
 
CONVENTION CANADIENNE D’APICULTURE 2015 

HORAIRE ET INSCRIPTION 
    

DATE RÉUNIONS CHC 
(Séances privées) 

RÉUNIONS ACPA 
(Séances privées) 

RÉUNION PUBLIQUE                                      
* billet obligatoire                               

**(inscription obligatoire) 

28 janvier 
(mercredi) 

Réunion du C.A. 
(19 h à 21 h) 

   

    

29 janvier (jeudi) Réunion du C.A. 
(9 h à 12 h) 

Réunion générale 
 (8 h à 17 h) 

RÉUNION GÉNÉRALE CHC  
(13 h à 14 h) 

  (Comprend dîner et 
deux pauses-café) 

* Soirée sociale – Souper-théâtre   (début à 
19 h) 

30 janvier 
(vendredi) 

  Réunion générale 
(8 h à 9 h) 

 Inscription à partir de 9 h 

  (déjeuner continental 
compris) 

** Rapports nationaux et                     
Symposium de recherche                                 

(9 h 15 à 10 h 15)                        

   ** Dîner                     
 (12:10 h à 13:15 h) 

   ** Symposium de recherche                    
(10 h 30 à 17 h 30) 
(voir horaire ci-joint) 

   *Atelier de sensibilisation du public sur les 
pollinisateurs 

  (19 h 30 à 21 h) 

31 janvier 
(samedi) 

   ** Ateliers sur la lutte antiparasitaire 
intégrée                              (9 h à 12 h) 

 
11 h 50 à 12 h Discussion générale 

(voir horaire ci-joint)  

Convention canadienne d’apiculture 2015 
Symposium de recherche, ateliers et salon commercial sur la LAI. 

Moncton, N.-B. 



Vendredi, le 30 janvier 2015 

 

RAPPORTS NATIONAUX 
 

PRÉSIDENT – Rhéal Lafrenière 
 
9 h 15 Mots d’ouverture –  
                  M. George LeBlanc, maire 

Ville de Moncton, N.-B.  
 
9 h 20   Rapport du Président ACPA –              

Dr. Medhat Nasr, président ACPA, 
Edmonton, AB 

 
9 h 40   Rapport du comité des produits 

chimiques  ACPA. – Dre. Shelley Hoover, 
présidente du comité des produits 
chimiques ACPA, Lethbridge, AB 

 
9 h 45   Mise à jour de l’ARLA. – 
                  Dr Connie Hart, agent sénior d’évaluation 

scientifique, ARLA, Ottawa, ON 
 
10 h 00  Rapport des statistiques sur le miel. –           

Mr. Stephen Page, Horticulture AAC, 
Ottawa, ON 

 
10 h 15  PAUSE-SANTÉ  
 
 

SYMPOSIUM DE RECHERCHE 
 

PRÉSIDENT – Rhéal Lafrenière 
 
10 h 30   Devons-nous traiter les ruches 

infectées de Nosema ceranae? - Dr. 
Ernesto Guzman, U of Guelph, Guelph, 
ON 

           
10 h 55  Introduction au projet «The Bee Health» 

et rapport préliminaire sur les résidus 
de néonicotinoïdes dans les ruches de 
l’Alberta. - Dr. Steve Pernal, ACC, 
Beaverlodge, AB 

 
11 h 20  L’état de santé des abeilles mellifères 

aux  États-Unis. – M. David Westervelt, 
Florida Dept of Ag, Gainesville, FL. USA 

 
11 h 45  Hopguard

®
: Un acaricide potentiel pour 

le contrôle du varroa dans les abeilles 
mellifères. – Dr. Medhat Nasr, AAFD, 
Edmonton, AB 

 

12 h 10  DÎNER 

 
PRÉSIDENT – Chris Maund 
 
13 h 15    Mise à jour sur la recherche sur la 

pollinisation du canola. – Dre. Shelley 
Hoover, AAC, Lethbridge, AB 

 
13 h 40    Que se passe-t-il lorsque les abeilles 

sont exposées à des fongicides 
inhibiteurs de cholestérol? Étude 
triennale. – Dr. Frank Drummond, U of 
Maine, Orono, ME, USA 

 
14 h 05  Le grand sondage canadien du génome 

apicole. – Dr. Amro Zayed, York U, 
Toronto, ON 

 
14 h 30  Les résultats de l’étude nationale 

américaine sur le projet de ruches 
stationnaires. Étude de 4 ans sur les 
pertes de colonies. - Dr. Frank 
Drummond, U of Maine, Orono, ME, USA 

 
14 h 55   PAUSE SANTÉ  
 
15 h 25    Le NBDC-TAC: Diagnostiques et 

recherches pour l’industrie apicole. - Dr. 
Carlos Castillo, NBDC, Beaverlodge, AB  

 
15 h 50   L’optimisation de la fertilité des faux-

bourdons par l’ajout printanier de 
suppléments alimentaires dans les 
colonies d’abeilles mellifères (Partie 1). 
Beeprobio: améliorations de la santé 
des abeilles à l’aide de probiotiques 
(Partie 2). - Dr. Pierre Giovenazzo, Univ. 
Laval, Québec, QC 

 
16 h 15 L’élevage sélectif d’abeilles à l’aide de 

marqueurs moléculaires. Résumé des 6 
dernières années. – Dr. Leonard Foster, 
U of BC, Vancouver, BC 

 
16 h 40  Une application de gestion de l’ozone et 

des ruches: fournir des technologies 
puissantes aux apiculteurs. – M. Les 
Eccles, OBA Tech Transfer, Guelph, ON    

 
 
17 h 05   Les semences traitées aux 

néonicotinoïdes sont-elles compatibles 
avec les objectifs de la lutte 
antiparasitaire intégrée? - Dr. Chris 
Cutler, Dalhousie U., Truro, NS    

 



17 h 30    Ajournement   
 
19 h 30   Forum public de sensibilisation aux 

insectes pollinisateurs 
Conférenciers invités:  

- Dr. Shelley Hoover 
- Dr. Victoria Wojcik 
- M. Brett Reidpath 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Samedi, le 31 janvier 2015 
31 janvier 
(samedi) 

** Ateliers sur la lutte 
antiparasitaire intégrée 
- 'L’apiculture à la façon de 

l’Ouest, dans l’Ouest 

canadien' 'Par la suite, 

envoyez votre inscription 

complétée à :' 

  (9 h à 12 h) 

- Changement de salle 
entre 9 h 50 à 10 h 

- Changement de salle 
entre 10 h 50 à 11 h 

- Changement de salle 
entre 10 h 50 à 11 h 

Groupe 1 
(50 min) 

La gestion apicole dans l’Ouest 
canadien 
(Graham Parson et Kevin Nixon) 

Groupe 2 
(50 min) 

Des abeilles saines grâce à la lutte 
antiparasitaire intégrée réussie  
(Medhat Nasr et Les Eccles) 

Groupe 3 
(50 min) 

Diagnostiques et surveillance des 
parasites 
(Samantha Muirhead et Nicolas 
Tremblay) 
  

11 h 50 à 12 h Discussion générale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Formulaire d’inscription  

Convention canadienne d’apiculture 2015  

 

ACTIVITÉS  

Veuillez indiquer les activités auxquelles vous souhaitez participer. Les frais de 

scolarité sont exonérées de l'atelier Symposium de recherche et IPM : 

 Laissez-passer qui comprend le Symposium de recherche, le dîner de remise des prix et 

les ateliers sur la LAI (75 $) 

 Déjeuner des prix - Vendredi 30th Janvier - $ 30 

 L’atelier public de sensibilisation des insectes pollinisateurs (10 $) 

 Soirée sociale - Dinner Theater - Siège Vente $ 33,89 taxes incluses - Il faut se inscrire 

avant le 15 Janvier 

HÔTEL  

Hôtel Delta Beauséjour, 750 rue Main, Moncton, N.-B. Un bloc de chambres est réservé 

au prix de 119 $ + taxes. Afin d’assurer ce prix, veuillez réserver au plus tard le 12 janvier 

2015. 

 

RÉSERVEZ VOTRE CHAMBRE D’HÔTEL EN LIGNE : 

https://www.deltahotels.com/Groups/Delta-Beausejour-Groups/Canadian-

Beekeeping-Convention-NBBA ou par téléphone : 1-888-890-3222 

 

NOM ________________________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE__________________________COURRIEL_______________________________ 

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES__________________________________________________  

Convention canadienne d’apiculture 2015 
Symposium de recherche, ateliers et salon commercial sur la LAI. 

Moncton, N.-B. 

https://www.deltahotels.com/Groups/Delta-Beausejour-Groups/Canadian-Beekeeping-Convention-NBBA
https://www.deltahotels.com/Groups/Delta-Beausejour-Groups/Canadian-Beekeeping-Convention-NBBA


MODE DE PAIEMENT  

 Les paiements peuvent être faits par chèque, virement Interac, carte de crédit ou par Paypal. 

 Tous les paiements doivent être reçus au plus tard le 5janvier 2015. 

Instructions pour les modes de paiement : 
  
Chèque: Prière de libeller votre chèque à l’ordre de : NBBA Inc. et le poster avec le formulaire d’inscription complété 
à : Penny Steeves, 165, rue Butler, Moncton, N.-B. E1C 1W5. 

Virement électronique Interac
i
 : Le service Virement Interac est un moyen simple et sécuritaire de transférer des 

fonds d’un compte bancaire à un autre sans partager les informations financières personnelles. Tout ce dont vous 
avez besoin est d’un accès virtuel à votre banque. Pour effectuer un virement électronique, veuillez suivre les étapes 
suivantes : 

 Ouvrez une session en ligne avec votre institution financière 

 Sélectionnez « Virement Interac »  

 Inscrivez : registration@nbba.ca dans la case « destinataire »    

 Inscrivez les informations demandées (montant, le compte à partir duquel l’argent sera retiré, la question de 
sécurité) 

 Suivez les instructions pour confirmer les informations et complétez le virement.  

Une fois le virement effectué, envoyez un courriel avec la réponse à la question de sécurité ainsi que votre 
formulaire d’inscription rempli à : registration@nbba.ca   

Paypal:  (Vous n'avez pas besoin d'un compte Paypal pour payer l’inscription.) Si vous avez un compte PayPal 
ou une carte de crédit et que vous souhaitez l’utiliser pour payer votre inscription, cliquez sur l'icône Paypal sur la 
page de la convention et suivez les instructions.  Envoyez par la suite, votre inscription complétée à : 
registration@nbba.ca .  
 

2015 apiculture convention paiement de Paypal… 
 
_______________ 
i 
Votre institution financière peut exiger des frais pour effectuer un Virement électronique Interac. Prière de vérifier 

auprès de votre institution financière. 

http://interac.ca/index.php/fr/securite/prevention-de-la-fraude
mailto:registration@nbba.ca
mailto:registration@nbba.ca
mailto:registration@nbba.ca
http://www.nbba.ca/2015-beekeeping-convention/

