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Apimondia Montréal 2019 

 

Pierre Giovenazzo, Ph.D., Université Laval 

 

Faits saillants 

Le Canada accueillera au Palais des congrès de Montréal du 8 au 12 septembre 2019 le 46e 

congrès mondial d’apiculture APIMONDIA Montréal 2019 (http://www.apimondia2019.com/). 

 

Introduction 

Le comité exécutif Apimondia Montréal 2019 est composé d’un secrétaire Rod Scarlett (directeur 

général du Conseil canadien du miel-CHC), d’un directeur scientifique Dr. Stephen F. Pernal 

(chercheur en apiculture Agriculture et Agroalimentaire Canada-AAC) et d’un président Pierre 

Giovenazzo (professeur au département de biologie de l’université Laval). Apimondia Montréal 

2019 est supporté localement par la Fédération des apiculteurs du Québec, le Centre de 

recherche en sciences animales de Deschambault, le Palais des congrès de Montréal et Tourisme 

Montréal. Ces intervenants ont préparé la mise en candidature de la ville de Montréal et 

remporté la compétition contre la ville de Minneapolis USA lors du 45e Apimondia 2015 à Daejong 

Corée.  

 

Description de l’évènement 

Sous l’édige de la Fédération internationale des associations apicoles (Apimondia), ce congrès 

vise la promotion des 5 commissions régionales (Afrique, Amériques, Asie, Europe, Océanie) et 

des 7 commissions scientifiques Apimondia (Apithérapie, Santé de l’abeille, Économie, 

Pollinisation et flore, Développement rural, Technologie et qualité). 

Apimondia Montréal 2019 comportera un volet scientifique d’envergure avec plus de 300 

communications scientifiques, 500 affiches scientifiques, des ateliers de travail, des tables rondes 

ainsi qu’une exposition commerciale spectaculaire ApiExpo. Notre ApiExpo Montréal 2019 aura 

plus de 200 kiosques de compagnies provenant d’Afrique, des Amériques, d’Europe, d’Asie et 

d’Océanie qui viendront faire la promotion de leurs produits ou services en lien avec l’apiculture. 

De plus, il y aura la tenue des Prix mondiaux de l’apiculture qui récompenseront les meilleurs 

apiculteurs (produits de la ruches et produits dérivés).  

http://www.apimondia2019.com/
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Le dernier congrès Apimondia Istanbul 2017 a accueilli près de 13 000 congressistes. Nous 

estimons qu’Apimondia Montréal 2019 attirera environ 6 000 congressistes dont près de 1500 

scientifiques en sciences apicoles. Apimondia Montréal 2019 est une occasion unique qui 

permettra l'échange d'informations et le réseautage puisqu’apiculteurs, scientifiques, négociants 

en miel, commerçants de produits dérivés de la ruche, agents de développement, techniciens et 

législateurs se rencontrent pour écouter, discuter et apprendre les uns des autres. 
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• 1924: 7ième Apimondia à Québec!

• 1999: 36ième Apimondia à Vancouver

• 2012: Symposium Apimondia à Québec

3

Action Catholique 1924-09-02

4

2013: Démarche pour obtenir Apimondia 2019
• Montréal, Calgary, Toronto et Vancouver
• Palais des Congrès de Montréal Fédération des 

apiculteurs du Québec et Conseil canadien du miel: 
Montréal est choisie

2015: 44e Apimondia Daejong
• Notre délégation remporte la victoire Apimondia 

Montréal 2019
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• Professional Congress Organizer-PCO

Comité d’organisation du CCM

Depuis 1983, le Palais des congrès de Montréal a accueilli plus de 5 900 événements, 
plus de 15 millions de visiteurs et s'est bâti une réputation d'excellence mondiale.

Palais des congrès de Montréal
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Le Palais des congrès de Montréal est stratégiquement situé dans le centre-ville de 
la ville, reliant le quartier des affaires, le quartier international, le quartier des 
divertissements, Chinatown et le district de la santé.
Plus de 14 000 chambres d'hôtel sont situées à proximité dont  4 000 chambres 
accessibles à travers le réseau piétonnier souterrain de la ville.

Palais des congrès de Montréal

Résumé de la programmation

7 Commissions Apimondia

• Apithérapie 
• Santé de l’abeille
• Biologie 
• Pollinisation et flore
• Développement rural
• Technologie et qualité
• Économie 

*Prix mondiaux de l’apiculture
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• 4 salles de conférences (plus de 300 presentations)
• Salle principale: Français + Anglais + Espagnol
• Autres salles: Français + Anglais 

• Présentations Keynotes : 1 heure (8h45-9h45)
• Présentations : 15 minutes à 20 minutes 
• Posters (plus de 500 posters, salle avec restauration)
• Tables rondes
• Ateliers de formation
• Visites techniques

Programme scientifique

10

Stratégie de promotion en cours
• Débutée à Apimondia Istanbul 2017
• Video!

Promotion et commandites
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Site Web : http://www.apimondia2019.com/

Facebook: https://www.facebook.com/apimondia2019

Campagne publicitaire dans tous les pays membres Apimondia
• Publicités dans certaines revues et sites web apicoles Canada, USA, 

Europe, Asie et Océanie
• Partenaire de plusieurs congrès apicoles internationaux (EURBEE 2018, 

CAPA/CHC 2018,  2019 American Beekeeping Federation Conference & 
Tradeshow, etc)

Promotion et commandites

Exposition – Lune de miel – L'apiculture au Québec
Bibliothèque de l'Université Laval, Pavillon Jean-Charles-Bonenfant, 4e étage Pavillon Alexandre-Vachon, salle Alcan. 

13 avril au 3 octobre 2018
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ApiExpo 2019 

• 264 kiosques
• 4 401 m2

Inscrivez vous maintenant!
Nous offrons des prix réduits pour les groupes

Inscriptions
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JPdL International – Apimondia 2019 Centrale d’hébergement

Hébergement

Hydromel competition – Ontario Beekeepers Association
Honey beer/liquors – British Columbia Honey Producers Association
Art– Manitoba Beekeepers Association
Miel – Laval University and Centre de recherche en sciences animales de 
Deschambault
Apithérapie - Nova Scotia Beekeepers Association/Fédération des apiculteurs du 
Québec
Invention et innovation – Alberta Beekeepers Commission
Livres/CD’s – Canadian Association of Professional Apiculturists
Literature/Journaux - Canadian Association of Professional Apiculturists
Promotion et publicité– New Brunswick Beekeepers Association 
Produits de la cire– Saskatchewan Beekeepers Association + Newfoundland 
Beekeepers Association
Kiosques – Canadian Honey Council

Prix mondiaux de l’apiculture
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Centre de recherche en sciences animales de 

Deschambault 

Intermiel

Visites techniques

Informations:

APIMONDIA Montréal 2019  8 au 12 septembre 2019

Site web: http://www.apimondia2019.com

Rod Scarlett, chc-ccm@honeycouncil.ca;
Steve Pernal, Steve.Pernal@AGR.GC.CA;
Pierre Giovenazzo, pierre.giovenazzo@bio.ulaval.ca
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