
Le mycollectif/ve est en période de 
recrutement !

À propos

Le collectif est composé de passionné.e.s de la mycologie qui se sont donnés comme 
mandat d’acquérir de nouvelles connaissances sur les champignons en les considérant 
comme un volet de l’agriculture urbaine. Le collectif vise aussi à développer une 
expertise en production de champignons à faibles coûts avec une technologie minimale 
en vue de rendre la production accessible à un plus grand nombre d’individus. 

Un collectif, ça consiste en quoi?
Un collectif est une organisation non hiérarchique où tous les membres travaillent à 
l’intérieur d’une structure de pouvoir horizontale. Les membres de Mycollectif/ve 
promeuvent le respect, l’écoute et encouragent le partage de points de vue divergents. 
Travailler en tant que collectif est une façon d’apprendre à travers ses pairs. Il incombe à 
toutes et tous de s’assurer que tous les membres sentent qu’ils fassent partie intégrante du 
collectif peu importe leur niveau d’expérience, éducation, âge, langue, points de vue 
politiques, genre ou orientation sexuelle.

Les responsabilités telles que l’animation de rencontre et de présentation et la prise de 
notes sont partagées. Un collectif se définit par les membres qui le constituent, il est donc 
en constante évolution.

Nos objectifs

Développer une expertise concrète dans la culture de champignons
Expérimenter avec la culture de champignons dans un contexte urbain
Connecter les gens à leur source alimentaire -Le tout est fait en gardant en tête la 
pérennité financière du collectif.

Être membre du collectif vous donne la possibilité :

D’apprendre en compagnie d’autres passionné.e.s sur la culture des champignons 
Expérimenter de façon concrète la culture et la cueillette de champignons
Partager votre expérience et vos connaissances
Contribuer à une structure collective dynamique

Il incombe à chaque membre de :



De prendre en charge leur processus d’apprentissage quant à la culture de champignons
Partager leurs connaissances à la communauté
Participer activement à des rencontres hebdomadaires (2h/sem) le mercredi de 18h-20h,  
3 semaines sur 4 par mois.
S’impliquer en dehors des rencontres de manière à s’assurer que nos activités se 
déroulent comme prévu (travail au jardin, prise en charge d’une production de culture de 
champignons, suivi des rencontres, projets spéciaux etc.)

Nous sommes à la recherche de nouveaux membres 
qui ont idéalement de l’expérience/expertise:

Dans la culture de différents types de champignons et dans la construction. 
Avec les collectifs ou les organismes communautaires

Il est important d’être ouvert.e à faire du travail physique à l’extérieur
Les candidats.e.s n’ayant pas d’expérience mais qui sont intéressé.e.s et motivé.e.s à 
développer leurs connaissances sur les champignons sont les bienvenu.e.s. 
Posséder une connaissance fonctionnelle de l’anglais et du français est un atout.

Pour votre soumettre votre candidature vous devez :

1) Écrire un paragraphe démontrant votre intérêt à vois joindre au collectif
2) Écrire un paragraphe sur votre expérience relative au collectif ( mycologie, collectifs, 
agriculture urbaine, culture, construction)
3) Écrire quelques phrases sur ce faire partie d’un collectif signifie pour vous 
4) Mentionner si vous êtes capable de vous impliquer dans le collectif selon l’horaire ci-
haut

Envoyez votre candidature à mycollectifmontreal@gmail.com avant le 23 septembre.

Au plaisir de recevoir vos candidatures,

Les membres du Mycollectif/ve
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