudiants dans ces projets. Finalement, 

l’Université de Sherbrooke vise à devenir une université leader en développement durable, 

notamment en ayant obtenu la certification internationale STARS de niveau Platine, en instaurant 
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un vaste plan de développement durable 2018-2022 et, maintenant, en faisant parti du 

programme Beecity. 

E) Engagement et actions 

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

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 

supervision 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 

À noter que de nombreux étudiants s’impliquent dans Ruche Campus chaque année, mais 

que nous avons mis quelques étudiants seulement dans cette liste. 

 

Nom Mission Adresse courriel 

Elizabeth 

Cazeault 

Représentante de Ruche 

Campus 

But : Organiser des 

activités autour des 

pollinisateurs et améliorer 

l’habitat des pollinisateurs 

sur le campus 

Elizabeth.cazeault@usherbrooke.ca 

Simon 

Jeanneau 

Représentant de Ruche 

Campus 

But : Organiser des 

activités autour des 

pollinisateurs et améliorer 

l’habitat des pollinisateurs 

sur le campus 

simon.jeanneau@usherbrooke.ca 

Marie 

Jacques 

Représentante de Ruche 

Campus 

But : Organiser des 

activités autour des 

pollinisateurs et améliorer 

l’habitat des pollinisateurs 

sur le campus 

marie.jacques2@usherbrooke.ca 
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Catherine 

Trottier 

Représentante de Ruche 

Campus 

But : Organiser des 

activités autour des 

pollinisateurs et améliorer 

l’habitat des pollinisateurs 

sur le campus 

katia-

catherine.trottier@usherbrooke.ca 

Joannie 

Gagnon 

Représentante de Ruche 

Campus 

But : Organiser des 

activités autour des 

pollinisateurs et améliorer 

l’habitat des pollinisateurs 

sur le campus 

joannie.gagnon3@usherbrooke.ca 

Simon 

Leroux 

Représentant de Ruche 

Campus 

But : Organiser des 

activités autour des 

pollinisateurs et améliorer 

l’habitat des pollinisateurs 

sur le campus 

simon.leroux@usherbrooke.ca 

Rosaelle 

Perreault 

Représentante de Campus 

Durable  

But : Assurer le 

développement des projets 

par différents comités en 

DD (dont le Jardin Collectif) 

rosaelle.perreault@usherbrooke.ca 

Patrice 

Cordeau  

Vice-rectorat adjoint au 

développement durable 

But : Supervision du projet 

(pour respecter le 

programme BeeCity) 

patrice.cordeau@usherbrooke.ca 

Véronique 

Bisaillon 

Conseillère pédagogique 

au vice-rectorat en 

développement durable 

But : Supervision des 

projets de sensibilisation 

menés (pour respecter le 

programme BeeCity) 

veronique.bisaillon@usherbrooke.ca 

Judith 

Beaudoin 

Conseillère en 

environnement (Service 

des immeubles) 

But : Supervision des 

projets menés (pour 

judith.beaudoin2@usherbrooke.ca 
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respecter le programme 

BeeCity) 

Paul 

G.Charette 

Professeur à la faculté de 

génie et impliqué dans les 

projets apicoles du campus 

But : Supervision des 

projets menés (pour 

respecter le programme 

BeeCity) 

paul.g.charette@usherbrooke.ca 

Bernard 

Fournier 

Directeur adjoint du 

Service des immeubles 

But : Supervision des 

projets menés (pour 

respecter le programme 

BeeCity) 

bernard.fournier@usherbrooke.ca 

 

 

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 

pollinisateurs. Il peut notamment s’agir de planter un jardin composé de plantes 

indigènes 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 actions que vous envisagez de mettre en œuvre. 

 

L’Université de Sherbrooke est déjà bien avancée concernant l’habitat pour les 

pollinisateurs, notamment puisque Ruche Campus est en action depuis 2014. Voici donc 

les actions qui sont déjà mises en œuvre et ce qui est prévu pour les prochaines étapes. 

a. Le comité Ruche Campus a déjà deux grandes parcelles de fleurs 

indigènes mellifères (comprenant 20 espèces floristiques indigènes au 

potentiel mellifère) et se prépare à en aménager une nouvelle, en 

collaboration avec le jardin collectif.  

b. Le comité « le jardin collectif » de l’Université s’assure chaque année de 

planter des aliments mellifères dans leur potager étudiant.  

c. Une grande aire en friche est conservée sur le campus, dans une zone peu 

fréquentée des étudiants et à proximité des ruches du comité Ruche 

Campus 
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d. L’utilisation de pesticides est proscrite sur le campus. L’université concerte 

d’ailleurs Ruche Campus pour trouver des alternatives écoresponsables. 

e. Les plantes mellifères occupent une place importante dans les nombreux 

espaces verts aménagés par les horticulteurs du campus.  

f. Un hôtel à insecte a été installé au jardin collectif, en partenariat avec 

Ruche Campus, et d’autres hôtel à insecte pourraient être installés sur le 

campus. 

 

 

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 signalétique aux abords du campus. 

 

Le comité Ruche Campus a pour mission d’éduquer la communauté sur les 

pollinisateurs. Pour ce faire, les étudiants impliqués et formés en apicultures créent et 

offrent une diversité d’ateliers sur les pollinisateurs aux écoles primaires et 

secondaires. Ces ateliers sont offerts en présentiel, mais également en ligne afin de 

permettre aux enfants de recevoir de l’information sur les pollinisateurs malgré la 

pandémie. Aussi, Ruche Campus offre des formations apicoles pratiques et 

théoriques deux à trois fois par année. Ces formations sont offertes à la communauté 

étudiante, mais aussi aux citoyens de Sherbrooke et des environs. Également, dans 

le but d’atteindre un plus grand auditoire, les membres de Ruche Campus diffusent 

des podcasts sur les ondes de la radio étudiante, dans lesquels ils abordent divers 

aspects liés aux abeilles et aux autres pollinisateurs. Dans un même objectif, des 

articles rédigés par ces mêmes étudiants sont publiés dans les différents journaux 

universitaires (Le Collectif, le Nota Bene) sporadiquement. Puis, depuis les dernières 

années, le Comité Ruche Campus a développé ses réseaux sociaux et les utilise 

désormais pour transmettre une multitude de connaissances via Facebook, 

Instagram, Youtube et un site internet. Finalement, une affiche a été installée à côté 

des ruches afin de présenter les initiatives concernant les pollinisateurs. Cette affiche 

fait d’ailleurs partie d’un réseau de borne interactive (Balado Découvertes). 

L’installation de plus d’affiches (notamment à côté des parcelles de fleurs) est prévue.  
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5. Célébrer les pollinisateurs : dites-nous comment votre campus célébrera la semaine 

nationale des pollinisateurs et/ou participera à d’autres événements consacrés aux 

pollinisateurs. 

 

En 2016, le comité Ruche Campus a organisé une journée des pollinisateurs qui a été 

appuyée par l’université. Lors de cette journée, des artistes et élèves du primaire et du 

secondaire sont invités à faire des œuvres mettant en valeur les pollinisateurs indigènes d’ici. 

Ces œuvres sont ensuite exposées lors de cette journée, accessible gratuitement à tous. Lors 

de cet évènement, des conférences, expositions, kiosques et même des ateliers pour les 

enfants sont organisés. Ruche Campus aimerait reconduire cet évènement à chaque année.  

 

En mars 2020, les membres du comité Ruche Campus vont participer au colloque d’apiculture 

se déroulant à Sherbrooke afin d’approfondir leurs connaissances et améliorer leur aisance à 

transmettre leur savoir aux élèves et citoyens participant à leurs ateliers. Également, chaque 

année, le comité met en œuvre une activité spéciale pour la journée mondiale de l’abeille. 

Cette année, les étudiants ont fait une vidéo qui explique quelques faits intéressants sur 

l’apiculture au Québec.  

 

 

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) Règlement et signature 

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

en 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 ; 
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QUE les écoles secondaires et les universités ont la possibilité de mener des actions de protection 

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 

environnementale, 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 

futures ; 

 

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

secondaire/université) Campus des abeilles. 

 

QU’IL EST RÉSOLU EN CONSÉQUENCE 

 

QUE l’Université de Sherbrooke accepte sa désignation et s’engage à respecter les conditions 

du programme de Bee City Canada. 

 
Approuvé et adopté le: 1er décembre 2020 

Signature du président/représentant officiel:  

Nom du président/représentant officiel:  Patrice Cordeau, B. Sc, M. Env. 

Vice-recteur adjoint au développement durable, Université de Sherbrooke 

 
Soumis par:   Elizabeth Cazeault    Date:   1er décembre 2020 
 
            
 

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 ; 

Voir ici : https://www.usherbrooke.ca/communications/telechargement/signature/ 

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. (voir ci dessous) 
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Envoyez votre demande remplie à applications@beecitycanada.org. 

 

Court texte de motivation 

Conscient des enjeux auxquels font malheureusement face les pollinisateurs, 

l’Université de Sherbrooke est désireuse de se joindre à cette cause qui lui tient à 

cœur. Nous serions honorés que nos efforts investis dans la conservation des 

pollinisateurs indigènes soient reconnus par le programme BeeCity. Depuis 2014, 

nos étudiants sont motivés, impliqués et déterminés à poser des actions dans le 

but d’améliorer la condition des populations de ces insectes si précieux.  Les 

étudiants et étudiantes de l’UdeS veulent poursuivre leurs activités axées sur les 

pollinisateurs tout en étant reconnu par BeeCity afin d’atteindre un plus grand 

public et de sensibiliser plus de citoyens.  

 

 
Quelques membres de Ruche Campus, à l’été 2019 

  
Atelier sur les pollinisateurs, guidés par les membres de Ruche Campus 
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Membres du comité Ruche Campus qui font le suivi des ruches 

  

 

Diverses parcelles florales retrouvées sur le Campus de Sherbrooke 

 
Le jardin Collectif de l’Université de Sherbrooke 
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