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Municipalité/Première nation 

Ville d'Otterburn Park 

Province/Territoire 

Quebec 

Applicant's Name 

Vermette Jonathan 

Applicant's Job Title 

Consultant en urbanisme 

Département ou service 

Service de l'urbanisme 



Adresse 

120 rue Bellevue 

Otterburn Park, Québec 

J3H 1Y6 

Applicant's Phone 

+14505360303 

Applicant's Email 

jvermette@opark.ca 

Êtes-vous la personne à contacter en priorité ? 

Oui 

Liste des membres 

Jonathan Vermette - Conseiller en urbanisme 

Cloé Deschênes - Directrice du service de l'urbansime 

Michel Samson - Directeur du service des travaux publics 

Audrey Potvin - Responsable parc et espace vert 

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. 

o La Ville d’Otterburn Park a organisé et collaboré à différents défis afin d’embarquer la population dans 

la protection des pollinisateurs et de leurs habitats. Entre autres, la Ville a participé au défi pissenlit, une 

initiative de Miel et Co. Nous avons retardé la tonte dans plusieurs parcs et espaces verts jusqu’au début 

du mois de juin pour offrir nos pissenlits comme première source de nourriture abondante et vitale aux 

abeilles  

o La ville a effectué plusieurs publications sur les réseaux sociaux ainsi que dans son bulletin 

mailto:jvermette@opark.ca


municipal, en plus de distribuer des affichettes à ses citoyens. Le but était de conscientiser au 

maximum ses citoyens quant à la nécessité de protéger les pollinisateurs et ses habitats. Cela a 

engendré une bonne participation de la part des citoyens, qui ont voulu s’impliquer à leur tour. 

Plusieurs dizaines de citoyens ont fait leur part en décidant de retarder la tonte de leur pelouse. 

Plusieurs citoyens ont également aménagé des plantes indigènes sur leur terrain. 

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

o Le 21 mai 2019, nous avons modifié notre règlementation municipale afin d’ajouter une liste de 

néocotinoides aux substances interdites d’utilisation sur notre territoire.  

o Dans notre bulletin municipal de février 2022, la Ville d’Otterburn Park a publié un article sur 

l’impact néfaste des pesticides pour les pollinisateurs. Nous encourageons nos citoyens à s’informer 

auprès des vendeurs de plantes et d’arbustes afin de s’assurer de se procurer des végétaux 

exempts de pesticides. Nous donnons également des outils aux citoyens afin de nous débarrasser 

des espèces exotiques envahissantes sans utiliser de pesticides. Depuis plusieurs années, un 

permis s’avère nécessaire pour faire l’utilisation de pesticides à des fins résidentielles et 

commerciales; 

o Nous avons une règlementation encadrant l'utilisation de pesticides, ce qui diminue l'utilisation de 

pesticide beaucoup plus néfaste pour l'environnement et ce, depuis plus de 20 ans. 

Décrire les initiatives communautaires axées sur la création et la restauration d'habitats. Si possible, 

incluez une liste de plantes. 

o La Ville d’Otterburn Park a également effectué un don de 100 arbres aux citoyens qui souhaitaient s’en 

procurer. Parmi ces arbres, on comptait des amélanchiers, qui offrent du pollen et du nectar pour les 

abeilles. La population a répondu à l’appel puisque tous les arbres ont été distribués rapidement. 

o À l’été 2019, nous avons mis en place un jardin démonstratif de plante mellifère pour les abeilles dans 

l’un de nos parcs. La population était invitée à venir poser des questions sur l’aménagement de 

végétaux favorisant la protection des pollinisateurs. 

o Notre service des travaux publics a également végétalisé des terrains inutilisés appartenant à la Ville à 

proximité des ouvrages municipaux déjà établie, et, retarde la tonte chaque année de certains d'entre 

eux. Certains de ces espaces ne sont également plus tondu à aucun moment de l'année. 

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



o Publications dans notre bulletin municipal; 

o Publications sur Facebook; 

o Distribution d'affichette pour que les citoyens les installent sur leur terrain; 

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. 

o Afin d’encourager et de sensibiliser la population, nous avons commandé les 100 affichettes du Défi 

Pissenlits. Nous les avons offertes aux citoyens et pourrons venir les récupérer à l’Hôtel de Ville. Notre 

logo sera ajouté sur l’affichette. Afin de montrer le bon exemple, nous avons également fait l’exercice 

avec le directeur des travaux publics et la cheffe d’équipe des Parcs et espaces verts d’analyser quels 

parcs et espaces verts pouvaient être laissés sans tonte jusqu’à la fin mai. Tous les parcs et rondinettes 

ont finalement été choisis pour cette première édition du « Mai sans tonte ». Les associations de balle 

ont été informées de l’initiative et ont été invitées à nous transmettre leurs commentaires. Par la suite, 

la tonte sera également faite plus longue/haute, de manière à conserver les fleurs basses. Nous avons 

fait la commande de 33 pancartes de signalisation qui seront installées aux entrées des parcs.  

o Depuis le printemps 2022, la Ville d'Otterburn Park a définitivement arrêté la tonte dans différents 

espaces et parcs appartenant à la Ville. Parmi ces lieux, on compte une partie du parc Tétreault, et 

des petits terrains au 476 rue Prince-Arthur, 60 rue Prince-Edward, et 60 rue Helen. 

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

nationale de la pollinisation et à d’autres événements. 

o En tant que ville amie des abeilles, ville amie des monarques et fière participante du mois de mai sans 

tonte, la Ville d’Otterburn Park a célébré du 20 au 26 juin 2022 la Semaine nationale des pollinisateurs 

afin de souligner le rôle essentiel de ces derniers pour la biodiversité de notre planète. Dans le cadre de 

la semaine nationale des pollinisateurs, la ville a effectué différentes publications sur notre site web 

ainsi que sur notre page Facebook expliquant aux citoyens ce qu’ils pouvaient faire pour contribuer à la 

protection des pollinisateurs. 

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

prochaine année. 

o Au cours de la prochaine année, la Ville d’Otterburn Park s’engage non seulement à maintenir les 

différentes pratiques et initiatives déjà mises en place pour protéger les pollinisateurs, mais aussi à les 

développer davantage. Nous voulons aussi continuer à conscientiser la population Otterburnoise en 

continuant à créer des évènements citoyens.  



 

o La Ville souhaite modifier sa règlementation sur les nuisances afin de permettre à ce que le gazon 

soit plus long et que les citoyens puissent laisser leur terrains à des états plus naturel et ainsi offrir 

plus de biodiversité pour les pollinisateurs. Actuellement la règlementation interdit le gazon trop 

long.  

o La Ville regarde la possibilité de faire affaire avec une entreprise externe (alvéole) afin de faire de 

l'apiculture urbaine.  

o La ville regarder également la possibilité d'installer des abreuvoirs à volaille à un endroit dans les 

différents espace non tondu sur le territoire. Les abreuvoir à volailles sont les favorites des abeilles. 

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? 

Non 

Bee City Renewal Fees 

5,000 – 10,000 population - $150 


