
 

 

Le collectif d'apiculture du Santropol Roulant est à la recherche de 
nouveaux membres ! 
 
Le Collectif d’apiculture du Santropol Roulant (SR) est à la recherche de nouveaux bénévoles 
pour bâtir un collectif qui gardera nos ruches urbaines heureuses et en santé ! 
 
À propos de nous 
Le Collectif d'apiculture du Santropol Roulant est un groupe d'apiculteurs(trices) qui travaille 
pour la pérennité et la durabilité de la communauté apicole montréalaise. À cette fin, nous 
soutenons les intérêts des abeilles et des apiculteurs pour maintenir une apiculture urbaine 
urbaine saine et dynamique à Montréal. Nos ruches sont situées sur les toits du Santropol 
Roulant (111 rue Roy Est) et du bâtiment Frank Dawson Adams à l'Université McGill. 
 
Qu’est-ce qu’un collectif ? 
Les collectifs sont des organisations non hiérarchiques dans lesquelles chaque membre a un 
pouvoir égal. Au sein du Collectif d’apiculture du Santropol Roulant, la pluralité des points de 
vue est encouragée, et le respect et l’écoute sont activement mis en pratique. Cela, ainsi que la 
rotation des responsabilités (facilitation, prise de notes, interventions) au sein des membres du 
Collectif, font en sorte que chacun(e) a sa place, peu importe son niveau d’expérience, son 
niveau d’éducation, sa langue, son âge, son genre, son origine ethnique, ses opinions politiques 
et son orientation sexuelle. Enfin, travailler en collectif, c’est surtout une façon d’apprendre des 
autres. Le collectif est défini par ses membres et il est donc en constante évolution. 
 
Nos objectifs 

● Garder nos ruches en santé; 
● Former de nouveaux apiculteurs et apicultrices urbains en leur offrant l’occasion 

d’acquérir une expérience pratique; 
● Expérimenter avec diverses techniques d’apiculture urbaine; 
● Rapprocher les citoyens de la source de leur nourriture; 
● Souligner l'importance des abeilles comme pollinisateurs; 
● Démystifier les abeilles et les fausses croyances les entourant; 



 

● ...Tout en étant financièrement autonomes et en s'amusant alors que nous travaillons en 
tant que collectif. 

 
Faire partie du collectif vous donne l'opportunité de : 

● Acquérir des milliers de nouveaux amis ailés; 
● Apprendre dans l’action et de façon autodidacte l’apiculture urbaine; 
● Apprendre aux côtés d’autres apiculteurs (novices) urbains; 
● Faire entendre votre voix à parts égales au sein du collectif; 
● Partager vos savoirs et vos expériences. 

 
Chaque membre du collectif d’apiculture a la responsabilité de : 

● Maintenir les ruches en santé tout en ayant à coeur le bien-être du voisinage; 
● Prendre en main son propre apprentissage sur l’apiculture urbaine; 
● Partager ses apprentissages dans la communauté; 
● Participer aux réunions du collectif (2h/sem) ayant lieu les lundis de 18h à 20h; 
● Se maintenir à jour avec les communications internes du collectif; 
● Dédier quelques heures par semaine (en moyenne 3h/semaine) au bon fonctionnement 

du collectif en dehors des réunions (manipulation dans les ruches, blog, répondre aux 
demandes du public, représentation, etc.); 

● S’impliquer de façon hebdomadaire entre les mois de mars et octobre (durée de la 
saison apicole) et mensuellement entre les mois de novembre et février (les vacances 
de l’apiculteur!); 

● Restez en contact avec les autres membres grâce à notre liste de diffusion. 
 
Comment appliquer 

● Participer à l'un des deux ateliers offerts au Santropol Roulant pour les futurs membres 
du Collectif. Les ateliers seront offerts au Santropol Roulant (111 rue Roy) et se 
tiendront le samedi 28 janvier (10h00-12h00) et le mardi 31 janvier (18h00-20h00). 
Inscrivez-vous ici: lien eventbrite ici. 

● Après avoir assisté à l'atelier, vous devrez remplir un court questionnaire avant le 10 
février. Note : Pour compléter l’application, vous devez assister à un des ateliers. 

 
Veuillez noter que la première réunion aura lieu au début du mois de mars. 
 
En raison de la nature de notre travail, nous ne pouvons accepter qu'un nombre limité de 
nouveaux membres chaque saison. Nous répondrons à toutes les demandes d'ici le début du 
mois de mars. Merci de votre intérêt pour le collectif d'apiculture de Santropol Roulant! 
 
Pour plus d’information, visiter notre site web, notre blog ou notre Page Facebook ou 
contactez-nous à l’adresse apiculture@santropolroulant.org. 

https://www.eventbrite.ca/e/apiculture-santropol-roulant-nouveaux-membres-new-members-tickets-30778625698
http://santropolroulant.org/fr/quest-ce-que-le-roulant/des-collectifs/apiculture-2/
https://apiculturesantropol.wordpress.com/
https://www.facebook.com/apiculturesantropolroulant/
mailto:apiculture@santropolroulant.org

