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Pollinators cmd Ploces 

St-Etienne de Bolton 
Ville Amie des abeilles 
Formulaire de demande 

Pour toute question, veuillez contacter Shelly Candel a shelly@beecitycanada.org ou au 647-402-0133. 



A) Informations sur la ville/collectivite

Municipalite St-Etienne de Bolton 

Province/territoire : _Quebec ____ _ 

Maire ou conseiller municipal 

Norn et titre : David Auclair - Maire 

Nom du demandeur et titre Anne-Marie Demers conseillere en environnement 

Departement ou service : municipalite de St-Etienne de Bolton 

Adresse : 9 rang de la montagne 

Ville : St - Etienne de Bolton 

Code postal : JOE 2EO

Province/territoire : Quebec 

Courriel: amariedemer@gmail.com Telephone : 819 67 4-1606 

Referent Bee City et titre (en !'absence de demandeur) _David Auclair 

Departement ou service : Maire 

Adresse : 9 rang de la montagne 

Ville : St-Etienne de Bolton Province/territoire : Quebec 

Code postal : JOE 2EQ

Courriel : maire.sedb@axion.ca Telephone : 450 297-3353 

Veuillez lister les membres composant votre communaute de protecteurs des pollinisa
teurs Bee City. Cette equipe sera responsable de l'encadrement du programme et de sa 
mise en reuvre (agrandissez ou reduisez le tableau si necessaire): 

Nom Affiliation 

Nicolas Berger Conseiller municipal 

Joel Brulotte Conseiller municipale 

James Penny Conseiller municipale 

Pour toute question, veuillez contacter Shelly Candel a shetly@beecitycanada.org ou au 647-402-0133. 



Alexandre Berger Conseiller municipale 

Harry Bird Conseiller municipale 

David Auclair Maire 

Contact media (en !'absence de demandeur) 

Norn et titre : David Auclair Maire 

Departement ou service : Municipalite de St-Etienne de Bolton 

Courriel : maire.sedb@axion.ca Telephone: 450 297-3353 

Decrivez les differentes initiatives deja mises en ceuvre dans votre ville, votre commu

naute ou region et qui ont pour but d'aider les pollinisateurs. II peut s'agir de jardins pour 

pollinisateurs existants, de projets de restauration d'habitats, d'efforts de reduction ou 

d'arret de l'usage de pesticides ou bien d'activites educatives destinees a informer sur le 

role et !'importance des pollinisateurs : 

Notre municipalite compte deja beaucoup de citoyens qui ont adopte une ou plusieurs 

ruches, de plus, la municipalite a passer un reglement ii y a quelques annees afin 

d'interdire tout pesticides sur son territoire. Le cote environnemental du village et les 

actions pour l'ameliorer sent prioritaires. Nous travaillons egalement sur un nouveau 

projet de foret nourriciere et de reduction des GES. Chaque annee a lieu un moment de 

partage d'arbres et d'arbustes comestibles afin de favoriser l'autonomie alimentaire et 

du meme coup les pollinisateurs. 

Pour toute question, veuillez contacter Shelly Candela shelly@beecitycanada .. org ou au 647-402-0133. 



B) Frais annuals d'inscription

II n'y a pas frais d'inscription pour la demande initiale. Les frais s'appliqueront unique

ment lors du renouvellement de !'inscription annuelle. 

Mains de 5 000 habitants GRATUIT 

De 5 001 a 10 000 habitants 150 $ 

De 10 001 a 25 000 habitants 200 $ 

De25 001a50 000habttan� 300 $ 

De 50 001 a 100 000 habitants 400 $ 

De 100 001 a 250 000 habitants 500 $ 

De 250 001 a 500 000 habitants 750 $ 

De 500 001 a 1 000 000 d'habitants 1000 $ 

+ d'un million d'habitants 1500 $ 

C) Engagement et actions

Je/nous, soussigne, comprends que le programme de Ville des abeilles consiste en trois 

engagements et notre ville s'engage a mener des actions visant a les soutenir. 

1. Creation d'un habitat sain pour les pollinisateurs : Decrivez les actions que

vous allez mener pour creer, ameliorer au maintenir un habitat pour les pollinisa

teurs tout en reduisant au supprimant !'utilisation de pesticides (ajoutez ou sup

primez des lignes si necessaire).

Pour toute question, veuillez contacter Shelly Candela shelly@beecitycanada.org ou au 647-402-0133. 



Un des objectifs est de mettre en place une periode fixe sans tonte de pelouse ni 

fauchage afin de privilegier les mois les plus abondants en diversite florale ce qui fa

vorise la pollinisation. L'application du fauchage raisonne ou tardif aidera a la pre

servation, voire a restaurer la biodiversite et les cycles de vie des plantes et des es

peces qui en dependent. Les avantages du fauchage tardif est directement lie avec 

une augmentation d'insectes pollinisateurs. L'implantation de couvre sol est aussi 

une excellente option pour les endroits qui semblerait moins securitaire pour la visibi

lite des routes et pour les citoyens qui veulent troquer leur pelouse centre une plante 

qui va se gerer d'elle-meme et accueillir des pollinisateurs et une faune diversifiee. 

Nous encouragerons davantage les citoyens a la plantation d'arbres fruitiers en 

nommant les avantages qu'ils offrent a nos pollinisateurs en le combinant egalement 

avec notre projet de foret nourriciere. 

2. Education du public sur !'importance du role des pollinisateurs : Decrivez

les actions qui seront mises en place afin d'eduquer les habitants, les employes

municipaux et les visiteurs sur le role crucial que jouent les pollinisateurs et sur

ce que chacun peut faire pour les proteger (ajoutez ou supprimez des lignes si

necessaire).

La mise en place de l'enseigne de Bee city Canada offrira un beau visuel au creur 

du village. Une page complete d'informations diverses sera inseree dans le bulletin 

municipal a chaque printemps afin d'informer les citoyens des enjeux environnemen

taux que cause !'eradication des fleurs et des plantes sur nos pollinisateurs afin de 

les sensibiliser a participer activement a la restauration de notre biodiversite. 

Pour toute question, veuillez contacter Shelly Candela shelly@beecitycanada.org ou au 647-402-0133. 



Celebration annuelle des pollinisateurs : Decrivez comment votre collectivite ce

lebrera les pollinisateurs durant la semaine internationale des pollinisateurs (troi

sieme semaine de juin) ou a d'autres occasions (ajoutez ou supprimez des lignes si 

necessaire). 

La journee speciale de remise de plants, d'arbres et d'arbustes que nous tenons annuellement 
pourra souligner et mettre l'accent sur !'importance de continue de planter a nouveau et de lais
ser la nature deja en place. 

D) Exigences complementaires

Je/nous m'engage a respecter les exigences suivantes 

1. Faire connaitre publiquement votre designation de Ville des abeilles en installant une
signaletique dans la ville, la region ou la communaute, sur votre site Internet ou tout
autre endroit strategique.

2. Faire votre demande d'inscription annuelle afin de renouveler votre designation de
Ville des abeilles. Un formulaire de renouvellement vous sera envoye accompagne
d'une demande de paiement des frais de renouvellement

E) Documents a joindre a la demande

Merci de fournir en plus du present formulaire de demande 

1. Le logo de votre ville, region ou Premiere nation (format png) accompagne de ses
regles d'usage

2. Un court texte (50-100 mots) resumant votre volonte de devenir une Ville des
abeilles, accompagne de photos si possible. Cela nous permettra de partager la
bonne nouvelle sur nos reseaux sociaux.

La municipalite de St-Etienne de Bolton est fier de devenir une ville amie des abeilles et de par
ticiper activement a la preservation de la biodiversite grace a des actions concretes qui offre 
des resultats rapides et durables. La beaute de la nature c'est la sante environnementale qui se 
voit. 

Pour toute question, veuillez contacter Shelly Candela shelly@beecitycanada.org ou au 647-402-0133. 



F) Signatures

Demandeur 

Signature 

Conseillere en environnement 
Titre 

Signature 

Maire 
Titre 

G) Etapes suivantes

Anne-Marie Demers 
Norn 

15 septembre 2022 
Date 

David Auclair 
Nam 

15 septembre 2022 
Date 

1. (Demandeur) envoyer le formulaire de demande par courriel (en PDF) accompa

gne des documents requis a applications@beecitycanada.org avec "APPLICA

TION" dans l'objet du message.

2. (Bee City Canada) etudiera votre demande dans un delai de trois jours ouvres.

Bee City Canada vous informera de !'acceptation de votre demande au vous

demandera de clarifier certains elements si necessaire.

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 reseaux sociaux, ainsi que sur d'autres supports. En plus de cela, 

vous recevrez une trousse de bienvenue incluant notamment une declaration officielle 

reconnaissant votre statut de Ville au Premiere nation des abeilles 

Nous sommes reconnaissants que vous ayez pris la decision de vous engager a avoir 

une action positive en faveur de la protection des pollinisateurs, ainsi que d'etre un mo

dele pour les autres communautes a travers le pays. 

Pour toute question, veuillez contacter Shelly Candela shelly@beecitycanada.org ou au 647-402-0133. 


