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Ça va bourdonner! 

Brampton reçoit la désignation officielle de Ville des abeilles   

BRAMPTON, ON (16 juin 2021) – Bee City Canada a officiellement admis Brampton à titre de Ville des 
abeilles! 

À titre de Ville des abeilles, Brampton s’est engagée envers le soutien et la protection des 
pollinisateurs, y compris les abeilles et les papillons. Cet engagement se traduit par la création et le 
maintien des habitats actuels des pollinisateurs, l’éducation de ses résidents sur l’importance de ceux-
ci et la célébration de la Semaine internationale des pollinisateurs (du 21 au 27 juin cette année).  

La désignation de Ville des abeilles est une occasion pour la Ville de Brampton de promouvoir et de 
renforcer ses efforts dans le but de protéger et d’améliorer le patrimoine naturel de la Ville. Brampton 
se joint à environ 50 autres municipalités canadiennes qui ont obtenu cette désignation. 

La désignation de Brampton à titre de Ville des abeilles se fonde sur le Plan directeur de Brampton 
pour une croissance verte et écologique, le Plan directeur pour les parcs et les activités récréatives., la 
Stratégie de gestion environnementale et patrimoniale (NHEMS) et la Stratégie de l’Éco Parc de 
Brampton. 

Le budget, en chiffres 

• La Ville entretient actuellement 17 plates-bandes consacrées aux pollinisateurs et 706 plates-
bandes de vivaces qui soutiennent les pollinisateurs. 

• Depuis 2002, le Programme de naturalisation de la vallée et des parcs de Brampton a 
naturalisé environ 220 hectares de terrain et utilise des mélanges de semences, des arbustes et 
des arbres indigènes qui nourrissent et abritent les pollinisateurs. 

• Depuis 2018, le Programme « Ne tondez pas, laissez pousser » a converti 

approximativement 21 hectares de gazon en prairies et en jardins pour pollinisateurs.  

Semaine internationale des pollinisateurs (du 21 au 27 juin) 

Du 21 au 27 juin, c’est la semaine des pollinisateurs! Joignez-vous à nous pour des activités virtuelles 
incluant une chasse au trésor inspirée par les pollinisateurs où vous pourrez gagner des prix, des 
pages à colorier à télécharger, des ressources et des faits à explorer et plus encore. Visitez 
www.brampton.ca/pollinators  pour tous les détails. 

À propos de Bee City Canada 

Fondé en 2016, Bee City Canada est un organisme caritatif enregistré auprès des autorités fédérales 
dont l’objectif est de sensibiliser les Canadiens à l’importance des pollinisateurs et à les pousser à agir 
pour la protection de leur habitat. L’organisme appuie les projet collaboratifs des collectivités et des 
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organisations amies des pollinisateurs en offrant quatre désignations. Ces désignations sont : Villes 
des abeilles, Partenaires des abeilles, Écoles des abeilles et Campus des abeilles.  

Citations 

« Nous sommes fiers d’être une Ville des abeilles! Plus de 50 municipalités partout au Canada ont 
obtenu la désignation de Ville des abeilles; à ce titre, Brampton s’est engagée à soutenir et à protéger 
les pollinisateurs et, par ricochet, à maintenir des écosystèmes sains et variés dans notre si belle ville. 
» 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« La Ville de Brampton reconnaît l’importance de protéger les pollinisateurs dans notre communauté. 
Nous avons mis en place plusieurs programmes et initiatives afin de favoriser les populations de 
pollinisateurs, notamment en bonifiant les zones naturelles et en entretenant les plates-bandes pour 
pollinisateurs et les plantations qui leur servent d’habitat. » Nous remercions Bee City Canada pour 
cette reconnaissance; elle soutiendra et nous aidera à mettre à profit nos initiatives! » 

- Rowena Santos, conseillère régionale pour les quartiers 1 et 5; présidente, services à la 
communauté, ville de Brampton 

« Tous ont un rôle à jouer pour contribuer à la désignation de Brampton comme Ville des abeilles. Les 
pollinisateurs sont indispensables à la production alimentaire et au maintien d’habitats et 
d’écosystèmes sains. J’incite nos résidents à planter des fleurs et des arbres indigènes, à soutenir n os 
agriculteurs locaux et à s’informer plus avant sur nos initiatives sur www.brampton.ca/pollinators. » 

- Doug Whillans, conseiller municipal pour les quartiers 2 et 6; membre du comité consultatif sur 
l’environnement; membre du Groupe d’action communautaire du CEERP, Ville de Brampton 

« Le personnel de la Ville s’est engagé à bonifier nos programmes et nos initiatives afin de soutenir la 
désignation de Brampton comme Ville des abeilles. Il me fera plaisir de travailler avec nos 
collaborateurs et partenaires à soutenir et protéger les pollinisateurs comme les abeilles et les papillons 
dans notre communauté. » 

      -  David Barrick, directeur général, ville de Brampton  
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge plus de 700 000 habitants et 
75 000 entreprises.   Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 
collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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CONTACT MÉDIA 
Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
Communication stratégique  
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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