Chaire de leadership en enseignement en sciences apicoles
Le 21 mars dernier avait lieu à l’Université Laval le lancement de la Chaire de leadership en enseignement
(CLE) en sciences apicoles. La nouvelle CLE voit le jour grâce à l’appui de plusieurs acteurs de premier plan
des sciences apicoles, dont la Table filière apicole du Québec. Le Centre de recherche en sciences animales
de Deschambault (CRSAD), le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec et la Fédération des
apiculteurs du Québec ont contribué à la hauteur de 350 000 $ sur une période de cinq ans.
Plus que jamais, les services de pollinisation des abeilles domestiques sont en demande croissante. Des
canneberges aux bleuets, la production de petits fruits dépend d’une pollinisation efficace et durable. Afin
d’assurer la survie des colonies d’abeilles et de mieux outiller les producteurs, l’Université Laval entend
devenir un leader incontournable dans la formation en sciences apicoles.
« La spectaculaire symbiose entre les abeilles et les plantes à fleurs se projette aujourd’hui dans l’industrie
agroalimentaire. La chaire de leadership en enseignement des sciences apicoles naît d’une concertation
historique entre les éleveurs d’abeilles, les producteurs de bleuets et le milieu universitaire. Il faut croire que
les abeilles nous montrent le chemin du développement durable! » a lancé le titulaire de la chaire, Pierre
Giovenazzo.
« La création de cette CLE encouragera la relève dans le secteur apicole en bonifiant l’offre de cours à tous
les cycles et en consolidant l’apport d’un enseignant dynamique et actif depuis plus de 15 ans en
apiculture », a ajouté le recteur de l’Université Laval, Denis Brière.
« Le Québec a un grand besoin de spécialistes universitaires en sciences apicoles. Cette CLE sera essentielle
pour améliorer la productivité des apiculteurs et assurer la pérennité de l’industrie de l’apiculture en
mettant à la disposition des producteurs une formation de haut calibre », a indiqué le doyen de la Faculté
des sciences et de génie, André Darveau.
En plus des représentants de l’Université Laval, M. Marc Larouche, président du Syndicat des producteurs de
bleuets, et M. Léo Buteau, président de la Fédération des apiculteurs du Québec se sont adressés aux
personnes présentes pour souligner l’importance pour les producteurs qu’ils représentent de la création de
cette chaire.
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