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L’année 2019 ne pourrait être passée sous
silence, tant elle fut ponctuée de
changements et de réflexions menées en
profondeur sur l’avenir de la coop. Entre une
sortie médiatique retentissante rappelant
l’importance d’encadrer l’apiculture urbaine à
Montréal, l’arrivée de plusieurs nouveaux
administrateurs et un vaste exercice de
planification stratégique, Miel Montréal
semble avoir atteint l’âge de maturité cette
année. 

 

Depuis sa fondation, la coopérative a toujours
tenu à rappeler que l’apiculture en milieu
urbain n’a de sens que si elle répond à une
mission éducative en sensibilisant la
population à l’importance des insectes
pollinisateurs pour la biodiversité des villes.

L’éducation étant une valeur fondamentale
de Miel Montréal, c’est avec un grand
bonheur que nous avons accueilli cette année
une coordonnatrice des services éducatifs.

Cette nouvelle venue dans l’équipe a permis
de déployer à vitesse grand V un pôle
d’activités important de la coopérative.

 

Notre volonté de développer un service
essentiel et 100% cohérent avec notre mission
s’est aussi concrétisée avec le lancement de
nos services d’aménagements mellifères
urbains. La sélection de la candidature de la
coopérative pour le programme
d’accompagnement Collision d’impact8 nous
a permis, au terme de trois mois intenses de
formation, de solidifier les assises de ce projet
entrepreneurial et d’accélérer sa réalisation. 

C’est une année de maturité où, riche de ses
nombreuses collaborations avec divers
organismes communautaires et publics, Miel
Montréal peut se targuer d’offrir une expertise
reconnue et notoire en matière de
biodiversité urbaine et d’apiculture urbaine
responsable. Le message qu’elle porte depuis
des années, à savoir que l’apiculture urbaine
n’est pas une solution au déclin des colonies
d’abeilles, semble avoir été entendu et se
reflète désormais dans plusieurs initiatives
portées par les citoyens et les municipalités. 

 

Finalement, c’est une année où je suis fière,

comme administratrice, de constater le
chemin parcouru par la coop malgré les
embûches. Forte d’une santé financière
retrouvée, d’une offre de service résiliente par
sa diversité et de nouveaux outils visant à
favoriser la rétention et l’amélioration des
conditions de travail de ses membres
travailleur.ses, Miel Montréal a
vraisemblablement une longue vie devant
elle. 

 

Le buzz ne fait que commencer !
 

 

 

 

Gabrielle Lamontagne-Hallé
Présidente du conseil d’administration

MOT  DE  LA

PRÉSIDENTE
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ÉDUCATION

6564

à travers l'ensemble de nos animations, visant à

éveiller la curiosité des petits comme des

grands pour les abeilles et le monde

merveilleux des insectes pollinisateurs !

PERSONNES SENSIBILISÉES

49

donnés dans des établissements scolaires

(primaires, secondaires & cégeps), des

bibliothèques et pour des organismes.

ATELIERS & CONFÉRENCES

10

qui ont accueilli nos animations. Une nouvelle

offre développée grâce à l'arrivée de notre

coordonnatrice des services éducatifs.

CAMPS DE JOUR

12

tenus lors de foires environnementales, de

marchés publics et d'événements spéciaux.

KIOSQUES SCIENTIFIQUES
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FORMATIONS

Un apport théorique, qui permet d'acquérir
toutes les bases pour se lancer dans un projet
apicole durable et respectueux de
l'environnement. 

De mai à novembre, une formation
complète incluant des visites aux ruchers,

des conférences, des lectures & des ateliers
pratiques pour approfondir l’ensemble des
sujets entourant l’apiculture (entretien du
matériel, prairie mellifère, néonicotinoïdes,

pathogènes, etc).

RUCHER-ÉCOLE
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API 101 API 102INTRODUCTION À

L'APICULTURE URBAINE

21h de formation en classe

6 sessions en 2019 

71 personnes formées

50 heures de formation pratique 

27 heures de conférences 

14 participants répartis en 2 

groupes

2 SITES EN 2019 :
Campus MIL – 10 ruches
Insectarium de Montréal – 8 ruches

sur l'histoire de l’apiculture, la biologie de
l’abeille et la pollinisation, les plantes
mellifères et la biodiversité en milieu urbain,

de même que les aspects pratiques de la
gestion d’un rucher, la prévention et le
traitement des maladies et des parasites. 



15

répartis chez nos différents partenaires, en 2019.

11 ruchers sont en gestion clés en main et 4 sont

sur la voie de l'autonomie. 

RUCHERS

41

par nos apiculteur.rices passionné.es et

expérimenté.es.

RUCHES EN GESTION

1321,45

lors des journées d'extraction organisées par la

coop, avec l'aide de nos étudiants et bénévoles.

C'est deux fois plus qu'en 2018 !

KILOS DE MIEL RÉCOLTÉS

225 

par nos membres, qui ont eu accès gratuitement

au matériel   de la coop pendant les deux fins de

semaine d'extraction. Soit environ 450 kilos de

miel extrait ! 

CADRES EXTRAITS 

APICULTURE
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TABLES
D 'ÉCHANGES

Remérage
Varroa
Été / famine

Communication / saturation
Congrès international Apimondia

Pratiques apicoles alternatives :

Concertation apicole

 

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

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

défis de la saison.

 

C'est également l'occasion pour Miel
Montréal de collaborer avec des
organismes du milieu et de rester
connecté avec sa communauté et ses
membres !

2 sessions organisées
en 2019
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11 JUIN

RASSEMBLER - ÉCHANGER - RÉSEAUTER

4 DÉCEMBRE

Techniques d'hivernage 

Produits dérivés

Saturation des milieux urbains
Impacts sociaux vs. écologiques
Rapports ruraux-urbains
Études sur les impacts de l'apiculture
urbaine

Pratiques apicoles :

Biodiversité



Le projet de réaménagement de l’ancien
hippodrome Blue Bonnets est porté par
l’arrondissement Côte-des-Neiges. Des

mandats distinctifs ont été donnés à trois

organismes œuvrant en agriculture urbaine.

Miel Montréal a été choisie pour aménager

un rucher urbain qui sera composé de 6
ruches sur un horizon de 3 ans. Afin de

s'assurer que ce rucher ait assez de

ressources mellifères à sa disposition, la

coop a également été mandatée pour créer
un aménagement favorable à la
biodiversité sur le site.

HORTICULTURE
MELLIFÈRE
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RÉSULTATS POUR L'AN 1L'HIPPODROME

2 ruches ont été installées

350m2 de sentiers mellifères ont

été aménagés

3 bassins d'eau ont été créés

(bassin briqueté, bassin en bois et

étang creusé manuellement)



En juin 2019, la Ville de Montréal

s'est engagée à se doter, dès 2020,

d'une stratégie de protection des

pollinisateurs, dont la

réglementation de l'apiculture

urbaine et la gestion de l'essaimage

seront parties intégrantes.

La coopérative a été sollicitée pour

les accompagner dans leurs

réflexions. 
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ESSAIMAGE

parmi lesquelles nous avons identifié 6
essaims d'abeilles domestiques et 4
ruches sauvages. Nous avons été sollicités

par des appels, des courriels et via nos
réseaux sociaux. Le plus souvent, nous avons
été référés par la Ville de Montréal, par des
entreprises d'extermination ou par la
Fédération des apiculteurs du Québec. 

ENVIRON 50 SOLLICITATIONS

Nous avons pris la décision de mettre en
pause ce service, faute d'entente conclue

avec la Ville de Montréal pour prévoir un lieu
d'entreposage et de surveillance des essaims.

La coop estime aussi qu'un appui financier
est nécessaire pour offrir ce service, que nous
considérons d'utilité publique.

AUCUNE RÉCUPÉRATION EN 2019



COMMUNIQUÉ
DE  PRESSE
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Le 26 août dernier, après avoir été
informée par plusieurs propriétaires
de ruches à Montréal que l’entreprise
apicole qui les accompagnait mettrait
fin à son service d’accompagnement
en milieu résidentiel, la coopérative a
émis un communiqué de presse
rappelant l'urgence d'encadrer la
pratique apicole en ville. 

 

Miel Montréal était grandement
préoccupée à l’idée que des ruches
individuelles puissent être laissées
entre les mains de citoyens peu ou
pas outillés en apiculture et a saisi
cette occasion de rappeler les risques
(sanitaires et de sécurité publique)

inhérents à un manque de
réglementation encadrant le
développement de l'apiculture
urbaine. 

 

Le communiqué a été partagé par
bon nombre d'organismes en
environnement et a généré plusieurs
reportages et parutions médiatiques
(Le Devoir, CBC, ICI Radio-Canada
Première, 98,5 FM, etc.).



MEMBRES & BÉNÉVOLES

EMPLOYÉS & STAGIAIRES

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Gabrielle Lamontagne-Hallé - présidente, Camille Lamontagne-Bluteau - secrétaire, Grégory Lynch,

Virginie Michaud, Céline Palhol - trésorière, Rosalie Readman, Marie-Anne Viau.

7 ADMINISTRATEURS

CEUX  QUI  FONT
MIEL  MONTRÉAL
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soit 62 de plus qu'en 2018 

378 MEMBRES

50 BÉNÉVOLES

Elsa Angers - Coordonnatrice éducation et

développement

Laura Charpentier - Directrice générale

Camille Lamontagne-Bluteau - Coordonnatrice

apicole et horticole

3 EMPLOIS PERMANENTS

Chloé Bensic-Boucher, Aurélie Daveluy, Gabrielle

Huot-Foch, Manoushka Larouche, François

Latreille, Alexe Marcotte, Matthew Polinski,

Raphaëlle Salko.

9 EMPLOIS SAISONNIERS
Gregory Lynch et Virginie Michaud - Formateurs

2 EMPLOIS PONCTUELS

Germain Fraysse, Clémence Sahuc, Emilie Théau -

Laurent - Administration

Alexandre Catonné et Charles-Antoine Gendry -

Apicole

5 BÉNÉVOLES



PARTENAIRES

En  mai 2019, nous avons démarché

plusieurs concessionnaires automobiles

montréalais pour un don ou prêt de

véhicule. Le garage BMW Canbec a très

rapidement répondu à l'appel et nous a

gracieusement prêté un véhicule 100%

électrique BMW pour toute la saison 2019,

ce qui nous a permis d'effectuer de

nombreux déplacements terrain, éducatifs

et de développement d'affaires du mois de

juillet au mois de novembre 2019. Le

véhicule a été retourné au concessionnaire

en novembre 2019 et nous espérons

renouveler l'expérience pour la saison 2020 !

Nous remercions BMW Canbec pour leur

générosité et leur confiance tout au long de

la saison !

BMW CANBECSPIRITUEUX IBERVILLE

Les Spiritueux Iberville est une entreprise

montréalaise qui souhaite offrir aux

québécois.es des spiritueux alliant l’esprit

traditionnel italien à des saveurs et

ingrédients d’ici.  En 2019, les Spiritueux

Iberville ont créé MIELE, le premier amaretto

au monde fait à partir de miel biologique

Québécois. L'équipe de Spiritueux Iberville a

à coeur de prendre action pour la protection

des abeilles et a donc décidé de remettre

une partie des ventes de Miele à notre

coopérative. Nous les remercions infiniment

pour leur engagement à la fois dans la

création d'un produit mettant en valeur des

produits locaux et responsables et dans leur

soutien financier qui appuie l'atteinte de

notre mission. 
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À la fin 2018, la coop est sortie de la situation

d’endettement dans laquelle elle était

plongée depuis 2016. En 2019, l’équipe et le

CA se penchent pour la première fois en trois

ans sur de nouvelles pistes de
développement de services et de
croissance. La qualité de nos services, notre

professionnalisme et notre expertise sont

aujourd'hui reconnus par nos clients et nos

pairs. Notre identité, par contre, doit encore

être affirmée, afin de pouvoir aborder la

représentation et la croissance avec

confiance.

Mettre à jour nos mission et vision ;

Définir les fondamentaux  de la coop ;

Définir et détailler nos orientations

stratégiques pour les trois prochaines

années.
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PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

CONTEXTE OBJECTIFS

Après avoir effectué un diagnostic
organisationnel  détaillant nos forces,  nos

faiblesses, nos opportunités et nos menaces,

nous avons défini nos objectifs :



NOTRE VISION

La coop Miel Montréal est une référence et une actrice
incontournable de la protection des pollinisateurs , afin
que les milieux urbains du Québec soient des
environnements exemplaires et résilients pour les
pollinisateurs et la biodiversité .

NOTRE MISSION

Miel Montréal est une coopérative à but non lucratif
ayant pour mission l ’éducation à l ’importance des
pollinisateurs , la création d ’habitats favorables à la
biodiversité et la promotion de pratiques apicoles
responsables en milieu urbain .

FONDAMENTAUX

Assises scientifiques & expertise
Éthique
Éducation
Professionnalisme
Collectivité
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ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

S’appuyer sur des projets pilotes pour

développer le volet horticole de la coop ;

Se doter de processus d’évaluation et de

prise de décision pour simplifier et

structurer l’offre de service ;

Être une ressource technique pour les

apiculteurs urbains et un pôle d’échange ;

Développer des projets et des services

intégrés avec les différents volets de la

coop.

 

*L’éducation est transversale et doit donc se
retrouver dans tous les services de la
coopérative.

OFFRE DE SERVICE
STRUCTURE

ORGANISATIONNELLE

Assurer la pérennité et améliorer les

conditions de travail des emplois créés par

la coop ;

Intégrer et fidéliser les équipes “satellites” ;

Baliser et affirmer la gouvernance du

modèle coopératif horizontal.



Démarcher et consolider des projets et

des ententes récurrentes avec des

partenaires d’envergure ;

Optimiser l’opération et la rentabilité des

services existants ;

Développer et réfléchir chaque nouveau

service de manière durable et pérenne,

en priorisant l'autofinancement et les

subventions d’appui au développement.

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
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SOURCES DE REVENUS

Renforcer nos stratégies de

communication et augmenter notre

présence dans la sphère publique en

nous appuyant sur nos fondamentaux ;

Collaborer avec et s’appuyer sur la

recherche scientifique pour développer

et valider nos pratiques et notre discours ;

Se démarquer par notre éthique, notre

approche écosystémique et par la qualité

des services et des suivis offerts.

POSITIONNEMENT



REMERCIEMENTS
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La coop Miel Montréal tient à
remercier le programme Emploi Été
Canada, Revenu Québec, les
Spiritueux Iberville, BMW Canbec, la
Caisse d’économie solidaire
Desjardins et l'Espace Public pour
leur soutien financier essentiel.
 

Elle remercie 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 collaboration
fructueuse.

 

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

 

Et surtout, un grand merci à tous
nos membres et bénévoles, qui
rendent ces activités possibles et
qui contribuent au dynamisme de
la coopérative !

 

L'équipe de Miel Montréal


