
Journée

  de l’abeille 2016

Ruche en démonstration 
au Jardin botanique Roger-Van den Hende (ville de Québec) 

Samedi 28 mai 2016

Kiosque 1 :  Organisé par 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).

9 h 30 à 15 h 15 : 

Une ruche vitrée permettra aux visiteurs de mieux connaître la vie de l’abeille à 

l’intérieur de la ruche. De plus, un apiculteur, Patrick Nadeau (Artisans de la 

ruche), et un professionnel seront sur place pour vous entretenir :

 • 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. 

Dégustation de miels spéciaux et vente de petits pots de miel sur place!

Activités et programmation :



Entreprise apicole.  Vente de miel en vrac en saison et en pot à l’année. Sous-produits de la ruche 
(pollen de fleurs, gelée royale, cire d’abeilles, chandelles, etc.).

Dégustation et explication de la production de miel et de sous-produits de la ruche. Il y aura un volet 
« Secrets de la vie de l’abeille ». Si la température le permet, une ruche d’observation sera accessible.

Aujourd’hui, Intermiel est une ferme d’envergure qui gère la production de 7500 ruches, exploite 
une érablière de 15 000 entailles et un verger de 600 pommiers. Intermiel est reconnu dans la 
province et à travers l’Amérique pour la qualité et la diversification de ses produits, mais également 
pour son volet éducatif. Grâce à sa vocation agrotouristique, elle accueille chaque année plus de 
100 000 visiteurs, dont 15 000 élèves en provenance des écoles de la province.

Découvrez le monde des abeilles chez Intermiel. Vivez l’expérience d’une ouverture de ruche avec 
un apiculteur, une visite de la salle d’extraction où vous pourrez goûter aux miels, une présentation 
des produits de l’abeille et une visite de l’hydromellerie avec dégustations des hydromels. Un 
rendez-vous à ne pas manquer!
www.intermiel.com

Organisme à but non lucratif voué au développement éthique et à l’amélioration continue de 
l’apiculture à Gatineau et dans ses environs.

Étalage de produits apicoles de l’Outaouais. Formation éclair sur l’apiculture. Installation de la ruche 
inaugurale du rucher de la ferme Moore.
www.apiculturegatineau.com

Petite entreprise de 30 ruches exploitée par 4 apiculteurs.

Ruche de démonstration et d’observation. Animation sur la vie de la ruche et l’extraction du miel.
Identification des fleurs d’intérêt pour l’abeille. Explication du travail de l’apiculteur et de la gestion 
d’un rucher.
www.bouledemiel.com

Miellerie artisanale offrant divers produits de l’abeille.

Journée champêtre au rucher de Baie-Saint-Paul, face au 652 chemin Saint-Laurent, Baie-Saint-Paul. 
Visite de ruche et interprétation.
www.mielgrandsjardinscharlevoix.com

Entreprise apicole familiale depuis 3 générations, Le Château Blanc de Rimouski  produit un miel 
exclusif de la MRC Rimouski-Neigette avec les 400 ruches réparties sur ce territoire.

Visite guidée de la miellerie et des cuisines de transformation. Ruche vitrée sur place. Boutique de 
miel, produits transformés et hydromels. Dégustation des produits. Vente des produits agroalimen-
taires de la MRC Rimouski-Neigette. Collaboration avec l’ACEQ (Association du cancer de l’Est du 
Québec)
www.mielchateaublanc.com

Journées « Portes ouvertes » dans des 
entreprises apicoles du Québec

28 mai, 10 h à 16 h
Miramiel s.e.n.c. Depuis 1980
10351, rue Saint-Vincent
Sainte-Scholastique, Mirabel
 

28 mai, 11 h à 16 h
Intermiel
10291, rang la Fresnière, Mirabel 
(Saint-Benoit)

28 mai, 10 h à 14 h
Apiculture Gatineau
670, boul. Alexandre-Taché, Gatineau

28 mai, 13 h à 16 h
Le Miel des Grands Jardins
163, rang Saint-Charles, La Malbaie

28 mai, 13 h à 16 h
Boule de miel, apiculteur
6675, avenue des Perron, Laval 

29 mai, 10 h à 16 h
Le Château Blanc, apiculture
521, chemin des Prés ouest, Rimouski 
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