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CONTEXTE
En 2017, la Ville de Sainte-Julie adoptait son Plan vert.  Le Comité de 
l’’environnement souhaitait développer rapidement des actions concrètes 
sous deux axes :

Foresterie urbaine, espaces verts et milieux naturels
Protéger et mettre en valeur la biodiversité, par un projet d’implantation 
d’une ruche municipale afin de contribuer à la sauvegarde des abeilles, 
actuellement en déclin. Une étude anglo-néerlandaise a souligné que depuis 
les années 1980, une baisse de plus de 70 pour cent des principales espèces 
de fleurs sauvages butinées par les abeilles a été observée (la menthe, 
les petits pois et la famille d’herbacées vivaces font parties des plantes 
concernées).

Gestion municipale écoresponsable
Assurer des choix environnementaux éclairés dans l’ensemble des 
actions municipales. Le conseil municipal souhaite remplacer ses articles 
promotionnels par des produits essentiellement locaux. Le miel produit par 
la ruche urbaine contribuera à l’atteinte de cet objectif.
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MANDAT
Le Comité de l’environnement a mandaté le Service 
des communications, relations avec les citoyens et 
ville intelligente pour développer un programme de 
communication comprenant une identité graphique,  
un réseau d’affichage urbain ainsi que des activités sur 
le terrain axées sur l’éducation et la sensibilisation aux 
enjeux environnementaux.

OBJECTIFS 

Sensibilisation, information et formation
• Sensibiliser la population au problème  

de la disparition des abeilles.

• Permettre aux citoyens de découvrir les étapes  
de l’apiculture.

• Inciter les citoyens à créer et à préserver des zones 
floristiques propices à la pollinisation, dans leur 
environnement immédiat.

• Contribuer au positionnement de la Ville en tant 
que chef de file en matière d’environnement.

• Mettre en valeur les réalisations du Comité  
de l’environnement.
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CLIENTÈLES CIBLES
• Citoyens de Sainte-Julie

• Clientèle scolaire

• Organismes voués à la protection  
de l’environnement

OPPORTUNITÉS
• Notoriété déjà acquise de la Ville en matière 

d’environnement et de protection des espaces verts.

• Possibilité de mettre en valeur le miel en créant un 
cadeau de prestige, issu de la production locale.

• Momentum autour de la mise en valeur du parc  
de la Coulée et des abords de la piste cyclopédestre 
du Grand-Coteau, faisant partie de la trame verte 
et bleue du Grand Montréal, par un pré fleuri conçu 
et planté par la Ville.  

• Profiter de la tendance «foodie» pour promouvoir 
le miel local. 

FREIN POTENTIEL
Les abeilles sont souvent considérées comme 
indésirables dans une cour, ce qui peut constituer 
un frein à l’aménagement de zones florales dans 
l’environnement immédiat.
• Insister sur le fait que les abeilles sont végétaliennes. 

Ce sont les guêpes qui sont carnivores. Les abeilles 
ne sont pas agressives et ne piquent que si elles se 
sentent directement menacées. Une abeille qui 
pique en meurt instantanément.

STRATÉGIE
• Créer une marque forte et novatrice autour  

du projet.

• Trouver un nom et une signature qui se démarquent  
et qui situent géographiquement la ruche urbaine.

• Miser sur l’éducation pour induire un changement 
de comportement chez le citoyen.

• S’associer avec le milieu scolaire pour promouvoir  
le projet.

• Favoriser des activités sur le terrain et l’affichage 
permanent pour « faire vivre » le projet. 
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NOM DU PROJET
La Ville souhaite s’approprier davantage le projet en lui attribuant un nom 
et créer une identité visuelle qui lui est propre.
Abeilles de la Coulée est le nom choisi pour le projet. S’inspirant du lieu 
où se trouve la ruche, le nom évoque également la fluidité du miel produit 
grâce aux ruches. 

Le miel, une signature unique
Le miel local issu de la ruche devient un cadeau de prestige remis aux 
dignitaires. Produit en quantité limitée (on prévoit une centaine de pots 
de 140 grammes pour la première année), il s’agit d’un souvenir distinctif 
qui témoigne des efforts consentis par la Ville dans le développement de 
pratiques durables. La police utilisée est priorisée par son aspect fluide, 
délicat et raffiné, à l’image du produit offert.

Abeilles  
de la Coulée

Sainte-Julie

La lettre «e» a été légèrement 
modifiée pour amplifier l’aspect 
fluide de la typographie, telle une 
goutte de miel.
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ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Rappelant la forme de 
l’abdomen d’une abeille, l’idée 
était de jouer toujours avec la 
forme du «e» pour créer notre 
propre dessin d’abeille stylisé.

Cet élément graphique sera 
davantage utilisé lors des 
applications avec le nom du 
projet «Abeilles de la Coulée» 
qu’avec les pots de miel.

Colorimétrie de l’identité 
visuelle du projet.

Contre forme créée par la lettre 
«e» rappelant une goutte, cet 
élément vient appuyer le nom 
du projet en illustrant le mot 
«Coulée» et ainsi la texture et 
le visuel que notre produit final 
peut avoir.

PMS  432 CP  
CMYK  65 43 26 78 

PMS  432 CP  
CMYK  6 10 24 7 

PMS  432 CP 
CMYK  0 80 72 0

PMS  432 CP 
CMYK  7 36 97 1 
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MOYENS DE 
COMMUNICATION

Outils
• Panneaux d’interprétation éducatifs 48 x 36  

à l’entrée du site et aux abords de la piste cyclable

• Affiches rappelant le lien entre l’initiative  
et le Plan vert de la Ville

• Autocollants en forme d’abeille pour les enfants

• Cartes de papier à planter chez soi  
(ensemencées de fleurs sauvages)

• Miel présenté dans un pot en verre,  
100 % réutilisable

Activation
• Événement de lancement lors du Jour de la Terre 

(kiosque, animation)

• Sessions éducatives destinées aux jeunes  
tout au long de l’été

• Ateliers d’extraction de miel

Plateformes
• Site Web municipal : promotion du projet

• Réseaux sociaux : publications de photos 
événementielles, promotion événementielle. Inviter 
les citoyens à partager des photos d’aménagement 
floraux propices à la pollinisation.

• Panneaux électroniques : promotion événementielle

• Affichage terrain : rappel du projet, sensibilisation, 
éducation, promotion du plan vert.

RÉSULTATS ATTENDUS 
ET INDICES DE 
MESURE
• Participation des citoyens et des jeunes aux ateliers 

d’information, d’éducation et de sensibilisation.

• Partenariats développés avec le milieu scolaire  
pour l’organisations d’ateliers.

• Rétroaction, témoignages transmis au Comité  
de l’environnement.





ANNEXE 1
Affichage et activation
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PANNEAUX 
D’INTERPRÉTATION

Abeilles  
de la Coulée

Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie est fière d’accueillir, protéger  
et valoriser les Abeilles de la Coulée, nommées ainsi  
en référence au cours d’eau qui parcourt ce territoire. 
Elles jouent un rôle vital dans notre environnement  
en plus de produire un miel 100 % julievillois, distribué 
sous le nom de Miel de la Coulée.

en collaboration avec

La ruche
Elle abrite 50 000 abeilles, dont :

1 reine qui vit de 3 à 5 ans et pond  
2 000 œufs par jour en été.

300 faux bourdons (mâles) qui  
vivent 1 à 2 mois et fécondent la reine.

47 700 ouvrières (femelles) qui vivent  
de 1 à 2 mois et qui butinent, nourrissent  
les larves, entretiennent la ruche  
et produisent le miel.

Les abeilles
Mythes et réalités

Le miel

L’hiver
Le Miel de la Coulée est unique :  

les miels de chaque quartier  
et chaque ville ont tous une couleur  

et un goût différents.

Une colonie d’abeilles produit  
15 kg de miel par année.

Chaque abeille fabrique  
1/8 de cuillère à thé de miel.

L’hiver, elles se serrent les unes contre  
les autres autour de la reine dans la ruche, 
ce qui permet de conserver  
une température confortable. 
Elles se nourrissent de miel durant ce temps.

Elles contribuent au 
verdissement dans un rayon 
de 5 km autour de la ruche.

Leur déclin pourrait 
aussi menacer  
la survie d’autres 
espèces animales  
et végétales. Elles ne sont pas agressives et 

piquent seulement si elles se 
sentent directement menacées, ce 
qui cause leur mort instantanément.

Elles sont végétaliennes, contrairement  
aux guêpes qui sont carnivores et tournent 
autour de nos repas.

Notre alimentation dépend  
de leur travail de pollinisation.

Elles sont menacées par la pollution,  
les pesticides et les parasites ou maladies.
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AFFICHAGE 
Mise en valeur du projet
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AFFICHAGE 
Mise en valeur du projet
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OBJET PROMOTIONNEL
Miel de la Coulée



14

AFFICHAGE PERMANENT
Protection du site de la Coulée - Panneaux 
Afin de conserver la quiétude des abeilles, des clôtures végétales ont été construites par la 
Ville. Les panneaux rappellent aux passants (lien cyclable) et aux usagers du parc de protéger la 
zone de travail des abeilles.

Abeilles  
de la Coulée

Sainte-Julie

ABEILLES  
AU TRAVAIL

MERCI DE NE  
PAS S'APPROCHER

SJ18_JM00014_AbeillesDeLaCoulee_Pann_avertissement_18x18.indd   1 18-06-11   15:04
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ACTIVATION
Cartes de papier ensemencées remises aux citoyens lors du lancement

ACTIVATION
Tatoos autocollants remis aux enfants

Abeilles de la Coulée
Sainte-Julie

Plantez-moi, 
arrosez-moi  
et je fleurirai  
pour les nourrir.

instructions



16

ACTIVATION
Pub Facebook – Annonce du lancement de la ruche

ACTIVATION
Panneau électronique – Annonce du lancement de la ruche
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ACTIVATION

Récolte du miel

Activités de sensibilisation, formation, visites.
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Grille de la Reine

ACTIVATION

Les élèves de 5e année de l’école du Tourne-Vent participent à une activité d’extraction du miel.
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Dégustation du miel offerte aux employés

ACTIVATION




