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A) Informations sur la ville/collectivité

Municipalité/Première nation :  Ville de Laval 

Province/territoire : Québec 

Maire, chef de bande ou conseiller municipal 

Nom et titre :  M. Stéphane Boyer, Maire 

Nom du demandeur et titre :  Mme Mélanie Raymond, Coordonnatrice environnement 

Département ou service :  Service de l’environnement et de l’écocitoyenneté 

Adresse :  1 place du Souvenir, CP 422, Succursale St-Martin 

Ville/réserve :  Laval            Province/territoire :  Québec 

Code postal :  H7V 3Z4 

Courriel :  me.raymond@laval.ca           Téléphone : 450-978-6888 poste 4652 

Référent Bee City et titre (en l’absence de demandeur) : Jacinthe Rousseau, Cheffe de 

division par intérim 

Département ou service :  Service de l’environnement et de l’écocitoyenneté 

Adresse :  Mêmes coordonnées 

Ville/réserve :      Province/territoire :  

Code postal :  

Courriel : j.rousseau@laval.ca          Téléphone : 450-978-6888 poste 4654 

Veuillez lister les membres composant votre communauté de protecteurs des pollinisa-
teurs Bee City. Cette équipe sera responsable de l’encadrement du programme et de sa 
mise en œuvre (agrandissez ou réduisez le tableau si nécessaire) : 

Nom Affiliation Courriel 

Mme Mélanie Raymond Ville de Laval - S. env. 

Mme Jacinthe Rousseau Ville de Laval – S. env. 

Mme Geneviève Bédard Ville de Laval – S. env. 
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Contact média (en l’absence de demandeur) 

Nom et titre : Carolanne Gagnon, conseillère en communication 

Département ou service : Service des communications 

Courriel : ca.gagnon@laval.ca       Téléphone : 450-978-6888 poste 4759 

Décrivez les différentes initiatives déjà mises en œuvre dans votre ville, votre 
communauté 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’ef-
forts de réduction ou d’arrêt de l’usage de pesticides ou bien d’activités éduca-
tives destinées à informer sur le rôle et l’importance des pollinisateurs. 

 
Les différentes initiatives mises en place par la Ville de Laval :  

o Campagne de communication annuelle pour encourager les citoyens à planter de 
l’asclépiade sur leur terrain ou dans leur quartier  

o Distribution gratuite d’asclépiade ou de plantes indigènes (citoyens, écoles et jar-
dins communautaires et collectifs) 

o Le Jardin des papillons et le Jardin de plantes indigènes – Centre de la Nature  
o Jardin pour pollinisateurs – Bois de l’équerre (Canopée) 
o Revalorisation d’une bretelle d’autoroute en créant une zone d’habitat pour le mo-

narque et diminution de la surface de tonte 
o Création de corridors écologiques afin d’élargir les mesures de conservation à 

d’autres espèces sauvages  
o Retrait de l’asclépiade de la liste des plantes nuisibles dans la règlementation de 

la ville en matière de mauvaises herbes et d’aménagement paysager 
o Augmentation du pourcentage de plantes et d’arbres indigènes à inclure dans les 

plans d’aménagement de la Ville. 
o Adoption en 2021 d’un règlement sur l’utilisation des pesticides visant à:  

- prioriser la lutte biologique et intégrée et l’utilisation de mesures alternatives 
- interdire l’usage des néonicotinoïdes et des glyphosates 
- réduire l’utilisation de certains pesticides 

 
 

B) Frais annuels d’inscription 
Il n’y a pas frais d’inscription pour la demande initiale. Les frais s’appliqueront uniquement 
lors du renouvellement de l’inscription annuelle. 
 

Moins de 5 000 habitants GRATUIT 

De 5 001 à 10 000 habitants 150 $ 
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De 10 001 à 25 000 habitants 200 $ 

De 25 001 à 50 000 habitants 300 $ 

De 50 001 à 100 000 habitants 400 $ 

De 100 001 à 250 000 habitants 500 $ 

De 250 001 à 500 000 habitants 750 $ 

De 500 001 à 1 000 000 d’habitants 1000 $ 

+ d’un million d’habitants 1500 $ 

 

C) Engagement et actions 

Je/nous, soussigné, comprends que le programme de Ville des abeilles consiste en trois 
engagements et notre ville s’engage à mener des actions visant à les soutenir. 

 

1. Création d’un habitat sain pour les pollinisateurs : Décrivez les actions que 
vous allez mener pour créer, améliorer ou maintenir un habitat pour les pollinisa-
teurs tout en réduisant ou supprimant l’utilisation de pesticides (ajoutez ou suppri-
mez des lignes si nécessaire). 
 
o Poursuivre l’application du règlement sur l’utilisation des pesticides. 
o Rencontrer les employés des services municipaux responsables des parcs et 

des travaux publics afin de réviser les programmes de tonte de pelouse dans 
le but de limiter la coupe lors de l’entretien des espaces publics. 

o Inciter les responsables de jardins communautaires à introduire les plantes 
nectarifères. 

o Poursuivre la consolidation des corridors écologiques sur notre territoire. 
o Modification de la règlementation relative aux mauvaises herbes et /ou à la 

tonte des pelouses pour permettre aux plantes indigènes de croître sur les 
terrains privés. 

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

actions qui seront mises en place afin d’éduquer les habitants, les employés mu-
nicipaux et les visiteurs sur le rôle crucial que jouent les pollinisateurs et sur ce 
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que chacun peut faire pour les protéger (ajoutez ou supprimez des lignes si né-
cessaire). 
 
o Mobiliser la collectivité à réduire la tonte du gazon au printemps  
o Mobiliser la collectivité à créer des habitats pour les pollinisateurs  
o Mettre en place un comité Milieu de vie pour la biodiversité 
o Développer des partenariats avec des organismes ou des spécialistes afin que 

la municipalité soit accompagnée dans sa démarche pour protéger les pollini-
sateurs. 
 
 

‒ Célébration annuelle des pollinisateurs : Décrivez comment votre collectivité célè-
brera les pollinisateurs durant la semaine internationale des pollinisateurs (troisième 
semaine de juin) ou à d’autres occasions (ajoutez ou supprimez des lignes si néces-
saire). 
 

o Au printemps, développer une campagne de sensibilisation aux pollinisateurs.   
 

 
D) Exigences complémentaires 
 
Je/nous m’engage à respecter les exigences suivantes : 

1. Faire connaître publiquement votre désignation de Ville des abeilles en installant une 
signalétique dans la ville, la région ou la communauté, sur votre site Internet ou tout 
autre endroit stratégique. 
 

2. Faire votre demande d’inscription annuelle afin de renouveler votre désignation de 
Ville des abeilles. Un formulaire de renouvellement vous sera envoyé accompagné 
d’une demande de paiement des frais de renouvellement 

 

 

E) Documents à joindre à la demande 
 
Merci de fournir en plus du présent formulaire de demande : 
 
1. Le logo de votre ville, région ou Première nation (format png) accompagné de ses 

règles d’usage ; 
 

2. Un court texte (50-100 mots) résumant votre volonté de devenir une Ville des abeilles, 
accompagné de photos si possible. Cela nous permettra de partager la bonne nou-
velle sur nos réseaux sociaux. 
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F) Signatures 
 
Demandeur 
 

                                      Mélanie Raymond 
Signature      Nom 
 

Coordonnatrice environnement               11 octobre 2022 
Titre       Date 
 
Référent Bee City Canada (en l’absence de demandeur) 

_______________________          _______________________ 
Signature      Nom 
 
_______________________          _______________________ 
Titre       Date 
 
G) Étapes suivantes 
 

1. (Demandeur) envoyer le formulaire de demande par courriel (en PDF) accompa-
gné des documents requis à applications@beecitycanada.org avec “APPLICA-
TION” dans l’objet du message. 

 
2. (Bee City Canada) étudiera votre demande dans un délai de trois jours ouvrés. 

Bee City Canada vous informera de l’acceptation de votre demande ou vous de-
mandera de clarifier certains éléments si nécessaire. 

 
 
 
H) Engagement de Bee City Canada 
 
Bee City Canada rendra publique l’obtention de votre statut de Ville des abeilles sur son 
site Internet, sur les réseaux sociaux, ainsi que sur d’autres supports. En plus de cela, 
vous recevrez une trousse de bienvenue incluant notamment une déclaration officielle 
reconnaissant votre statut de Ville ou Première nation des abeilles 

 
Nous sommes reconnaissants que vous ayez pris la décision de vous engager à avoir 
une action positive en faveur de la protection des pollinisateurs, ainsi que d’être un modèle 
pour les autres communautés à travers le pays. 


