
 

Bee City Application 

Municipalité/Première nation 

Municipalité de Saint-Narcisse-de-Rimouski 

Province/Territoire 

Quebec 

Maire, chef de bande ou conseiller municipal 

Duchesne Robert 

Titre du poste 

Maire 

Nom du demandeur 

Lepage Gilles 

Applicant's Job Title 



Directeur général & greffier-trésorier 

Département ou service 

Direction générale 

Adresse 

7, rue du Pavillon 
Saint-Narcisse-de-Rimouski, Québec 
G0K1S0 

Applicant's Email 

gilles.lepage@saintnarcisse.net  

Applicant's Phone 

+14187352638 

Êtes-vous la personne à contacter en priorité ? 

Oui 

Liste des membres 

Membres du conseil municipal : 
Robert Duchesne, maire, David Banville, conseiller siège #1, Jonathan Proulx, conseiller siège #2, 
Mario Guertin, conseiller siège #3, Guillaume Soucy, conseiller siège #4, Gervais Soucy, conseiller 
siège #5, Nancy Gagné, conseillère siège #6, 

mailto:gilles.lepage@saintnarcisse.net


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. 

Jardins communautaires 
Plantation d'arbres fruitiers 
Contrôle des pesticides 
Informations à la population 

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

Jardins communautaires, déjà réalisés. 
Plantation d'arbres fruitiers accessibles à la population, déjà réalisé. 
Aménagement de sentiers autours du Lac Santerre, projet à réaliser en 2022-2023, ±100 000 $ 
d'investissement. Ce projet, en plus de permettre des activités de plein air, permettra de mettre en 
évidence certaines plantes particulières avec interprétation. 

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

Lors d'événements comme "La journée de la Municipalité", "le marché public", autres activités avec la 
population comme le Festival de la fenaison ou autres. 

3. Célébration annuelle des pollinisateurs: 

Information à la population lors de la journée de la Municipalité. 

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 

Less than 5,000 population - FREE 

nom complet 

Gilles Lepage 

Title 

Directeur général et greffier-trésorier 

Date 

05/13/2022 

Website / URL 

https://www.saintnarcisse.net  

https://www.saintnarcisse.net/

