
 

     

 

Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal 

Assemblée ordinaire du lundi 14 décembre 2020 
Séance tenue le 15 décembre 2020 

 Résolution: CM20 1354  

 
 
Adopter une résolution stipulant que la Ville de Montréal accepte la désignation de Ville amie des 
abeilles et s'engage à respecter les normes du programme de Bee City Canada / Autoriser le 
dépôt par le Service de l'Espace pour la vie du formulaire pour l'adhésion de la Ville de Montréal 
au programme « Ville amie des abeilles » 
 
Attendu : 
 
- que l'objectif de la désignation Ville amie des abeilles Canada est la promotion d'habitats et de 

communautés en bon état et durables pour les pollinisateurs; et 
 
- que les abeilles et les autres pollinisateurs autour du globe sont victimes d'un déclin inquiétant du fait 

du morcellement des terres, de la perte d'habitats, de l'utilisation de pesticides, de l'industrialisation 
de l'agriculture, du changement climatique et de la propagation de maladies et de parasites, 
menaçant ainsi le bon état futur de la faune et de la flore; et  

 
- que les villes/cantons/communautés Premières nations et leurs habitants ont la possibilité de 

protéger les abeilles et les pollinisateurs dans les espaces publics et privés; et  
 
- que protéger les pollinisateurs favorise la prise de conscience environnementale et le maintien du 

bon état écologique, tout en améliorant les échanges et l'engagement parmi les membres de la 
communauté; et  

 
- qu'en devenant une Ville amie des abeilles, la Ville de Montréal peut mettre en valeur des initiatives 

déjà en place et engager davantage les communautés locales à faire preuve de créativité et 
d'innovation dans le but de promouvoir une vie plus saine au sein de la communauté; 

 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2020 par sa résolution CE20 1963; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 M. Francesco Miele 
Mme Christine Black 
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Et résolu : 
 
1- que la Ville de Montréal accepte la désignation de Ville amie des abeilles et s’engage à respecter les 

normes du programme de Bee City Canada; 
 
2- que la directrice par intérim du service de l'Espace pour la vie soit autorisée à soumettre une 

demande de désignation de Ville amie des abeilles auprès de Bee City Canada. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.10   1203942001 

/mt 
 
 
Valérie PLANTE Yves SAINDON 
______________________________ ______________________________ 

Mairesse Greffier de la Ville 
 
 
(certifié conforme) 
 
 
______________________________ 
Yves SAINDON 
Greffier de la Ville 
 
Signée électroniquement le 17 décembre 2020 


