Journée
de l’abeille 2015

Pour une deuxième année consécutive, les acteurs du secteur apicole vous convient à
la journée de l’abeille. Pour souligner cette journée, une foule d’activités vous sont
offertes gratuitement. Des apiculteurs vous attendent en grand nombre, venez les
rencontrer!

Québec
Ruche de démonstration
au Jardin botanique
Roger-Van den Hende (ville
de Québec),
(en face de Place Ste-Foy)

samedi 30 mai 2015
de 9 h 30 à 15 h 15

Activités et programmation :
Kiosque 1 : Organisé 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).

Ruche de démonstration permettant aux visiteurs de mieux connaître la vie de l’abeille.
De plus, un apiculteur (Les Miels de l’Ours brun) et des professionnels seront sur place
pour vous entretenir :
• du travail d'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 de différentes sources florales sur place et il sera possible
d’acheter des petits pots de miel!

Kiosque 2 : Organisé par Nature Québec.

Montréal
Journée d’animation
publique
Samedi 30 mai 2015

Projet Rescousse, le Rucher Mellifera et Nature Québec se sont réunis pour proposer le
miel Rescousse, pour la protection des abeilles et de la biodiversité en milieu agricole.
Tous sont invités à visiter le kiosque et, afin de soutenir la cause, il sera possible
d’acheter ce miel. www.rescousse.org

Organisée par Miel Montréal, en collaboration avec le collectif de la Ruche des possibles.

de 12 h à 16 h, Place
du Coteau-Saint-Louis,

Vitrine pour faire découvrir les projets urbains en apiculture et implantés dans la
communauté. Avec les apiculteurs sur place, vous pourrez déguster du miel et participer à des ateliers sur le métier et sur l'abeille. Nous aborderons également les enjeux
de biodiversité en milieu urbain, des espaces pour pollinisateurs et de la vie de
l'abeille dans un milieu urbain.

13 h : Champ des
possibles situé au coin des rues

Visite du Champ des possibles et de la ruche qui s’y trouve.

21 h 30 : lieu à déterminer (vous

Projection du film « Des abeilles et des hommes » en plein air.

situé à l’intersection des rues Laurier et
Rivard (Métro Laurier)

(En cas de pluie, la visite est remise au lendemain à la même heure)

Henri-Julien et Du Laos

trouverez l’information en consultant la
page Facebook de l’évènement)

© Joseph Moisan DeSerres

(En cas de pluie, remis au lendemain à la même heure)

Journée
de l’abeille 2015

31 mai, 10 h à 16 h

Le Château blanc, Apiculture inc
521, Chemin des Prés Ouest
Rimouski

Journées « Portes ouvertes » dans des
entreprises apicoles du Québec
Visite guidée de la miellerie et des cuisines de transformation. Ruche vitrée sur place.
Boutique de miel, produits transformés et hydromels. Dégustation des produits.
Ouverture officielle de notre boutique des produits agroalimentaires de la MRC
Rimouski-Neigette.
www.mielchateaublanc.com

31 mai, 11 h à 16 h

Tour guidé à chaque heure, visites gratuites. Ouverture d’une ruche et interprétation
avec un apiculteur. Atelier d’extraction du miel. Explications sur les produits de la
ruche. Visite de l'hydromellerie, dégustation de miels, d’hydromels et autres produits
gourmands.
www.intermiel.com/accueil

30 mai et 31 mai, 9 h à 13 h

Kiosque d'information et ruche de démonstration. Animation sur la vie de la ruche et
l’extraction du miel. Identification de plantes mellifères pour votre jardin.
https://fr-ca.facebook.com/pages/Boule-de-miel/211499565535643

Intermiel
10291, rang de La Fresnière
Mirabel

Boule de miel, apiculteur
6675, avenue des Perron
Laval (chez Les Serres Beaulieu/Ferme
Agneaux de Laval)

Visite guidée des locaux, ruche vitrée. Visite d'une ruche au champ (habillé en
apiculteur)*. Dégustation de desserts fabriqués avec du miel. Prix de présence
durant la journée.

30 mai, 10 h à 16 h
Miel Pur Délice
815, route 141
Coaticook

*Chaussures fermées requises pour la visite au champ.

www.produitsdelaferme.com/fr/entreprises_produits/miel_pur_delice.php

30 mai et 31 mai, 9 h à 17 h

Visites guidées de la miellerie, de l’hydromellerie et de la brasserie. Dégustations de
nos miels, de nos différents hydromels et de nos bières. Produits maison. Possibilité de
visiter des ruches.
www.brasserie-saint-antoine-abbe.com

30 mai, 10 h à 17 h

Visite de l’entreprise apicole et maraichère biologique. Visite de ruches, présentation
de différents produits de la ruche, photos d’un voyage en Argentine chez un éleveur
de reines, vente de semences, semis et boutures par différentes fermes (artisans-paysans) et une activité de sensibilisation à l’agriculture biologique par Nord-bio.
www.mercilaterre.com

30 mai, 9 h à 16 h

Visite de l’entreprise et vente de produits sur place.
Il y aura ouverture de l’économusée du miel dans la semaine du 15 juin.
www.mieldesruisseaux.com

Brasserie St-Antoine-Abbé
3299, route 209
Franklin

Merci la terre
1735, route 169
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Miel des ruisseaux
2924, route du Lac
Alma

©N

AD

S
y, CR

embla

s Tr
icola

