Journée d’information apicole
Vers une apiculture en santé!
22 novembre 2014
Hôtel Gouverneur, Salle Trois-Rivières-Montréal
975, rue Hart, Trois-Rivières

Programme provisoire
Présentateur : Alexandre Gardner, apiculteur, administrateur FAQ
8 h 00

Accueil et inscription

8 h 50

Mot de bienvenue

9 h 00

Actualités en santé des abeilles
Anne Leboeuf, médecin vétérinaire, responsable du réseau de santé des abeilles, MAPAQ

9 h 45

Bilan sur le dossier des néonicotinoïdes : ici et ailleurs
Madeleine Chagnon, Ph.D. entomologie, chercheure indépendante, chargée de cours à l’UQAM

10 h 30

PAUSE

10 h 50

Les ravageurs des semis et les traitements de semences insecticides : portrait de la situation
au Québec
Geneviève Labrie, Ph.D. entomologie, chercheure, CÉROM

11 h 30

Abreuvoirs pour abeilles : un moyen de mitiger le danger des contaminants agricoles?
Olivier Samson-Robert, candidat M. Sc. écologie, professionnel de recherche, Université Laval

12 h 00

DÎNER

13 h 30

Mise à jour 2014 sur la protection des pollinisateurs et les pesticides
Scott Kirby, ARLA

14 h 00

Programme de détection des intoxications des abeilles par les insecticides et autres actions
menées pas la FAQ
Jean-Pierre Chapleau, apiculteur

14 h 30

Services-conseils en apiculture et présentation de l’outil de gestion technico-économique
Nicolas Tremblay, agronome, CRSAD

15 h 00

PAUSE

15 h 20

Projets de recherche en cours et à venir en apiculture au CRSAD
Pierre Giovenazzo, Ph.D. chercheur au CRSAD, chargé de cours à U. Laval

15 h 50

Les hauts et les bas de l’insémination artificielle et la cryo-conservation du sperme d’abeilles
Andrée Rousseau, M. Sc. biologie, auxiliaire de recherche au CRSAD
Marilène Paillard, B. Sc. biologie et microbiologie, étudiante à la maitrise, Université Laval

16 h 20

Mot de remerciement

Fédération des apiculteurs du Québec
555, boul. Roland-Therrien, bureau 225, Longueuil (Québec) J4H 4E7
Téléphone : 450 679-0540, poste 8601 Télécopieur : 450 463-5226
Courriel : apiculteur@upa.qc.ca www.apiculteursduquebec.com

