
 

 

Nous souhaitons profiter de la journée du 20 mai, journée mondiale des abeilles, pour souligner 

le grand retour de nos collègues ailées! En effet, après une année pandémique à butiner aux 

quatre coins de la ville de Granby, nos abeilles sont de retour au grand bénéfice de notre 

écosystème. C’est une grande fierté pour la Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska de se 

joindre au mouvement pour une ville plus écologique grâce à la présence de deux ruches sur le 

toit du Carrefour de la coopération! 

Pourquoi installer une ruche sur le toit ?  Parce que la population d’abeilles connait un déclin 

partout à travers le monde, mais que leur travail est responsable de la pollinisation de plus de 130 

cultures de fruits et de légumes sur Terre, soit le tiers de notre alimentation. C’est pourquoi nous 

avons décidé de poser un geste de plus pour le développement durable et la préservation de 

l’environnement à Granby en installant ces deux ruches grâce à notre partenaire dans le projet, la 

compagnie Alvéole. Pour M. Jacques Laurin, directeur général de la Caisse : « Accueillir des 

abeilles [sur notre toit] c’est soutenir la biodiversité et sensibiliser notre collectivité à 

l’importance de la pollinisation. » 

Nos milliers de collègues polliniseront donc la flore urbaine qui nous entoure pendant l’été. À la 

fin de la saison, nous pourrons savourer notre miel et le partager avec notre communauté ! 

Voilà une belle initiative qui réaffirme notre souhait d’agir concrètement en matière 

d’environnement et de développement durable. 

 

À propos de notre partenaire 

Alvéole, une entreprise sociale fondée en 2013, installe des ruches dans des centaines 

d’entreprises et d’écoles, offrant aux citadins de se reconnecter avec la nature et de changer 

leur perspective sur l’environnement urbain.  

Aujourd’hui, Alvéole a essaimé dans des dizaines de métropoles nord-américaines, et pour la 
première fois en 2021, s’est envolée de l’autre côté de l’Atlantique, à Paris. En installant des 
ruches d’abeilles à miel dans les villes à travers le monde et en cultivant la sensibilité écologique 
des citadins, Alvéole espère inspirer les entreprises et les individus à prendre des actions 
concrètes pour protéger les abeilles et tous les pollinisateurs. 
 

Pour en savoir plus, visitez leur site web : Alvéole | Votre Partenaire #1 en Apiculture Urbaine 

(alveole.buzz) 
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