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FAITS SAILLANTS 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir M. Thierry Fedon au Québec dans le cadre du Colloque apicole 2016 
du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) qui était sous le thème : 
Pollinisons l’avenir ! 
Le Colloque fut un succès sur toute la ligne, tant au niveau du contenu que de la participation. Nous 
avons eu 191 participants à l’évènement. Il y a eu 11 conférences et une affiche scientifique. 
Lors de son séjour, M. Fedon a également pu visiter des entreprises québécoises. 
 
OBJECTIF(S) ET MÉTHODOLOGIE 
Les objectifs poursuivis par le projet étaient : 

• Échanger sur le sujet de la pollinisation tant du point de vue des apiculteurs (qui fournissent les 
ruches) que celui des producteurs qui ont besoin d’abeilles pour polliniser leurs cultures, tout cela 
dans l’optique de répondre aux exigences des deux parties; 

• Diffuser de l’information de pointe; 
• Encourager et convaincre les apiculteurs et les intervenants du Québec qu’il y a un avenir en 

apiculture et les inciter à adopter des systèmes de production plus efficaces, qui se basent sur les 
connaissances de pointe d’ici et d’ailleurs;  

• Favoriser le maillage entre les chercheurs, intervenants et producteurs. 
La venue du conférencier a suscité beaucoup d’intérêt de la part des producteurs et intervenants, d’où 
l’achalandage pour le Colloque, malgré le sujet plus pointu, et cela nous a permis d’atteindre nos 
objectifs. 
 
RETOMBÉES SIGNIFICATIVES POUR L’INDUSTRIE 

Lors de son séjour à Québec, M. Fedon, en plus de donner deux conférences au Colloque apicole, a 
visité plusieurs entreprises et organisations de la région. Il a été accompagné par M. Pierre Giovenazzo 
pour maximiser ses rencontres et faciliter son intégration. Il est entre autres allé visiter l’entreprise Miels 
d’Anicet/ApiCulture Hautes-Laurentides inc. et rencontrer ses propriétaires d’avant-garde. C’est d’ailleurs 
là qu’il a séjourné une partie de son périple.  
 
Voici l’itinéraire de sa venue : 

• Samedi 20 février : arrivée à l’aéroport Montréal-Trudeau, location d’une voiture; 
• Dimanche 21 février au vendredi 26 février : déplacement vers la Ferme-Neuve, 

Hautes-Laurentides, et séjour/visite chez Les Miels d’Anicet/ApiCulture ; 
• Vendredi 26 février : déplacement vers Drummondville et souper avec des apiculteurs sur le site 

du Colloque; 
• Samedi 27 février : Colloque apicole; 
• Samedi 27 février : déplacement vers Thetford Mines et accueil/soirée chez Emmanuel de France, 

propriétaire de Propolis, etc. (commanditaire principal et président d’honneur du Colloque); 
• Dimanche 28 février : déplacement vers l’aéroport Montréal-Trudeau, remise de la voiture de 

location et départ pour Paris en soirée. 



 

Grâce à l’expertise de M. Fedon, nos apiculteurs ont eu des conseils pratiques pour maximiser la force de 
leurs ruches pour la pollinisation. Cela aura un impact sur la survie des abeilles et l’efficacité de la 
pollinisation sera accrue. Les apiculteurs seront ainsi plus aptes à combler la demande croissante en 
pollinisation au Québec. 
Nous avons effectué un sondage de satisfaction de la clientèle après le Colloque et avons recueilli des 
données sur l’ensemble du Colloque et sur les présentations de M. Fedon en particulier. Il y a 
79 personnes qui ont répondu au sondage (41 % de répondants). Les résultats nous montrent que les 
deux conférences les plus appréciées de la journée sont celles de M. Fedon. Il récolte des taux de 
satisfaction de 90 % (Quelle stratégie printanière pour quels objectifs ?) et de 86 % (Pollinisation : quelles 
pistes techniques pour un bénéfice mutuel Apiculteurs - Producteurs) pour ces deux conférences, ce qui 
est excellent. 

APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE ET SUIVI À DONNER 

Le secteur de la pollinisation est en plein essor au Québec. M. Fedon est un expert dans la formation de 
ruches fortes qui sont efficaces pour la pollinisation. Cela cadrait donc parfaitement avec le besoin 
d’information et de structuration du secteur. 
Il est certain que d’avoir passé plusieurs jours au Québec en compagnie d’apiculteurs aura permis à ces 
derniers de créer et entretenir des liens de confiance avec le conférencier. Les ponts ainsi créés 
permettront de continuer les échanges avec M. Fedon bien qu’il soit de retour en France. De son côté, 
M. Fedon a pu constater des façons de faire québécoises. Il pourra intégrer ces connaissances à son 
bagage d’expérience pour moduler ses actions. 
M. Pierre Giovenazzo reste également en contact proche avec ce collaborateur pour d’éventuels projets 
de recherche. 
 
POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 
Nom du responsable du projet : Eveline Fortier 
Téléphone : 418 523-5411, poste 406 
Télécopieur : 418 644-5944 
Courriel : efortier@craaq.qc.ca 
 
PARTENAIRES FINANCIERS 
Ce projet a été réalisé grâce à une aide financière du Programme Innov’Action agroalimentaire issu de 
l’accord bilatéral Cultivons l’avenir 2 conclu entre les gouvernements du Canada et du Québec. 
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