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 Miel Montréal est une coopérative de solidari-
té à but non lucratif  dont la mission est de dévelop-
per et d’offrir, dans un cadre concerté, des services 
d’ordre éducatif  et de soutien apicole orientés vers 
la communauté montréalaise en lien avec la pré-
sence de l’abeille en ville et la biodiversité.

Ayant changé de statut légal au printemps 2013, Miel 
Montréal est fier du bilan de sa première année en 
tant que Coopérative. Au cours de ces 12 mois, elle 
a pu rejoindre plus de 2000 personnes lors d’évé-
nements éducatifs (kiosque, conférence, démons-
tration publique, atelier dans les écoles, formation) 
pour promouvoir et discuter des enjeux autour de 
l’apiculture urbaine, des abeilles mellifères et autres 
pollinisateurs, de la nature en ville, etc. Elle a aussi 
permis de mutualiser des ressources, notamment 
à travers le prêt d’un extracteur à miel, l’achat col-
lectif  de sirop et la diffusion et l’échange d’informa-
tions. Elle est également partenaire d’une diversité 
d’institutions, au sein desquelles elle entretient des 
ruches et anime des activités. La Coop est finale-
ment bien engagée dans la communauté, un engage-
ment qui prend forme tant au niveau de la nature de 
ses collaborations que de ses actions
 

Voici donc un aperçu des activités éducatives et api-
coles pour l’année 2013, suivi d’information sur ses 
engagements et sa communauté.

Bonne lecture!
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ÉDUCATION
Découverte du monde des 
abeilles par les sens

Semaine des pollinisateurs 

7 ateliers offerts dans 5 écoles primaires: 
Marguerite-Bourgeois, Catherine-Soumillard, 
Champlain, Notre-Dame-des-Neiges, Jean-Bap-
tiste-Meilleur - 141 ÉLÈVES 

Midi-conférence « Nos abeilles sauvages en ville 
: une diversité insoupçonnée en lien avec l’amé-
nagement urbain » par Étienne Normandin  - 30 
PERSONNES

Démonstration publique sur la place du métro 
Laurier – charrette mellifère, sérigraphie, ruche 
de démonstration - 50 PERSONNES

Projection – discussion autour du documentaire 
«Le mystère de la disparition des abeilles » - 12 
PERSONNES

Safari des pollinisateurs urbain – activité de 
repérage des insectes pollinisateurs et dé-
monstration apicole au Champ des possible par 
Étienne Normandin et Alexandre Beaudoin - 25 
PERSONNES
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Mois de l’abeille urbaine 

Atelier-conférence « La création d’habitats 
pour les pollinisateurs urbains & l’apiculture 
au fil des saisons! » par Marc Sardi et Michael 
Mage  - 40 PERSONNES

Projection – discussion autour du documen-
taire « Des abeilles et des hommes » - 40 PER-
SONNES

Soirée festive «  Quand les abeilles dorment les 
apiculteurs dansent » - 50 PERSONNES

Activité autour des ruchers 

2 séances d’extraction et d’empotage de 
miel - 20 PERSONNES

Une fin de semaine d’ateliers éducatifs 
tenue à la Tohu - 75 PERSONNES
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Miel Montréal dans la 
communauté 
Animation de la discussion dans le cadre de la 
projection du film « Queen of  the sun, what the 
bees are telling us » organisé au Cinéma du 
Parc par Magnus Opus - 75 PERSONNES

Animation d’une série de kiosques lors de 
Laurier rue libre!, du lancement de la nouvelle 
mouture d’agriculturemontreal.com, des jour-
nées porte ouverte design chez Thibodeau 
Architecture, au Festin d’idées pour une ali-
mentation durable, Villeray en Transition - 350 
PERSONNES

Participation à des marchés fermiers : Marché 
fermier de l’UQAM, Marché de la Brunante, 
Marché de Noël ASCCS, Marché de Noël de 
Lufa - 400 PERSONNES

Quatre points de vente de miel : Marché de 
Solidarité Frontenac, Boutique L’Escale Verte, 
Épicerie « Veux-tu une bière », Fixe Café Bistro
- 4 POINTS DE VENTE
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Palais des Congrès — 3 ruches : un par-
tenariat datant de 2011 que nous souhai-
tons enrichir à travers la promotion de 
plantes nectarifères dans leur jardin

Tohu — 1 ruche : un projet habitant un es-
pace culturel autour duquel est valorisée 
la biodiversité urbaine

Sœurs Hospitalières – 2 ruches : un riche 
partage avec la congrégation religieuse 
qui héberge les ruches dans son jardin, 
un lieu à la fois chargé d’histoire et de 
beauté 

Bain Mathieu — 1 ruche : un déménage-
ment probable en 2014 pour des raisons 
liées à la santé de la colonie et à l’accès 
au lieu

APICULTURE
PARTENARIAT RUCHER

Eva B – 1 ruche : un café-boutique dyna-
mique et engagé dans la communauté 
culturelle de Montréal accueillant une 
ruche sur son toit!

Cegep Ahuntsic – 2 ruches : une nouvelle 
percée de l’apiculture dans le secteur de 
l’éducation
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RESSOURCES
Formation et renforcement 
des connaissances
Formation d’initiation à l’apiculture par Marion 
Dulude et Alexandre Beaudoin – niveau 1 - 32 
PARTICIPANTS 

Formation d’initiation à l’apiculture par Alain 
Péricard – niveau 2, incluant une conférence de 
Jean-François Régabulto et de Nicolas Trem-
blay - 35 PARTICIPANTS

Table d’échange des pratiques en apiculture – 
25 personnes -25 PARTICIPANTS

Achat groupé et prêt de 
matériel 
Groupe d’achat de sirop – automne 2013

Prêt de l’extracteur à miel – sur demande

Achat groupé et prêt de 
matériel 
Groupe d’achat de sirop – automne 2013

Prêt de l’extracteur à miel – sur demande
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Média 2.0

Site Internet (nouvelle version) : http://miel-
montreal.com

Facebook : vitrine sur les événements de la 
Coop et l’actualité apicole

Infolettre : des nouvelles saisonnières de la 
Coop, en plus des annonces spéciales (p. ex. 
ouverture de poste) 

Soutien à l’apiculture 
montréalaise
Suivis et conseils bénévoles auprès de plu-
sieurs projets apicoles urbains

Intervention bénévole pour récupérer 3 es-
saims sur le territoire montréalais 3
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Membre de la Fédération des apiculteurs du 
Québec (FAQ), de la Coopérative de dévelop-
pement régional Montréal-Laval, du Café Coop 
l’Artère, du Réseau des partenaires du Plan de 
développement de la collectivité montréalaise 
2010-15, du Groupe de Travail en agriculture 
urbaine (GTAU)

Collaboration aux travaux de recherche du 
Laboratoire d’Agriculture urbaine de l’UQAM : 
(1) Projet d’intégration d’agriculture urbaine à 
l’Hippodrome de Montréal et (2) Cartographie 
mellifère de Montréal

Collaboration à l’organisation de la journée de 
l’Abeille

Participant à l’Action conviviale pour l’AU à 
Montréal organisée par le GTAU

ENGAGEMENT DANS LA 
COMMUNAUTÉ

Développement en cours d’un partenariat avec 
l’Insectarium de Montréal

Participation à une rencontre-échange autour 
de la création d’une coalition montréalaise 
contre l’utilisation des néonicotinoïdes
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54 membres (en date du 26 avril 2014)

4 membres travailleurs 

30 membres de soutien

19 membres utilisateurs

MEMBRES

MEMBRE DE LA COOP
Co-Porte-Paroles,  Ismaëll Gaumont et 
Alexandre Beaudoin; 

Secrétaire, Annie-Claude Lauzon; 

Trésorier Sébastian Martinez; 

Communications, Lilou Berthe (avril-janv.); 

Activités apicoles, Emmanuel Proulx; 

Éducation, Marc Sardi; 

Réseau et communauté, Pascal Priori; 

Bénévoles et événements, Ornella Calisti

MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Nombre de salariés de la coopérative au cours 
de l’exercice financier 2013 : 4

Dernière assemblée générale : 18 juin 2013
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REMERCIEMENT
Merci à la Conférence régionale des Élus de 
Montréal, dont le soutien a fortement contribué 
à donner le coup d’envoi à la Coop. Merci éga-
lement au Bain Mathieu, à Greenpeace (bureau 
Montréal), GRAME pour leur appui dans la 
poursuite de nos activités.

Et un énorme merci aux dizaines 
de bénévoles qui ont teinté et gran-
dement contribué aux réalisations 
2013 de Miel Montréal de par leurs 

idées, temps et énergie !!!!! 
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