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ALLONGEMENT DE LA PÉRIODE D'INSCRIPTION

Lien vers les renseignements et documents mis à jour 

RENOUVELLEMENT DE VOTRE ADHÉSION AUX AADQ
N’oubliez pas votre cotisation annuelle, seuls les membres en règle pourront exercer

leur droit de vote à l'AGA.

Vous ne trouvez plus votre facture ?

Écrivez-nous à apiculteur@upa.qc.ca

Merci de votre confiance.

Un premier vaccin pour les abeilles suscite l’espoir
Extrait : Des essais menés en laboratoire ont démontré que la mortalité des larves a pu
être réduite de 30 à 50 % après la vaccination des reines, rapporte un article publié en
octobre 2022 dans la revue savante Frontiers in Veterinary Science.

« La transmission d’une immunité de la reine vers les bébés […], c’est vraiment
intéressant », souligne le professeur Giovenazzo.

Lisez l'entièreté de cet article de Daphné Cameron publié dans La Presse | 17 janvier 2023

Quand le faux miel deviant un vrai problème 
When fake honey becomes a real problem)

Extrait : Honey is the third-most-faked food in the world, behind milk and olive oil? In 2020,
Insider, published an article highlighting the world of fraudulent honey titled, "Honey is one
of the most faked foods in the world, and the U.S. government isn't doing much to fix it."

Le miel est le troisième aliment le plus contrefait au monde, derrière le lait et l’huile d’olive.
En 2020, Insider a publié un article mettant en lumière le monde du miel frauduleux intitulé
« Le miel est l’un des aliments les plus contrefaits au monde, et le gouvernement
américain ne fait pas grand-chose pour y remédier ». (traduction Google)

Publié (en anglais) sur worldhoneymarket.com | 17 mai 2022

Et sur le même thème : Les détectives du miel se rapprochent des escrocs de sirop
louches (traduction Google). Cet article est aussi en anglais : The honey detectives are
closing in on China’s shady syrup swindlers 

Merci à Maggie Lamothe Boudreau (Rayons de Miel) pour ces suggestions. 

 Des titres et des liens...
Projet d'agriculture de proximité en serre pour l'autonomie alimentaire du Québec - Plus de 1,4 M$
octroyés à la Ferme Petit Brûlé pour la construction de la première serre en verre 100 % fabriquée au
Québec | Cision 20 janvier 2023

Le Salon de l'agriculture renoue avec les foules | Le Bulletin 19 janvier 2023

Une « ordonnance verte » pour les femmes enceintes | La Presse 16 janvier 2023

20 M$ du MAPAQ pour la productivité des entreprises agricoles | Le Bulletin 13 janvier 2023

Une seconde acquisition de terre agricole pour la Fiducie agricole REM | Cision 12 janvier 2023

Les grillons seraient-ils le nouveau tolu ? | Balado Inspecter et protéger

LA DROSOPHILE À AILES TACHETÉES UN RAVAGEUR DES PETITS FRUITS AU QUÉBEC- Revue de
littérature | Agriculture biologique - AgriRéseau | 

Charançon papou de Porion, une nouvelle espèce d’insecte | Espace pour la vie

Notre appui financier : souplesse et adaptabilité | Rappel de la FADQ

Concours international de photographie apicole de la Slovénie 

Cliquer sur ce lien pour consulter le règlement du concours

Planifier le financement de son projet | Une invitation de la Financière agricole 

La Financière agricole du Québec et ses partenaires invitent les producteurs à participer à une demi-
journée d'information sur le thème du financement. Formule hybride. Date limite d'inscription : 27 janvier.

Événement en personne : 1er février 2023 à Lévis

Participation en ligne : 1er février 2023 | 13h30 à 16h30

Merci à Karine Plante !  Natur'Ophile   

Karine a remis 335 $ aux AADQ grâce à la vente de
bracelets minimalistes en forme d'alvéoles. Ces bracelets
ont été vendus au cours de l'année 2022. 
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