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Municipalité/Première nation 

Montréal 

Province/Territoire 

Quebec 

Applicant's Name 

Jodoin Julie 

Applicant's Job Title 

Directrice par intérim 

Département ou service 

Espace pour la vie 



Adresse 

4101, rue Sherbrooke Est 

Montréal, Québec 

H1X 2B2 

Applicant's Phone 

+14389234305 

Applicant's Email 

julie.jodoin@montreal.ca  

Êtes-vous la personne à contacter en priorité ? 

Non 

Contact's Name 

Gagnon Marie-Eve 

Contact's Phone 

+15148721449 

Contact's Email 

marie-eve.gagnon2@montreal.ca  

Liste des membres 

mailto:julie.jodoin@montreal.ca
mailto:marie-eve.gagnon2@montreal.ca


*SVP ne pas publier les courriels des membres  

Virginie Angers 

Service des grands parcs, du Mont-Royal et de sports 

Maryse Barrette 

Bureau de la transition écologique et de la résilience 

Robin Beauséjour 

Bureau de la transition écologique et de la résilience 

Marjolaine Giroux 

Insectarium, Espace pour la vie 

Sonya Charest 

Insectarium, Espace pour la vie 

Michel Saint-Germain 

Insectarium, Espace pour la vie 

Résumez brièvement votre expérience Bee City au cours de la dernière année. Veuillez inclure des 

informations sur les défis, les commentaires et les réponses des médias. 

2021 fut la première année pour la ville de Montréal en tant que ‘’Ville amie des abeilles‘’. Le comité 

exécutif reconnaît qu’en contribuant à protéger et enrichir la biodiversité, cette initiative s’inscrit dans la 

transition écologique dans laquelle Montréal s’est engagée. Cette désignation renforce l’engagement de 

la ville de Montréal en matière de conservation de la biodiversité, en plus de récompenser les efforts 

déjà déployés en ce sens.  

Comme dans plusieurs milieux, la pandémie a eu un gros impact sur les actions et événements de 

la dernière année. De plus, l’Insectarium de Montréal était fermé pour sa reconstruction. Le musée a 

ouvert le 13 avril 2022 au public. La portée des actions a donc été beaucoup moins importante. 

Veuillez nous parler des efforts de votre communauté pour réduire l’utilisation de pesticides. 

Le 19 août 2021, la Ville de Montréal est fière de présenter son nouveau règlement sur les pesticides 

interdisant la vente et l'utilisation de plusieurs substances parmi les plus dangereuses, dont le 

glyphosate, le chlorpyrifos et certains néonicotinoïdes. Avec ce geste sans précédent, Montréal devient 

la première municipalité au Canada à bannir complètement la vente de ces pesticides d'usage 

domestique sur son territoire. La protection de la qualité de vie des citoyennes et des citoyens ainsi que 



la préservation de la biodiversité de Montréal sont au centre des priorités de l'administration, c'est 

pourquoi l'utilisation des pesticides à l'extérieur des bâtiments sera encadrée plus sévèrement dès le 1er 

janvier 2022: 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=

33862 

Comment votre communauté a-t-elle fait la promotion de la ville des abeilles? 

En décembre 2020, la ville de Montréal émet un communiqué pour annoncer son engagement dans la 

protection des pollinisateurs: 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=579842657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=3

3193  

L’Insectarium de Montréal a publié un blogue sur la certification de la ville de Montréal en tant que 

BeeCity. On y lit des détails sur l’importance des pollinisateurs, des différents pollinisateurs et des 

moyens pour agir en faveur des pollinisateurs: 

https://m.espacepourlavie.ca/blogue/montreal-officiellement-ville-amie-des-abeilles 

Veuillez nous parler de vos efforts visant à éduquer votre communauté, y compris les résidents, les 

employés de la ville, les entrepreneurs, les enfants et d'autres groupes. 

L’Insectarium de Montréal a réalisé un projet de recherche pour mieux connaître les insectes qui se 

cachent les nichoirs à insectes. Même s’ils sont populaires, leur efficacité est mal connue. Les résultats 

de cette étude ont été publiés dans ce blogue: https://espacepourlavie.ca/blogue/des-nichoirs-qui-

cachent-une-diversite-d-insectes  

Mission monarque 

Formations d’ambassadeurs.rices: Plusieurs formations ont été offertes par l’équipe de Mission 

monarque en 2021. Ces formations consistent à outiller des individus afin qu'ils deviennent des 

agents multiplicateurs du programme dans leur communauté. Une fois formé.e.s, ces 

ambassadeurs.rices possèdent tous les outils nécessaires pour organiser des missions de groupe 

dans leurs régions et accompagner (voir même former) les individus qui se joignent à eux. 

Formations d’enseignant.e.s du primaire: Ces formations visent à présenter la trousse pédagogique 

Partir en mission monarque, une situation d’apprentissage en Science et technologie en lien avec la 

conservation des papillons monarques, et de leur fournir les outils nécessaires pour réaliser ladite 

activité avec des élèves du 2e cycle au primaire. 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=33862
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=33862
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De plus, plusieurs kiosques ont été tenus en 2021. Il s’agit d’un outil de sensibilisation au déclin du 

monarque et de recrutement de participant.e.s au programme Mission monarque. 

Veuillez nous parler de la participation de votre communauté aux célébrations de la Semaine 

nationale de la pollinisation et à d’autres événements. 

Habituellement, nous organisons la Fiesta monarque chaque année, pour célébrer et mieux faire 

connaître les initiatives pour la conservation du monarque. En 2021, celle-ci n’a pas eu lieu dû aux 

circonstances reliées à la COVID-19. La Fiesta monarque aura cependant lieu à l’été 2023.  

L’arrondissement de Saint-Laurent a fait une publication Facebook le 25 juin 2021 dans le cadre de 

la semaine des pollinisateurs: “Mais, qui sont ces petits super héros qui travaillent fort pour nous 

nourrir? Les pollinisateurs! Grâce à eux, nous pouvons consommer des fruits, des légumes, et 

même des épices! Durant la 𝗦𝗲𝗺𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗲혀 𝗽𝗼𝗹𝗹𝗶𝗻𝗶혀𝗮혁𝗲혂𝗿혀 𝗱혂 𝟮𝟭 𝗮혂 𝟮𝟳 𝗷혂𝗶𝗻, on leur dit merci! Vous 

aimeriez leur faire un cadeau? Pourquoi ne pas aménager un jardin pour eux? 

https://montreal.ca/articles/un-grand-merci-aux-pollinisateurs-15555 “ 

Décrivez vos actions pour créer, améliorer et maintenir l'habitat des pollinisateurs au cours de la 

prochaine année. 

En 2022, non seulement l’Insectarium de Montréal ouvre ses portes, mais il inaugure aussi l’ouverture 

de son Jardin des pollinisateurs, le 22 juin. Ce jardin est traversé à l’arrivée et à la sortie du musée. Il 

change selon les saisons et on veut montrer la beauté qu’un aménagement favorisant la diversité des 

pollinisateurs peut avoir. Le visiteur remarque la diversité attirée et réalise qu’il peut recréer cela chez 

soi. Il est curieux de découvrir la vie qui grouille dans ce jardin et veut en savoir plus.  

En 2022, l’arrondissement de Saint-Laurent organise plusieurs activités en lien avec l’Année du 

jardin, cette initiative pancanadienne à laquelle l’arrondissement se joint. La programmation peut 

être perçue ici: 

https://montreal.ca/actualites/mai-devient-le-mois-du-jardin-saint-laurent-28315  

En 2022, l’arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville met de l’avant une gestion différenciée des 

espaces verts: Une façon innovante et plus respectueuse de la nature d’entretenir les espaces 

gazonnés sur les terrains publics. Donner libre cours à la floraison spontanée, choisir des essences 

locales qui s’adaptent spécifiquement à notre sol et climat, espacer les tontes de gazon pour 

favoriser une végétation riche, qui attire papillons et oiseaux. La méthode vise à atteindre un 

équilibre biologique avec le moins d’interventions humaines possibles, telles que l’arrosage, le 

https://montreal.ca/articles/un-grand-merci-aux-pollinisateurs-15555
https://montreal.ca/actualites/mai-devient-le-mois-du-jardin-saint-laurent-28315


 

fauchage, la tonte d’herbe et l’usage d’engrais, de pesticides et de désherbant. Plus de détails ici: 

https://montreal.ca/articles/limiter-nos-interventions-dans-les-espaces-verts-pour-favoriser-la-

biodiversite-5446 

Has your City/Town/Municipality/First Nation posted Bee City Canada signage? 

Non 

Votre ville / municipalité / Première nation a-t-elle créé un site Internet ou une page Web Bee City? 

Oui 

Please provide the URL of your Bee City webpage. 

https://espacepourlavie.ca/tout-sur-les-pollinisateurs  

Bee City Renewal Fees 

+ 1,000,000 population - $1500 

Nous apprécions vos commentaires et suggestions pour nous aider à améliorer Bee City Canada. 

Un effort de suivi sera fait pour l'année 2022, afin de pouvoir vous fournir plus de ressources sur nos 

actions pour les années à venir. 
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