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Un nouveau rucher pour
Apicentris : le rucher
des Hautes-Plaines
La Ville de Gatineau vient d’acquiescer à la
demande du Collectif d’installer un rucher
sur les terrains dont elle est propriétaire
dans le parc de la Technologie, dans le
quartier des Hautes-Plaines du secteur de
Hull.

La construction du rucher a déjà débuté et
sera complétée le printemps prochain avec
la construction du chemin, l’installation des
clôtures et de l’appareillage électrique ainsi
que la mise en place du dispositif
d’avertissement.

Contribuez à la Médiathèque apicole!
Le Collectif a régulièrement besoin de photos ou de vidéos pour ses différentes
communications. D’où cette idée d’une « Médiathèque apicole », dans laquelle les auteurs
pourraient puiser pour agrémenter leurs textes ou illustrer un aspect particulier de l’abeille
ou de l’apiculture. Si vous pensez avoir pris des photos ou des vidéos qui vous semblent
intéressantes, soit par la qualité, soit par le sujet, faites-les parvenir par courriel à :
‹mediatheque@apicentris.org›. En versant vos photos ou vidéos dans la Médiatèque,
vous conservez vos droits d’auteur; vous nous accordez seulement le droit de les utiliser
gratuitement à des fins non commerciales et sous condition de mention de la source. ‹

https://pdfmyurl.com/?src=pdf
mailto:mediatheque@apicentris.org?subject=Contribution%20%C3%A0%20la%20m%C3%A9diath%C3%A8que%20apicole


Bonne lecture.

Le Collectif accepte dorénavant les adhésions
individuelles, familiales et morales d’un an, de
deux ans, de trois ans, et même à vie!
Le conseil d’administration vient tout juste d’adopter deux résolutions qui modifient considérablement les
modalités d’adhésion au Collectif. La première résolution permet, en plus des adhésions individuelles et
familiales, l’adhésion de personnes morales, ce qui donne la possibilité aux organismes, comme les
groupes responsables de ruchers collectifs ou communautaires, de devenir membre. La seconde instaure
les adhésions pluriannuelles, c’est-à-dire, en plus des adhésions annuelles, des adhésions de deux ans,
de trois ans, et même à vie!

Nous espérons que les membres seront nombreux à se prévaloir de ce nouveau barème lors du prochain
renouvèlement de leur adhésion.

Voici le nouveau barème des cotisations :

Surprenez un de vos
proches en lui offrant



une adhésion-cadeau !
Pour ce faire, rendez-vous à la section «
Devenir membre » du site Web
(‹http://www.apicentris.org/membres›),
remplissez le formulaire « Vos coordonnées
» avec les renseignements de votre proche
et inscrivez dans la case « Questions et
commentaires » la mention « Cadeau de »
suivie de votre nom, avant de procéder au
paiement.

Vous pouvez dès maintenant faire profiter
vos proches du nouveau barème des
cotisations (voir ci-dessus) en leur offrant
une adhésion annuelle, pluriannuelle ou à
vie.

Un bon-cadeau personnalisé à imprimer
vous sera envoyé.

Combien y a-t-il
de ruches
urbaines à
Gatineau, vous
demandez-vous?

Plusieurs facteurs font en sorte qu’il
est pratiquement impossible de
connaitre le nombre exact de
ruches installées sur un territoire à
tout moment donné. Néanmoins, en
prenant en compte le nombre de
licences d’apiculture urbaine qu’il
délivre, le nombre moyen estimatif
de ruches par emplacement et le
taux probable de ruches « illégales
», le Collectif apicole Apicentris
estime à 146 le nombre de ruches à
l’intérieur du périmètre
d’urbanisation de la Ville de
Gatineau en 2020.



Nouvelle formule pour la commande d’abeilles
avec livraison groupée à la ferme Moore le
printemps prochain
Le Collectif a convenu avec son fournisseur privilégié, Apiculture Patenaude, d’une
nouvelle formule par laquelle ses membres peuvent acquérir des paquets d’abeilles ou des
nucléi. Cette formule lui permettra d’optimaliser l’utilisation de ses ressources tout en
offrant à ses membres le même service, soit de pouvoir commodément récupérer leur
commande à la ferme Moore. Les acheteurs doivent dorénavant passer leur
commande directement à Apiculture Patenaude, soit par téléphone, au 514 233-4437,
soit par courriel, à ‹patenaude.annie@gmail.com›, en indiquant qu’ils participent à la
livraison groupée d’Apicentris. Les nucléis et les paquets d’abeilles sont offerts au même
prix de 225 $. Les acheteurs doivent verser un acompte de 50 $ lors de la commande et
acquitter le solde au plus tard une semaine avant la date de livraison, qui leur sera
indiquée en temps opportun, le printemps prochain. Compte tenu d’une hausse
anticipée de la demande, Apiculture Patenaude recommande aux éventuels
acheteurs de placer leur commande le plus tôt possible.

Sachez qu’Apiculture Patenaude est le seul éleveur d’abeilles du Québec à s’être lancé,
sous notre impulsion, dans la production de paquets d’abeilles, plus appropriés aux ruches
sans cadres.

 

Un autre avantage d’être membre du
Collectif apicole Apicentris : rabais de
10 % sur toute commande faite à
RebelBees
(entrer « Apicentris » dans la case
Code de rabais)

 

http://www.rebelbees.ca/
mailto:patenaude.annie@gmail.com?subject=Commande%20d%27abeille%20avec%20Apicentris
https://www.rebelbees.ca/


Monsieur Jean-Pierre Querry, nouveau membre
honoraire du Collectif apicole Apicentris
Au printemps 2019, monsieur Jean-Pierre Querry, se disant amoureux des abeilles, offre
spontanément le terrain de sa résidence d’alors à l’installation d’une ou deux ruches. Sans
s’en douter le moindrement, M. Querry, avec cette simple idée, venait de faire naitre le
programme de jumelage apicole du Collectif. En reconnaissance de son geste et pour
communiquer le message que la participation, aussi humble soit-elle, de toute personne à
une œuvre publique peut avoir des retombées et, en définitive, une importance que celle-ci
ne soupçonne pas, le conseil d’administration du Collectif vient de nommer M. Querry à
titre de membre honoraire. Un certificat lui sera remis lors d’un des événements publics de
l’an prochain du Collectif.

Un des meilleurs matériaux
d’enfumage, sinon le
meilleur, c’est assurément
les panicules de sumac
vinaigrier, une fois séchées.
Elles brulent lentement
dans l’enfumoir et
produisent une épaisse
fumée froide au parfum
doux et sucré. Elles se
trouvent abondamment – et
gratuitement – dans la
nature. Il s’agit de penser à
s’en faire une bonne
provision à l’automne, après
qu’elles aient bien muri.
Pour les sécher, on peut les
enfiler sur une corde pour
les suspendre ou les étaler
sur une plaque métallique et
les mettre au four quelques
heures à basse
température.

 

Deux services aux membres sont désormais
gratuits
Les membres du Collectif peuvent désormais se prévaloir gratuitement de deux services
qui étaient auparavant payants : la thermographie et l’emprunt de matériel d’extraction du
miel.



Le service de thermographie, qui permet de voir la situation des abeilles sans devoir ouvrir
la ruche, sera offert dès janvier prochain selon le principe du premier arrivé premier servi
et la disponibilité du personnel bénévole qui produira les thermogrammes.

Dès l’an prochain aussi, les membres pourront emprunter le matériel d’extraction du miel
moyennant un dépôt de sécurité remboursable (visant surtout à assurer la propreté du
matériel retourné) de 25 $, ou de 75 $ si le matériel comprend un extracteur ou un
pressoir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page suivante du site Web du Collectif :
‹www.apicentris.org/services-aux-membres›. Si vous avez des questions, adressez-les
à : ‹membres@apicentris.org›.

http://www.apicentris.org/services-aux-membres
mailto:membres@apicentris.org?subject=Question


Apicentris vient de
déposer son rapport
annuel sur
l’administration du
programme d’apiculture
urbaine de la Ville de
Gatineau pour 2020

⬆ Pour accéder au document, cliquer
sur l’illustration ci-dessus

L’histoire de l’apiculture
québécoise à un clic près!
Voilà quelques années, l’actuel président du Collectif a obtenu de
dom André Barbeau, père abbé de l’abbaye Val Notre-Dame,
l’aimable autorisation de faire numériser l’ouvrage des moines André
Forget et Louis-Marie Turcotte intitulé Histoire de l’apiculture
québécoise – 1608-1966, que l’ancien monastère d’Oka avait publié
en 1997. C’est un ouvrage extrêmement fouillé, très intéressant,
instructif et agréable à lire… en attendant que quelqu’un prenne le
relais pour la suite… à partir de 1966!

Pour accéder au document, cliquer sur l’illustration ci-contre >

 

À venir dans les prochains numéros :
Les Abeillades

https://52cf1a55-c1d4-4cca-a4fb-1ffa0833b2f6.filesusr.com/ugd/c4d505_29420dbf653646a69f062e2de88546a1.pdf
https://52cf1a55-c1d4-4cca-a4fb-1ffa0833b2f6.filesusr.com/ugd/c4d505_ec6db49ed02a4fc3b4166e6d9cbf8ab5.pdf
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 SITE WEB    

Le Projet de l’abeille gatinoise
Concours de photographies apicoles 2021
Le calendrier apicole de l’Outaouais
La ruche Gatinoise

Toutes les photos de ce numéro sont de Daniel Hamelin.

Vous recevez cette infolettre parce que vous êtes membre du Collectif apicole Apicentris. Si vous
ne désirez ne plus recevoir l'infolettre à l'avenir, veuillez utiliser la fonction de désabonnement ci-
dessous.   Questions? Suggestions? Commentaires? Écrivez-nous
à essaimailles@apicentris.org.
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