Journée
de l’abeille 2014

Le 29 mai est en voie d’être officiellement reconnue « Journée de l’abeille » par le
gouvernement du Québec. En 2014, cette journée sera soulignée par plusieurs
activités. De Rimouski à Mirabel, de Sacré-Cœur (Côte-Nord) à Coaticook en
passant par Québec et Montréal, des apiculteurs vous attendent en grand nombre
les 29 mai, 31 mai et 1er juin prochains. Ces activités sont gratuites et ouvertes à
tous.

Québec
Ruches en démonstration au
Jardin Roger-Van den
Hende, à Québec
(Accès par la rue Hochelaga,
en face de Place Ste-Foy)
Samedi 31 mai,
de 10 h à 16 h

Activités et programmation :
Organisée par la Fédération des apiculteurs du Québec, 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).

Des ruches en démonstration permettront aux visiteurs de mieux connaître la vie de
l’abeille à l’intérieur de la ruche. De plus, un apiculteur et des
professionnels du secteur apicole seront présents pour parler :
• 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.
Il y aura dégustation de miels et distribution de semences
de fleurs mellifères.

Montréal
Animations sur les abeilles à
Montréal
Samedi 31 mai,
de 12 h à 16 h

Organisée par Miel Montreal, en collaboration avec le CRAPAUD (Collectif
de recherche en aménagement paysager et en agriculture urbaine durable)
et le collectif de la Ruche des possibles.
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Dans le cadre de cette journée, venez découvrir la vie qui se
cache à l'intérieur d'une ruche, déguster du miel provenant des quatre coins de
Montréal, semer des tournesols et vous procurer des semences de fleurs favorables
aux abeilles.
12 h à 16 h : Station d'animation sur les abeilles et distribution de fleurs mellifères
Lieu : Place du Coteau-Saint-Louis, située à l'intersection des rues Laurier et Rivard
(Métro Laurier)
13 h 30* : Visite de la ruche des Possibles (en cas de pluie, la visite sera annulée)
Lieu : Champ des possibles, situé au coin des rues Henri-Julien et Du Laos

Côte-Nord
Projection du film La Reine
malade
Aréna de Sacré-Cœur
(à l'étage)
Samedi 31 mai, 13 h 30

* À noter qu'il sera aussi possible de se joindre à un départ groupé vers le Champ des possibles qui se fera
à 13 h, à partir de la Place du Coteau-Saint-Louis.

En collaboration avec la municipalité de Sacré-Cœur et l'UPA Côte-Nord

La projection sera suivie d’une période de questions et des commentaires de
l’apicultrice Marie-Pierre Fortier, d’Herbamiel.
www.herbamiel.ca
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Journée
de l’abeille 2014

Journées « Portes ouvertes » dans des
entreprises apicoles du Québec

29 mai

Visite guidée à 14 h, informations sur la vie de la ruche et la production de miel
Ruche vitrée, film d’animation, dégustation de miels
www.miellerielunedemiel.com

31 mai, 10 h à 16 h

Ruche d'observation, informations sur les abeilles, visite des lieux de production
Dégustation de différents miels (sarrasin, trèfle, bleuet, miel crémeux)
et de 4 types d'hydromel
www.mieldesruisseaux.com

31 mai, 10 h à 16 h

Visite de la miellerie, vie de la ruche et production du
miel, ruche vitrée
Description des étapes de l’extraction du miel
Dégustation de différents miels

Miellerie Lune de Miel
252, rang 3 Est
Stoke

Miel des Ruisseaux
2924, chemin du Lac Ouest
Alma

Miellerie Réal Beaupré
723, rang 4
Kingsbury

31 mai et 1er juin, 10 h à 16 h
Le Château blanc, Apiculture inc.
521, Chemin des Prés Ouest
Rimouski

31 mai et 1er juin, 11 h à 16 h
Intermiel
10291, rang de La Fresnière
Mirabel

31 mai et 1er juin, 10 h à 17 h

Labonté de la pomme (Verger et Miellerie)
405, rang de l'Annonciation
Oka

1er juin, 10 h à 16 h
Miel Pur Délice
815, route 141
Coaticook

Certification Miel 100 % Québec
Ruche vitrée
Visite guidée sur la vie de la ruche et la production de miel
Dégustation de miels et autres produits, et plus encore!
www.mielchateaublanc.com
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Certification Miel 100 % Québec
Tour guidé à chaque heure, ouverture de la ruche et interprétation avec un apiculteur
Visite de l'hydromellerie, dégustation de miels, d’hydromels et d’autres produits
gourmands
www.intermiel.com/accueil

Ruche vitrée, animation apicole à chaque heure de 11 h à 15 h
Dégustation de produits maisons de pommes et de miel, Magasin général
www.labontedelapomme.ca

Visite guidée des locaux, ruche vitrée
Visite d'une ruche au champ* (apiculteur d'un jour)
Course aux trésors pour les jeunes et moins jeunes, prix de présence
Dégustation de produits et sous-produits du miel et de bouchées gourmandes
*Chaussures fermées requises pour la visite au champ

www.produitsdelaferme.com

Ce projet a été réalisé dans le cadre du Programme Prime-Vert,
Volet 4 – Appui au développement et au transfert des connaissances en agroenvironnement avec une aide financière du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

