
Journée mondiale

  des abeilles 2018

Le dimanche 20 mai 
venez nous rencontrer au

Marché public du Vieux-Port de Québec, porte Est.

Kiosque à l’extérieur organisé par le Comité apiculture du Centre de 
référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) et le 
Centre de recherche en sciences animales de Deschambault (CRSAD).

10 h à 15 h : 

une apicultrice et un agronome seront sur place pour vous entretenir : 

• du travail de l’apiculteur et de la gestion d'un rucher; 

• de la récolte de pollen et de la production de miel par l'abeille domestique; 

• des fleurs d'intérêt pour l'abeille domestique. 

 

Dégustation de miels et ruche vitrée sur place!

Activités et programmation :

CÉLÉBRONS LA JOURNÉE 
MONDIALE DES ABEILLES! 

CENTRE DE RÉFÉRENCE EN AGRICULTURE 
ET AGROALIMENTAIRE DU QUÉBEC



Journée mondiale

  des abeilles 2018

Samedi 26 mai
Coop Miel Montréal
6750 avenue de l’Esplanade, bur. 102 
Montréal, Qc. H2V 4M1
438 933-0536

La mission de la Coopérative de solidarité Miel Montréal est de développer et d’offrir dans un 
cadre concerté 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.

Pour l'occasion, nous donnons deux ateliers, organisons une visite de ruche, et aurons des 
activités pour les enfants à notre kiosque toute la journée (fabrication de bombes de semence, et 
reproduction du processus de pollinisation).

mielmontreal.com

Dimanche 20 mai, de 9 h à 13 h 
Apicentris  
Ferme Moore, 670 Boulevard Alexandre-Taché, Gatineau, Qc.
J9A 3G5

Apicentris organise pour la 3e année consécutive un évènement pour la Journée mondiale des abeilles. 

Atelier-éclair gratuit sur l'apiculture urbaine, activités pour enfants, dégustation de miel, démonstrations de 
plusieurs types de ruches et du matériel, vente de semences mellifères, etc. 

N.B. : Le nombre de places de stationnement sur les lieux étant limité, le covoiturage, le transport   
en commun, le vélo et la marche sont encouragés.

https://www.apicentris.org/ 
https://www.facebook.com/Apicentris/ 

Dimanche 27 mai, de 10 h à 16 h 
Intermiel
10291 rang de la Fresnière, Mirabel

Ferme apicole agrotouristique 

Beau temps, mauvais temps c’est une chance unique d’explorer l’intérieur d’une ruche en compagnie d’un 
apiculteur et apprendre sur les abeilles et leurs importances dans notre environnement. De plus, une visite de 
l’hydromellerie et de la distillerie permettra aux visiteurs d’en apprendre davantage sur le processus de 
fabrication des alcools. Des dégustations sur place seront offertes gratuitement pour déguster les produits 
gourmands dérivés du miel.

https://intermiel.com/fr/journee-de-l-abeille/ 

Dimanche 20 mai, dès 13h30 
Produits Bio La Fée
250 St-Edouard, St-Philibert, 
Qc. G0M 1X0
418 228-7525

Sélectionner des lignées d’abeilles résistantes aux 
maladies et parasites, soit de la meilleure vitalité 
possible. Le tout encadré d’un environnement 
de jardins et vergers bios. 
En collaboration avec le voisinage. 

Sensibiliser au traitement approprié de la ruche 
avec ses propres miels, son pollen.

https://www.facebook.com/ProduitsBiolo-
giquesLaFeeInc/

Dimanche 20 mai, de 9 h à 16 h  
Le Marché Apicole Inc
371, 12e rang, Saint-Sylvère, 
QC G0Z 1H0
819 285-2301

Une entreprise familiale animée par une véritable 
passion pour les abeilles vous attend dans notre 
nouveau magasin aux allures d'antan. 

Le magasin sera exceptionnellement ouvert pour 
vous accueillir. Dégustation de nos 6 sortes de miel 
et vulgarisation du merveilleux monde des abeilles.

https://www.apicentris.org/ 
https://www.facebook.com/Apicentris/
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http://mielmontreal.com/

