
CE-20220907-2875 RECOMMANDATION AU CONSEIL - ADHÉSION - PROGRAMME 

VILLE AMIE DES ABEILLES - POLLINATOR PARTNERSHIP 

CANADA

ATTENDU QUE l'objectif de la désignation Bee City Canada est la 
promotion d'habitats et de communautés sains et durables pour les 
pollinisateurs; 
 
ATTENDU 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, des changements climatiques et de la propagation de maladies 
et de parasites, menaçant ainsi l'équilibre de la faune et de la flore; 
 
ATTENDU 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; 
 
ATTENDU QUE protéger les pollinisateurs favorise la prise de conscience 
environnementale et le maintien de l'équilibre écologique, tout en 
améliorant les échanges et l'engagement parmi les membres de la 
communauté; 
 
ATTENDU QU'en devenant une Ville amie des abeilles, la Ville de Laval 
peut mettre en valeur des initiatives déjà en place et engager davantage la 
collectivité à faire preuve de créativité et d'innovation dans le but de 
promouvoir une vie plus seine au sein de la communauté; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST 
 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
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de recommander au conseil: 
 
d'adhérer au programme Ville amie des abeilles de l'organisme Pollinator 
Partnership Canada et de s'engager à respecter les normes de Bee City 
Canada; 
 
d'autoriser un employé du Service de l 'environnement et de 
l'écocitoyenneté à signer et à déposer le formulaire de demande Ville amie 
des abeilles auprès de Bee City Canada, en collaboration avec les services 
municipaux concernés. 
 
(SD-2022-3326)
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