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BIENVENUE !

Fondée en 2013, Miel Montréal est une Coopérative de solidarité qui a 
pour but de développer et offrir des services à la communauté en lien 
avec la présence de l’abeille en ville et la conservation de la biodiversité. 

Les activités de notre coopérative s’articulent autour de 3 types de service : la 
transmission des connaissances, la mise en réseau des apiculteurs et autres 
acteurs de la biodiversité, et enfin l’accompagnement sur le terrain. 

Souhaitant être fidèle au modèle coopératif, la structure organisationnelle de 
Miel Montréal tend vers des objectifs de concertation et de démocratie 
participative.

Ce rapport offre un aperçu de nos activités pour l’année 2018. 

Bonne lecture !



APPRENDRE

RÉSEAUTER

ACCOMPAGNER



APPRENDRE : CHARTE DE L’APICULTURE URBAINE

Afin de promouvoir une apiculture responsable, Miel Montréal a 
mis en place en Mai 2017 une charte de l’apiculture urbaine. 

Elle vise en particulier à sensibiliser le grand public à la présence 
déjà très importante des ruches urbaines à Montréal et à 
l’importance de la biodiversité (et donc à la préservation de 
l’espace des pollinisateurs indigènes)

Cette charte illustre l’engagement de la Coop pour le 
respect de la biodiversité, au-delà du buzz autour de 
‘protégeons les abeilles’.

A ce jour, ce sont 383 signatures récoltées. Objectif: 500. 

Lisez. Signez. Faites passer.
MielMontreal.com/charte 

http://mielmontreal.com/charte/


apprendre : animations 2018
Animations

◼ Visant à sensibiliser le grand public, et 
notamment les jeunes, ces animations 
font découvrir le monde des insectes 
et leurs enjeux. 

◼ Présentation des enjeux liés à la 
biodiversité urbaine et aux 
pollinisateurs indigènes, promotion 
d’une apiculture responsable, 
dégustation & vente de miel.

Nos ateliers et événements
✓ 24 ateliers : écoles, bibliothèques, etc.
✓ 9 conférences : la TOHU, City Farm 

School, Campus MIL, Cégep, Centre de la 
Nature de Laval, etc.

✓ 12 kiosques : Jardins Communautaires 
de Rosemont, Jardin Botanique, 
Complexe Desjardins, Ville de Chambly, 
etc.

Plus de 4800 personnes 
sensibilisées à travers 

l’ensemble 
de nos animations !



APPRENDRE : CONFÉRENCES
MARDI API / API TUESDAY

◼ Lancement en 2017 de conférences les lundis soirs 
afin de faire découvrir le monde des insectes en ville, 
remplacées par les mardis soirs en 2018. 

◼ Organisation de 4 conférences, une fois par mois 
avec un total de 41 participants. 

✓ mardi 19 juin - 3 participants

✓ mardi 17 juillet - 8 participants

✓ mardi 14 août - 15 participants

✓ mardi 4 septembre - 15 participants

CONFÉRENCES SPÉCIALISÉES

◼ Organisation de conférences sur des sujets spécifiques 
afin de renforcer les connaissances en apiculture. Ces 
conférences, données dans le cadre du Rucher École, 
ont été ouvertes au public en 2018.  

✓ “Apiculture naturelle” avec Pablo Berlanga - 25 juin

✓ “Pathogènes et enjeux relatifs au traitement“ avec 
Mélissa Girard - 9 juillet

✓ “Pollinisateurs sauvages” avec Marc Sardi - 30 juillet 

✓ “Pesticides et ruches en ville” avec Pascal Priori - 3 
septembre 



◼ 21h de formation en classe 

◼ 5 sessions en 2018  (printemps & automne) 

◼ 70 personnes formées

◼ Résultats des enquêtes de satisfaction:

◼ De mai à novembre, visites aux ruchers, conférences, lectures 
& ateliers pratiques pour approfondir l’ensemble des sujets 
touchant à l’apiculture (entretien du matériel, prairie 
mellifère, néonicotinoïdes, pathogènes, etc…)

◼ 2 sites en 2018:
◼  Jardins jeunes du Jardin Botanique – 4 ruches
◼ Campus MIL, incluant une prairie mellifère – 10 ruches

◼ 50 heures de formation pratique, 30 heures de 
conférences, 35 d’ateliers pratiques

◼  24 participants répartis sur 2 groupes

API 101 – Intro. à l’apiculture urbaine

APPRENDRE : FORMATIONS

Sensibilisation 1.
• « C'était vraiment un cours extraordinaire, et ma première incursion dans le monde 

extraordinaire de l'apiculture. Les formateurs ont réussi à me transmettre leur amour 
de l'apiculture ! »

Action2. 
• « Je voudrais avoir une ruche non pas pour moi, mais pour les abeilles, pour leur bien-

être et leur « épanouissement », en veillant vraiment à pouvoir leur donner de bonnes 
conditions de vie. Pas forcément en ville.»

VERS UN RUCHER COLLECTIF 3.
• « Je vais d’abord chercher à m'impliquer dans un rucher collectif avant d'envisager un 

projet de rucher personnel »

API 102 – Rucher École



APPRENDRE : LE CAMPUS MIL
Un espace à nous

◼ Depuis 2015, l’Université de Montréal prête temporairement à différents organismes d’agriculture urbaine et 
d’urbanisme un espace qui sera ultimement construit pour agrandir le campus des sciences de l’UdeM.

◼ Cette année, nous avons agrandit la prairie mellifère qui passe de 1500 pi2  à 6240 pi2, grâce au magnifique travail 
de notre équipe terrain !

◼ Utilisation par la Coop:

✓ Création d’habitat pour pollinisateurs

✓ Rucher pour formation et récupération
d’essaims

✓ Agrandissement du cabanon

✓ Conférences spécialisées et animations

C’est le bureau en plein air de la Coop!



APPRENDRE : UTILISER LES LEVIERS EXISTANTS
Semaine Nord Américaine des pollinisateurs

Dans le cadre de cette semaine, création d’une 
campagne de sensibilisation pour aider les abeilles 
et les pollinisateurs

◼ Création de 6 vidéos mettant en lumière 6 actions 
à poser pour aider les pollinisateurs

◼ Diffusion de cette campagne sur Facebook et sur 
notre site internet avec une page spécialement 
dédiée sur le site internet



APPRENDRE : OUTILS DE COMMUNICATION

◼ Communications régulières sur nos activités
◼ 18 infolettres à environ 1500 personnes

◼ Miel Montréal est régulièrement mis en avant par 
les médias pour ses mission et visions engagées.

◼ Plusieurs articles dans la presse québécoise :

✓ Aménager un espace pour les pollinisateurs - Le 
Devoir - 26 mai 2018

✓ Miel Montréal : au secours des abeilles et des 
autres pollinisateurs - Bernard Lavallée - 7 août 
2018

✓ Adapter son offre de services : le défi de Miel 
Montréal - PME MTL - Le 21 août 2018◼ Communications régulières en lien avec 

l’apiculture, la biodiversité et nos activités
◼ De 4853 à 5679 Suiveurs en fin d’année 

(+826)

UN OBJECTIF : SENSIBILISER AUX ENJEUX DE 
L’APICULTURE ET DE LA BIODIVERSITÉ EN VILLE !

Médias

Facebook

Infolettre
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RÉSEAUTER : TABLES D’ÉCHANGES
2 sessions organisées en 2018

◼ 20 juin lors du lancement du Rucher École

◼ 3 décembre pour clore la saison, et pour laquelle 
nous avons eu la chance d’avoir Annie Patenaude 
parmi nous, apicultrice expérimentée et 
productrice de nucléis. Nous avons organisé cet 
événement en partenariat avec le Santropol 
Roulant. Merci à eux ! 

◼ Ces tables d’échanges rassemblent les apiculteurs, 
expérimentés ou débutants.

◼ Un moment important pour échanger sur leurs 
pratiques, en partageant succès et défis. 

◼ L’occasion pour Miel Montréal de rester proche de sa 
communauté et de ses membres ! 



RÉSEAUTER : EXTRACTION DE MIEL
1 fin de semaine 

◼ pas d’extraction d’été en 2018, à cause d’une forte mortalité hivernale
◼ miellée d’automne (15-16 septembre)
◼ 55 participants sur les deux jours
◼ 665 kg de miel 

4 objectifs
1. Service aux membres – Opportunité pour les membres ne 

disposant pas de l’équipement nécessaire pour l’extraction de venir 
extraire leur miel avec la Coop.

2. Service aux partenaires – Extraction du miel des ruchers gérés par 
la Coop.

3. Apprendre pour les étudiants de Miel Montréal & le grand 
public – Opportunité de voir et de pratiquer l’extraction du miel afin 
de mieux apprécier toutes les étapes nécessaires à l’obtention du 
miel et de ses sous-produits (cire, propolis). 

4. Réseauter – Tous ces différents participants collaborent ensemble ! 

Un grand merci à nos membres ! Cette année grâce à eux, 
nous avons pu acheter un nouvel extracteur !!

665 kg de miel en 
2018 contre 321 kg en 

2017,
soit environ 2 fois 

plus!



RÉSEAUTER : Ateliers pratiques et Bénévolat
Faisant appel aux membres et bénévoles, ces 
ateliers pratiques visent à :

▪ Favoriser les rencontres et échanges entre des 
personnes de tous horizons, disposant 
d’expériences apicoles diverses.

▪ Faire découvrir un volet plus concret et pratique 
de l’apiculture.

▪ Refaire une piqûre de sensibilisation sur les enjeux 
de l’apiculture et notamment sur les risques 
sanitaires en ville. 

▪ Aider la Coop en accomplissant des tâches 
demandant souvent beaucoup de main d’œuvre et 
de temps.

Bénévolat 2018

✓ Nettoyage & Désinfection des ruches – 8 mai : 16 bénévoles

✓ Construction de ruches – 9, 10 et 23 mai : 24 bénévoles

✓ Fabrication de cadres – 14 juillet : 7 bénévoles

✓ Fabrication de sirop - 6 et 7 septembre : 13 bénévoles

✓ Extraction de miel - 15 et 16 septembre : 25 bénévoles

✓ Nettoyage du matériel apicole - 20 octobre : 7 bénévoles

✓ Empotage et étiquetage - 25, 26 octobre, 1, 2, 8 et 9 
novembre : environ 70 bénévoles
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ACCOMPAGNER :  NOS CLIENTS
Gestion de 17 ruchers en 2018
◼ Tohu – 2 ruches

◼ Insectarium de Montréal – 4 ruches

◼ Pensionnat Saint-Nom-de-Marie– 2 ruches

◼ Complexe Desjardins– 3 ruches

◼ UDEM - Édouard Montpetit – 4 ruches

◼ UDEM – Campus MIL– 3 ruches

◼ UDEM - Services Alimentaires - 2 ruches

◼ École des Métiers de la Restauration et du 
Tourisme de Montréal – 2 ruches

◼ Tennis Canada – 2 ruches

◼ Le Taz – 2 ruches

◼ Ville de Pointe Claire – 4 ruches

◼ Hectares urbains (HEC) - 2 ruches

◼ Centre de la nature de Laval - 2 ruches

◼ Metal Tech - 4 ruches

Sur la voie de l’autonomie… 
✓ Collège André Grasset – 1 ruche
✓ John Rennie High School – 2 ruches
✓ Cegep St Laurent – 1 ruche



ACCOMPAGNER : LA COMMUNAUTÉ
La journée de l’abeille

◼ 26 mai 2018

◼ Co-organisation avec Cultiver Le Plateau et 
Le Champ des Possibles

◼ Visite des ruches et de la prairie mellifère 
au Champ des Possibles (Mile Ex) – 1h30

◼ 2 ateliers

◼ Nourrir les pollinisateurs : 
aménagements mellifères urbains -1h

◼ Des abeilles en ville – 1h

◼ 1500-2000 visiteurs



ACCOMPAGNER : MONTRÉAL
Essaimages & ruches sauvages

◼ Plus de 100 sollicitations en 2018
◼ 8 interventions au cours de la saison, dont 4 

essaims récupérés
◼ Page web sur notre site pour expliquer/informer
◼ Sensibilisation dans la presse (articles/entrevues)

▪ En 2018 : utilisation du Campus MIL à défaut 
d’une meilleure solution.

▪ Nouvel espace en négociation pour 2019



Membres  & 
BÉNÉVOLES

• 316 membres
• +66 en 2018

• 150 bénévoles

Employés  & 
Stagiaires

• 3 emplois permanents
• Laura Charpentier – 

Directrice Générale
• Camille 

Lamontagne-Bluteau – 
Coordonnatrice apicole

• Émile Lalonde – 
Apiculteur référent

• 3 emplois ponctuels
• Alexandre Beaudoin, 

Gregory Lynch, Virginie 
Michaud

• 11 emplois saisonniers
Apiculteurs, Ebénistes, 
Horticulteurs, Menuisier

• 2 stagiaires bénévoles
Marie Épalle 
Julie Bru

Conseil 
d’administration

• Gabrielle 
Lamontagne-Hallé 
- Présidente

• Gregory Lynch 
- Trésorier

• Camille 
Lamontagne-Bluteau- 
Secrétaire

• Virginie Michaud
• Charlène Daubenfeld
• Céline Pahol
• Walid Touabti
• Marie-Anne Viau

CEUX QUI FONT MIEL MONTRÉAL

Et  5 679 Suiveurs sur 
Facebook au 31 

décembre, qui passent 
le mot autour d’eux!



planification stratégique
Lac-à-l’épaule organisé en novembre 2018

◼ 2 jours de réflexion stratégique avec l’équipe et le CA

◼ Survol de l’état de la coop et des pistes d’amélioration

◼ Réflexion sur notre positionnement et redéfinition d’une vision 
commune

Reformulation de la mission de Miel Montréal :

“ Miel Montréal est une coopérative à but non lucratif dont 
la mission est l’éducation à l’importance des pollinisateurs 

pour la biodiversité, à travers l’apiculture urbaine. “



REMERCIEMENTS
Miel Montréal et ses abeilles tiennent à remercier PME Montréal, le programme 

Emploi Été Canada et la Caisse d’Économie Solidaire Desjardins pour leur soutien 
financier essentiel. 

Mais également, l’Esplanade (espace collaboratif et accélérateur de projets en 
innovation sociale), Mantis Environnemental, le Santropol Roulant, Annie Patenaude et 
Marie-Ève Cyr pour leur soutien si précieux.

Merci bien sûr à nos clients pour leur confiance et leur partenariat fructueux.

Merci enfin à l’équipe de travail et aux administrateurs pour leur implication 
passionnée !

 

Et surtout, un grand merci à tous les bénévoles qui ont rendu ces activités 
possibles et qui contribuent au dynamisme de la coopérative !

Crédits photo: Manoushka Larouche. Merci Manoushka!



MERCI D’ÊTRE À NOS CÔTÉS !
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ MIEL MONTRÉAL

ESPLANADE MONTRÉAL
6750 AVENUE DE L'ESPLANADE, BUREAU 102, 

MONTRÉAL, QC. H2V 4M1

(438) 933-0536

MIELMONTREAL.COM     INFOLETTRE     FACEBOOK

http://mielmontreal.com/
http://mielmontreal.com/la-coop/infolettre/
https://www.facebook.com/mielmontreal/

