
 

Bee City Application 

 

Municipalité/Première nation 

Ville de Saint-Lambert 

Province/Territoire 

Quebec 

Maire, chef de bande ou conseiller municipal 

Brodeur Pierre 

Titre du poste 

Maire 

Nom du demandeur 

Ferland Marie-Eve 



Applicant's Job Title 

Chef de division environnement 

Département ou service 

Génie, Urbanisme et environnement 

Adresse 

55 Avenue Argyle, Saint-Lambert, QC, Canada 

55 Avenue Argyle 

Saint-Lambert, Québec 

J4P 2H3 

Applicant's Email 

marie-eve.ferland@saint-lambert.ca 

Applicant's Phone 

+14504663889 

Êtes-vous la personne à contacter en priorité ? 

Oui 

Liste des membres 

Marie-Eve Ferland 

Lydia Galichan-Jasmin 

Réseau écocitoyen (OBNL locale) 

mailto:marie-eve.ferland@saint-lambert.ca


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. 

La ville de Saint-Lambert soutient deux initiatives locales qui comportent des aires pour les pollinisateurs 

en plus de ses propres plates-bandes aménagées municipales. Un partenariat a donc été développé avec 

le Réseau écocitoyen (organisme communautaire local) à cet effet au jardin collectif du Parc St-Denis 

pour permettre la création d’îlots spécifiques pour les pollinisateurs. Un autre site nommé « Espace 

Claude Trudeau : Oasis de papillons » possède une parcelle qui favorise la croissance de variétés de 

végétaux privilégiés pour les papillons et les pollinisateurs également. La ville planifie également 

l’amorce de la mise en valeur d’un boisé naturel de 1 hectare où des aménagements pour les 

pollinisateurs sont prévus.  

La ville révise actuellement sa réglementation sur les pesticides pour bannir plus largement les 

pesticides nocifs sur son territoire. 

Et finalement la division de l’environnement tient des activités de sensibilisation des citoyens, des 

activités avec les enfants sur divers sujets environnementaux, dont une activité sur la biodiversité et 

les pollinisateurs, appréciée des enfants. 

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

Saint-Lambert vise à maintenir les sites actuellement disponibles pour la pollinisation et augmenter 

ceux-ci au fil du temps, notamment en poursuivant l’application des mesures proposées dans le cadre 

de sa politique d’agriculture urbaine et en soutenant les initiatives locales des Lambertois qui veulent 

aménager plus d’espaces dédiés aux pollinisateurs et qui sont exempts de pesticides. Des partenariats 

sont actuellement développés avec des écoles locales pour divers projets ciblés, l’équipe d’horticulture 

prendra également en charge en partie en collaboration avec la société d’horticulture de Saint-Lambert 

certains autres espaces pour des îlots spécifiques. 

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

Le site internet sera mis à jour pour éduquer la population au rôle des pollinisateurs. Les activités de 

sensibilisation par l’écobrigade seront poursuivies avec les enfants en période estivale et des ateliers 

seront également développés avec le jardin collectif et l’espace Claude Trudeau en collaborant avec le 

Réseau Écocitoyen. De l'affichage pour les espaces dédiés aux pollinisateurs est également installés dans 

les espaces aménagés pour ceux-ci. 



3. Célébration annuelle des pollinisateurs: 

L’événement sera souligné sur les réseaux sociaux municipaux et par une activité gratuite offerte à la 

communauté par la Division de l’environnement. 

Je/nous, soussigné(s), accepte/acceptons de: 

1.Reconnaître publiquement la désignation de Bee City Canada par le biais d'une signalisation visible sur 

le site Internet de la ville/municipalité/communauté Première nation et par tout autre moyen. 

2. Renouveler annuellement notre désignation de Ville amie des abeilles. Une demande de 

renouvellement vous sera envoyée et des frais s'appliqueront. 

3. Créer une liste des plantes indigènes de notre communauté. Celle-ci sera publiée au moment du 

renouvellement. 

4. Tout au long de l’année, documentez vos moments préférésen tant que Ville amie des abeilles et 

soumettez-les lors du renouvellement (privilégiez des vidéos). 

Bee City Renewal Fees 

10,001 – 25,000 population - $200 

File Upload 

Saint-Lambert_Coul_fond-transparent.png 

court_texte_ville_amie_abeille.docx 

2021-03-80-Demande-dadhesion-au-programme-Ville-des-abeilles-Bee-City-Canada.pdf 

Saint-Lambert_Guide-des-Normes_2012.pdf 

nom complet 

Marie-Eve Ferland 

Title 

Chef de division Environnement 
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Date 

04/07/2021 

Website / URL 

http://www.saint-lambert.ca 

http://www.saint-lambert.ca/

