
	  

AU/LAB,	  un	  laboratoire	  de	  recherche,	  d’innovation	  et	  d'intervention	  en	  agriculture	  urbaine	  aux	  services	  
de	  la	  collectivité	  est	  à	  la	  recherche	  de	  2	  étudiantes,	  étudiants,	  pour	  2	  projets	  de	  recherche.	  

L’implication	  de	  l’étudiante	  ou	  de	  l’étudiant	  peut	  se	  faire	  dans	  le	  cadre	  d’un	  mémoire	  de	  recherche	  ou	  
d’un	  stage	  universitaire.	  Dans	  les	  deux	  cas	  l’implication	  de	  la	  personne	  choisie	  commencerait	  en	  février	  
2013.	  	  AU/LAB	  est	  un	  lieu	  de	  réflexion	  sur	  l'urbanité	  et	  l'alimentation	  issue	  du	  Collectif	  de	  recherche	  en	  
aménagement	  urbaine	  et	  agriculture	  urbaine	  durable	  (CRAPAUD	  /	  GRIP).	  	  Objectif	  de	  la	  recherche	  	  Les	  
deux	  projets	  de	  recherche	  se	  font	  dans	  le	  cadre	  d’une	  recherche	  socialement	  impliquée	  visant	  une	  
meilleure	  compréhension	  du	  mouvement	  de	  l’agriculture	  urbaine	  (AU),	  mais	  aussi	  l’acquisition	  de	  
connaissance	  visant	  le	  soutien	  des	  activités	  en	  AU	  à	  Montréal	  (communautaires,	  municipales,	  
économiques,	  individuelles).	  En	  outre,	  la	  recherche	  s’inscrit	  dans	  des	  activités	  de	  sensibilisation	  et	  
d’éducation	  environnementale.	  Les	  deux	  projets	  présentés	  sommairement	  ci-‐dessous	  sont	  en	  étroite	  
relation	  avec	  le	  portail	  AgricultureMontréal	  (http://www.agriculturemontreal.com).	  

Les	  recherches	  portent	  sur	  :	  

1.	  	  	  	  	  	  Une	  biodiversité	  mellifère	  à	  Montréal	  pour	  les	  pollinisateurs	  :	  un	  élément	  du	  verdissement	  urbain.	  
Dans	  le	  cadre	  de	  cette	  recherche	  nous	  visons	  le	  développement	  d’un	  indicateur	  de	  biodiversité	  mellifère	  
urbain.	  Une	  analyse	  pollinique	  des	  miels	  urbains	  montréalais	  et	  une	  cartographie	  (SIG)	  multicouches	  sont	  
le	  coeur	  de	  ce	  projet	  visant	  une	  mobilisation	  citoyenne	  pour	  la	  biodiversité	  mellifère.	  Pour	  ce	  projet	  
l’étudiante	  ou	  l’étudiant	  doit	  avoir	  une	  très	  bonne	  connaissance	  des	  outils	  SIG.	  	  2.	  	  	  	  	  	  Portrait	  de	  
l’agriculture	  urbaine	  à	  Montréal.	  Dans	  le	  cadre	  de	  cette	  recherche	  nous	  visons	  de	  peaufiner	  le	  portrait	  
des	  acteurs	  de	  l’agriculture	  urbaine	  à	  Montréal.	  Cette	  recherche	  s’appuiera	  sur	  un	  sondage	  déjà	  
distribué	  et	  des	  entrevues.	  L’ensemble	  de	  cette	  recherche	  animera	  aussi	  le	  portal	  AgricultureMontréal.	  
Pour	  ce	  projet	  l’étudiante	  ou	  l’étudiant	  doit	  avoir	  des	  qualités	  rédactionnelles	  en	  français,	  
la	  connaissance	  de	  l’anglais	  est	  un	  atout.	  	  Si	  vous	  êtes	  intéressés	  (es)	  par	  l’un	  de	  ses	  projets	  faire	  parvenir	  
votre	  CV	  à	  Eric	  Duchemin	  :	  duchemin.eric@uqam.ca	  avant	  le	  15	  janvier.	  
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