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Malgré une année teintée par la Covid et toutes 
les adaptations que cela a impliqué, l’année 2020 
a été une véritable année charnière, tant elle 
fut déterminante pour la croissance de la Coop. 
Entre le développement d’un nouveau volet de 
services, l’arrivée de 3 nouvelles personnes dans 
notre équipe bureau et l’obtention d’un finance-
ment majeur pour notre développement, Miel 
Montréal a déployé ses ailes et pris son envol 
cette année.

Depuis toujours, la raison d’être de notre coo-
pérative est d’avoir un impact positif sur les 
abeilles et les pollinisateurs indigènes urbains. Il 
y a quelques années, lorsque nous avons eu un 
doute concernant l’impact de nos activités sur 
l’atteinte de notre mission, nous avons choisi 
de suivre le principe de précaution, en limitant 
le développement de nouveaux ruchers et en 
amorçant une réflexion profonde au sein de l’or-
ganisation. 

En 2019, nous  nous  lancions dans le  dévelop-
pement d’une offre de services d’aménagements 
mellifères urbains, convaincu.e.s de leur né-
cessité pour que nos villes deviennent des en-
vironnements exemplaires et résilients pour la 
biodiversité. En 2020, à travers la création de 3 
projets pilotes ambitieux, la Coop a validé l’inté-
rêt, la pertinence et l’engouement pour ce type 
de services. Accompagnée d’un réseau d’experts 
passionnés, la Coop entame cette nouvelle étape 
confiante et convaincue qu’elle propose une 
réelle solution aux enjeux entourant le déclin 
des pollinisateurs en milieu urbain. 

En 2016, j’intégrais une coopérative pleine de 
sens et de volonté, mais qui faisait état de plu-
sieurs maux qui l’empêchait de réaliser le cœur 
de sa mission. Les 5 dernières années ont deman-
dé des efforts et un engagement considérable 

de l’équipe et du CA afin de réaliser un redres-
sement majeur des finances, une structuration 
des opérations, une amélioration des conditions 
de travail et le développement d’un réseau so-
lide de partenaires et d’experts. Je suis fière de 
constater que la Coop a relevé cet énorme défi 
avec brio et entre aujourd’hui dans une période 
de croissance et d’essaimage qu’elle mérite tant.   

Dans quelques semaines, je passe le flambeau de 
la direction générale et j’aimerais exprimer ma 
gratitude, ma reconnaissance et mon profond 
respect pour cette Coop, ses valeurs et sa mis-
sion qui me passionne depuis déjà 5 ans. Merci 
à toutes les équipes, passées ou présentes pour 
votre rôle si central dans l’une des plus belles 
aventures de ma vie. J’ai une confiance absolue 
en l’avenir car ce que nous avons construit en-
semble est solide.

Merci pour tout Miel Montréal et bon vent.

Laura Charpentier
Directrice générale

Mot de la direction
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Miel Montréal est une Coopérative à but 
non lucratif ayant pour mission l’éduca-
tion à l’importance des pollinisateurs, la 
création d’habitats favorables à la biodi-
versité et la promotion de pratiques api-
coles responsables en milieu urbain.

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

• Assises scientifiques & expertise 
• Éthique 
• Éducation 
• Professionnalisme 
• Collectivité 

Mission

Vision

Fondamentaux
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L’arrivée de la Covid 19 début 2020 nous a demandé de réadapter toutes nos activités 
éducatives et a grandement modifié notre calendrier des activités. Nous avons réussi 
à adapter tous nos contenus éducatifs afin de donner nos ateliers, conférences et 
formations en format virtuel. Bravo à l’ensemble de l’équipe éducative pour ce bel 
effort et cette résilience ! 

Activités éducatives

PERSONNES SENSIBILISÉES 
à travers l’ensemble de nos animations 
et ateliers visant à éveiller la curiosité 
des petits comme des grands pour les 
abeilles et le monde merveilleux des in-
sectes pollinisateurs ! 

ATELIERS & CONFÉRENCES 
donnés en ligne et en extérieur, dans 
des établissements scolaires , des biblio-
thèques et pour des organismes à but 
non lucratif. 

CAPSULES VIDÉOS ÉDUCATIVES
réalisées dans le cadre des émissions jeu-
nesse Van Lab et Massi en Mission. 

975

65

2
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INTRODUCTION À 
L’APICULTURE URBAINE
 
Un apport théorique, qui permet d’ac-
quérir toutes les bases pour se lancer 
dans un projet apicole durable et respec-
tueux de l’environnement. 

sur l’histoire de l’apiculture, la biologie de 
l’abeille et la pollinisation, les plantes mel-
lifères 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.

RUCHER-ÉCOLE 

En raison des circonstances actuelles 
dues à la COVID-19 et des mesures de 
confinement demandées par le gouver-
nement, la Coopérative Miel Montréal a 
pris la difficile décision d’annuler le ru-
cher-école pour la saison apicole 2020.

Formation API 101

Annulation d’API 102

de formation en classe 

sessions en 2020 

personnes formées 

21h

6

81
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Service Clef en main
RUCHERS
répartis chez nos différents partenaires, 
en 2020. 12 ruchers sont en gestion clés 
en main et 3 sont sur la voie de l’autono-
mie. 

RUCHES EN GESTION
par nos apiculteur.rices passionné.es et 
expérimenté.es. 

KILOS DE MIEL RÉCOLTÉS
lors des journées d’extraction organisées 
par la Coop, avec l’aide de nos membres 
et bénévoles. C’est moins qu’en 2019 car 
nous avons pris la décision de ralentir la 
croissance de nos colonies en raison de 
la pandémie. Cette décision, prise collec-
tivement, a permis à l’équipe, aux béné-
voles ainsi qu’à nos membres de pouvoir 
participer à nos extractions tout en res-
pectant les règles de distanciation et les 
mesures sanitaires en vigueur.  

15

41

730
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Nous avons donc accompagné 15 indivi-
dus pour un total de 55 visites d’accom-
pagnement. Nous désirons poursuivre 
le développement de ce service tout en 
restant en accord avec notre éthique in-
hérente au développement raisonné de 
l’apiculture en ville. Par conséquent, nous 
n’acceptons que les individus ayant des 
ruchers déjà existants et désirant se for-
mer et s’autonomiser dans leur pratique 
apicole. 

En 2020, dû à l’arrêt de service aux par-
ticuliers d’une entreprise apicole mon-
tréalaise, plusieurs individus nous ont 
demandé de l’accompagnement pour les 
aiguiller dans la gestion de leur ruchers 
existants. Nous avons donc développé, 
au début de la saison apicole, un service 
pour les accompagner et les autonomiser 
dans la gestion de leurs ruchers. 

Service accompagnement particuliers

Photo: Katya Konioukhova
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Essaimage

199 SOLLICITATIONS
63,2% de guêpes
23,4% d’espèces non identifiées
Le reste des sollicitations citoyennes a 
permis d’identifier 6 essaims d’abeilles 
domestiques, 1 ruche sauvage, 3 colo-
nies d’abeilles sauvages et 18 colonies de 
bourdons. 

3 INTERVENTIONS DE RÉCUPÉRATION
2 essaims ont été récupérés puis entre-
posés et entretenus sur le site du parc 
Frédérick-Back, prêté par la Ville de 
Montréal. Après plusieurs tentatives de 
récupération, le 3ème essaim a été lais-
sé sur place car il se situait trop profond 
dans un tronc d’arbre et il nous était im-
possible d’atteindre la reine. 

En 2019, la Ville de Montréal s’est engagée à se doter d’une stratégie de protection 
des pollinisateurs. En mai 2020, le Bureau de la transition socio-écologique (BTER) 
de la Ville de Montréal a conclu une entente avec la Coopérative de solidarité Miel 
Montréal, dans le cadre d’un service de récupération des essaims d’abeilles sur l’en-
semble du territoire montréalais.

199

3

SENSIBILISATION CITOYENNE
Dans ses communications avec les citoyen.nes, la Coop Miel Montréal a mis l'em-
phase sur l’éducation à l’importance de tous les pollinisateurs pour la protection de 
la biodiversité urbaine. Nous avons encouragé les montrélais.es, lorsque cela était 
possible, à protéger les nids et les colonies de pollinisateurs indigènes et à éviter 
de les détruire ou les déranger. La sensibilisation est au cœur de la mission de Miel 
Montréal et nous sommes convaincus que c’est un élément majeur du service tant 
pour la protection de la biodiversité que pour l’acceptabilité sociale de l’apiculture 
urbaine, des abeilles et des insectes piqueurs auprès de la population montréalaise. 



ACTIVITÉS

Assemblée Générale Annuelle - 2021

12

Services aux membres

MEMBRES 
Ont pu bénéficier des locaux et du ma-
tériel de la Coop pour extraire leur miel ! 

CADRES EXTRAITS 
par nos membres, qui ont eu accès gra-
tuitement au matériel d’extraction de la 
Coop pendant une fin de semaine d’ex-
traction et qui ont pu louer le matériel en 
dehors de ces périodes; soit environ 960 
kilos de miel extrait !

Tables d’échanges
Dû à la pandémie, une seule table 
d’échange a pu se dérouler. Elle a eu 
lieu le 23 novembre 2020 et a réuni 26 
apiculteur.rices !

6 thèmes abordés : 
• Fin de saison ; désertion ; fluctuation 

de la météo
• PCR et Varroa 
• Effet de l’environnement et de la 

COVID 19 sur les ruchers urbains
• Hivernage
• Essaimage 
• Agressivité 

Prochaine table d’échange : 
printemps 2021 !

480

19

Extraction
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tiels et de signer nos toutes premières 
ententes de services horticoles pour la 
saison 2020. Nos partenariats 2020 vi-
saient à développer des projets pilotes 
qui allient protection de la biodiversité 
urbaine, éducation et amélioration de la 
qualité de vie des citoyen.ne.s montréa-
lais.es.

Activités horticoles

Projets pilotes d’expérimentation
Projet expérimental de lutte contre l’herbe à poux grâce à des aménagements mel-
lifères dans les carrés d’arbres et les jardins de rue de Rosemont-la Petite-Patrie.
Le projet est reconduit pour 2021 et 2022 ! 

Depuis la fin 2019, nous développons un 
nouveau service d’aménagements favo-
rables aux pollinisateurs et à la biodiver-
sité urbaine. Un passage par l’incubateur 
de projet Impact 8 d’Esplanade Montréal 
durant l’hiver 2020 nous a permis de pré-
ciser notre offre de service, de valider 
l’intérêt de différents partenaires poten-

6 carrés d’arbres et 1 jardin de rue pour 
un total de 153m2 d’aménagements mel-
lifères ont été aménagés par la Coop;

8 carrés d’arbres pour un total de 92m2 
ont été aménagés par les citoyen.ne.s ac-
compagné.e.s par la Coop;

1 formation sur les aménagements hor-
ticoles favorables à la biodiversité a été 
donnée aux responsables;

2 ateliers en ligne ont été donnés durant 
l’été pour les citoyen.ne.s de l’arrondisse-
ment. 

153m2

 92m2

1

2
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Projet créé en collaboration avec le 
Conseil Régional de l’Environnement 
(CRE) dans le cadre du projet ILEAU. Un 
appel à projet pour créer 5 jardins “Gar-
dien des pollinisateurs” a été lancé en 
avril. 18 organismes ont postulé, 5 projets 
ont été retenus (Solidarité Mercier-Est, 
Comité de surveillance Louis-Riel, Hy-
dro-Québec, École primaire Gerald 
McShane, Collège Maisonneuve). 

En parallèle, un aménagement de 100m2 
financé par les citoyen.ne.s montréalais.
ses grâce à une campagne de sociofinan-
cement a été créé sur le domaine public, 
dans le parc du Père Marquette, grâce 
à  la collaboration de l’arrondissement 
Rosemont-La Petite-Patrie. Au total, ce 
sont plus de 125m2 qui ont été aménagés, 
et plus de 2700 plantes mellifères qui y 
ont été plantées.

Gardien des pollinisateurs
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Centre horticole Laval
Le Centre de formation horticole de La-
val a fait appel à Miel Montréal en 2019 
pour bonifier leur nouveau programme 
en horticulture urbaine. La Coopérative 
a développé une formation de 9h sur 
l’apiculture en contexte urbain ainsi que 
sur les aménagements horticoles urbains 
favorisant la biodiversité. Aujourd’hui, 
toutes leurs nouvelles cohortes reçoivent 
cette formation et notre logo figure dé-
sormais sur leur diplôme de certification 
professionnelle ! Le Centre de formation 
horticole de Laval est un cher partenaire 
dont nous pouvons être très fiers !

Spiritueux Iberville
En 2019, les Spiritueux Iberville ont créé 
MIELE, le premier amaretto au monde 
fait à partir de miel biologique Québé-
cois et s’engagent à prendre action pour 
contribuer à la protection des abeilles et 
des pollinisateurs en reversant 25 ct par 
bouteille de MIELE vendue. En 2020, les 
Spiritueux Iberville ont versé 26 232 $ à la 
Coop afin de soutenir la création d’habi-
tats favorables à la biodiversité. Nous les 
remercions infiniment pour leur engage-
ment à la fois dans la création d’un pro-
duit mettant en valeur des produits lo-
caux et responsables et dans leur soutien 
financier qui appuie l’atteinte de notre 
mission. Merci Spiritueux Iberville !

Partenariats
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458 MEMBRES - soit 80 de plus qu’en 2019 
50 BÉNÉVOLES

Carine Jobart, Marina Jolly, Camille Lamontagne-Bluteau - secrétaire, Gabrielle 
Lamontagne-Hallé - présidente, Virginie Michaud, Céline Palhol - trésorière, Rosalie 
Readman, Marie-Anne Viau.

Membres et bénévoles

Conseil d’administration

6 EMPLOIS PERMANENTS 

Elsa Angers - Coordonnatrice éducation et développement 
Laura Charpentier - Directrice générale 
Andrés Gimenez - Chargé développement d’affaires et ventes
Camille Lamontagne-Bluteau - Coordonnatrice apicole et horticole
Alessia Signorino - Chargée de la communication
Sandrine Terrault - Chargée d’éducation

7 FORMATRICE.EURS  

Alexandre Catonné, Véronique Dubé, Josiann Guimond, Manoushka Larouche, 
Gregory Lynch, Virginie Michaud et Marie-Anne Viau

6 EMPLOIS SAISONNIERS

Chloé Bensic-Boucher, Aurélie Daveluy, Natasha Girouard, François Latreille, 
Gabrielle Huot Foch, Sandrine Terrault, Benjamin Viot

1 SERVICE CIVIQUE

Léna Guillot

Employé.e.s et stagiaires
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Les adieux sont difficiles, mais les bon-
jours sont palpitants ! Nous avons donc 
rejoint depuis octobre, les Ateliers de 
la transition (ATSE), au cœur de Rose-
mont-La-Petite-Patrie, à quelques pas 
de la station de métro Beaubien. Les 
ATSE est un lieu de partage et de rassem-
blement communautaire regroupant de 
nombreux organismes à but non lucra-
tif ainsi que des citoyen.ne.s. Les ATSE 
veulent offrir au quartier et à sa commu-
nauté, un lieu dédié à la transition so-
cio-écologique et aux communs.

L’espace coworking de l’Esplanade, un 
lieu unique qui a nourri un réseau d’or-
ganismes travaillant dans le secteur de 
l’innovation sociale depuis plus de 5 ans, 
a fermé ses portes en octobre 2020. Nous 
y avons passé 4 années extraordinaires 
et nous tenons à remercier l’Esplanade 
pour son soutien exceptionnel à la Coo-
pérative, et surtout pour sa communauté 
dynamique et solidaire qui restera tou-
jours dans nos cœurs. La Coopérative ne 
serait pas là où elle est aujourd’hui sans 
son passage dans cet espace fabuleux.

Nos nouveaux bureaux
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La Coopérative Miel Montréal tient à re-
mercier les programmes de Préparation 
à l’Investissement (PPI), Emploi Été Ca-
nada, Revenu Québec, ainsi que les Spi-
ritueux Iberville, pour leur soutien fi-
nancier essentiel à la poursuite de notre 
mission. 

Nous remercions également l’Esplanade, 
espace collaboratif et accélérateur de 
projets en innovation sociale, pour son 
soutien si précieux dans le développe-
ment de nos services horticoles.

Merci bien sûr à tous nos clients pour 
leur confiance et leur collaboration fruc-
tueuse. Un merci tout particulier au 
Conseil Régional de l’environnement ain-
si qu’à l’arrondissement Rosemont-la Pe-
tite-Patrie de nous avoir fait confiance et 
d’avoir cru en la pertinence et l’urgence 
d’accueillir plus d’aménagements favo-
rables à la biodiversité en ville. 

Merci enfin à l’équipe de travail et aux 
administrateur.trice.s pour leur impli-
cation passionnée ! Et surtout, un grand 
merci à tous nos membres et bénévoles, 
qui rendent ces activités possibles et qui 
contribuent au dynamisme de la coopé-
rative ! 

L’équipe de Miel Montréal

Remerciements


