
Journée

  de l’abeille 2017

Ruche en démonstration 
au Marché du Vieux-Port de Québec

160 quai St-André, Québec
 Samedi 27 mai 2017

Kiosque à l’extérieur 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).

10 h à 15 h : 

Une ruche en démonstration permettra aux visiteurs de mieux connaître la vie 

de l’abeille à l’intérieur de la ruche. Une agronome et apicultrice sera 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 à l’aveugle de 4 miels sur place!

Activités et programmation :



Merveilles d'abeilles est une ferme familiale d'apiculteurs qui prend soin des abeilles et qui partagent 
leurs merveilles: miel non filtré et non pasteurisé, miel brut, rayons de miel, pollen frais, propolis brute, 
bougies en cire d'abeille. Établis à Saint-Didace, les ruchers sont situés dans les régions de la Mauri-
cie et Lanaudière.

Dans le cadre du 20e anniversaire du Rendez-vous horticole et du 375e anniversaire de Montréal, 
l'accès au Jardin botanique et à l'Insectarium est gratuit le vendredi 26 mai 2017. Voir le site web 
http://espacepourlavie.ca pour les tarifs de samedi et dimanche.

Observation d'abeilles vivantes dans une ruchette vitrée. Démonstration des composantes d'une ruche 
standard. Dégustation de miels de saisons, bruts et liquides. Vente de produits de la ruche. Apiculteurs 
sur place.

La mission de la Coopérative de solidarité Miel Montréal est de développer et d’offrir dans un cadre 
concerté des services d’ordre éducatif et de soutien apicole à la communauté en lien avec la biodiver-
sité et la présence de l’abeille en ville.

Pour l'occasion nous donnons deux ateliers, organisons une visite de ruche, et aurons des activités 
pour les enfants à notre stand toute la journée (fabrication de bombes de semence, et reproduction du 
processus de pollinisation). mielmontreal.com

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.

Des visites guidées seront proposées gratuitement, toutes les heures, aux familles et aux amateurs 
d’agrotourisme dans les jardins enchanteurs d’Intermiel. 

Beau temps, mauvais temps c’est une chance unique d’explorer l’intérieur d’une ruche en compagnie 
d’un apiculteur et apprendre sur les abeilles et leurs importances dans notre environnement. De plus, 
une visite de l’hydromellerie et de la distillerie permettra aux visiteurs d’en apprendre davantage sur le 
processus de fabrication des alcools. Des dégustations sur place seront offertes gratuitement pour 
déguster les produits gourmands dérivés du miel. Profitez de la nature en toute quiétude sur l’immense 
domaine, pique-niquez en famille ou entre amis sous les arbres et visitez la fermette afin d’admirer et 
câliner les animaux. www.intermiel.com

Sur place, beau temps, mauvais temps : 
• une ruche d’observation (vitrée)
• des personnes-ressources pour répondre à vos questions
• du miel à déguster, provenant des quatre coins du monde
• une table d’activités pour enfants

De 11 h à midi : démonstration du fonctionnement d’une ruche
À 13 h : installation des abeilles dans la ruche inaugurale du rucher de la ferme Moore

Admission gratuite

N.B. : Le nombre de places de stationnement sur les lieux étant limité, le covoiturage, le transport en 
commun, le vélo et la marche sont encouragés. 
https://www.facebook.com/events/1010706418998623/ 

Pour souligner la journée de l’abeille, les visiteurs pourront bénéficier d’une visite guidée de la 
miellerie et de ses cuisines de transformation, observer des abeilles en action à travers une ruche 
vitrée et déguster différents miels, produits transformés et hydromels à la boutique. Il sera également 
possible de s’y procurer des produits agroalimentaires de plusieurs entreprises de la MRC 
Rimouski-Neigette. Afin d’apporter son appui aux personnes touchées par le cancer, Le Château 
Blanc, apiculture inc. s’allie fièrement, pour une seconde année, à l’Association du cancer de l’Est du 
Québec. Venez en grand nombre à cette activité et profitez de l’occasion pour contribuer à la cause 
en vous procurant un pot de Miel de l’Est!. http://mielchateaublanc.com/

Journées « Portes ouvertes » dans des 
entreprises apicoles du Québec

27 mai, 10 h à 17 h
Coop Miel Montréal
La Maison de l'amitié au 
120 Duluth est, Montréal H2W 1H1

28 mai, 11 h à 16 h
Intermiel
10291, rang la Fresnière, Mirabel 
(Saint-Benoit), J7N 3M3
1 800 265.MIEL (6435)

28 mai, 10 h à 14 h
Apicentris célèbre La Journée de 
l’abeille à la ferme Moore. 
670 Boulevard Alexandre-Taché, 
Gatineau, QC J9A 3G5, Canada 

4 juin, 10 h à 16 h
Le Château Blanc
521, Chemin des Prés Ouest
Rimouski, QC, G5N 1X9

26 au 28 mai, 9 h à 17 h
Merveilles d'abeilles
Jardin botanique de Montréal
4101, rue Sherbrooke Est
Montréal  Québec  H1X 2B2

Journée

  de l’abeille 2017

http://mielmontreal.com/

