
 
APPEL À CANDIDATURES : 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MIEL MONTRÉAL 
 
Montréal, 1er février 2018, 
 
La coopérative de solidarité Miel Montréal est à la recherche de personnes dynamiques pour rejoindre               
son conseil d’administration. Miel Montréal est entreprise d’économie sociale à but non lucratif dont la               
mission est de développer et d’offrir des services d’ordre éducatif et de soutien apicole à la                
communauté en lien avec la biodiversité et la présence de l’abeille en ville. 
La coopérative fournit des services : 
- Éducatifs et de sensibilisation par des formations théoriques d’introduction à l’apiculture urbaine, et              
pratiques par des ruchers écoles; des ateliers en milieu scolaire; des kiosques et des activités               
d’animation et de sensibilisation grand public.  
- Apicoles et mellifères. Nos services comprennent la gestion de ruches en milieu urbain,              
l’accompagnement terrain, la récupération d’essaims, la vente de miel et la création de prairies              
mellifères. 
- À ses membres par les groupes d’achat de matériel apicole, des tables d’échange biannuelles autour                
des pratiques apicoles et des événements de réseautage durant le mois de l’Abeille urbaine.  
 
Miel Montréal a été fondée en 2011 en tant qu’OBNL et est devenue une coopérative de solidarité en                  
2013. Nous entrons dans notre 7ème année d’opération. L’organisme est dans une phase de              
stabilisation après une période de réflexion stratégique axée sur l’autonomie financière. La            
coopérative cherche des membres prêts à s’impliquer sur son conseil d’administration pour une             
période d’un an à raison de 8 à 10 réunions dans l’année et d’environ 5 heures à consacrer par deux                    
semaines (lectures et réponses courriels, préparation aux CA).  
 
Profils recherchés : 

- Expertise en trésorerie, à l’aise les états financiers et projections budgétaires 
- Expertise en communications ou en marketing 
- Expertise en administration, à l’aise avec les procédures et procès verbaux 
- Expertise en biologie, écologie ou éducation relative à l’environnement 
- Expertise en apiculture  

 
Nous recherchons des candidat-es ayant un intérêt marqué pour l’économie sociale. Une            
connaissance du milieu de l’éducation ou de la biodiversité serait un avantage.  
Les personnes intéressées ont jusqu'au 27 mars 2018 pour transmettre leur candidature et curriculum              
vitae à l’adresse: info@mielmontreal.com 
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