Apimondia 2019

Ça y est, Apimondia 2019 aura lieu à Montréal!
Le Québec était bien représenté au congrès Apimondia
2015 à Séoul (15 au 20 septembre) pour soutenir la
candidature de Montréal pour Apimondia 2019. Tel que
mentionné à la page 5, c’est Montréal qui a obtenu le plus
grand nombre de votes (77 contre 38).
On vous en avait parlé dans les derniers numéros, la
candidature de Montréal était en lice pour la tenue du
congrès Apimondia 2019. Le Palais des Congrès de
Montréal, le Conseil canadien du miel, la CAPA et la
Fédération des apiculteurs du Québec ont travaillé à
défendre cette candidature. C’est à la fin du congrès
Apimondia 2015 qui se tenait en Corée du Sud du 12 au
19 septembre que la décision a été prise.
Une importante délégation québécoise et canadienne
était présente à Séoul pour soutenir la candidature de
Montréal : le président et le directeur général du Conseil
canadien du miel, Kevin Nixon et Rod Scarlett; Shelley
Hoover et Steve Pernal, représentants de la CAPA;
Stephen Page d’Agriculture et Agroalimentaire Canada; le
« Honey cowboy » de l’Alberta; Raymond Larrivée,
Jocelyne Perron et Aurélia Colin du Palais des congrès de
Montréal; Pierre Giovenazzo, Martine Bernier et Georges
Martin du CRSAD; ainsi que Léo Buteau et Scott Plante,
représentant la Fédération des apiculteurs du Québec.

De gauche à droite, Georges Martin, Scott Plante, Pierre Giovenazzo et
Léo Buteau quelques heures avant le départ de Séoul.

Si vous souhaitez accompagner l’équipe québécoise qui
se rendra en Turquie en 2017 pour encourager la
participation à Montréal en 2019, commencez à y penser…
Apimomdia 2017 aura lieu du 29 septembre au 4 octobre
à Istamboul.
Nous tenons à remercier les Caisses Desjardins qui ont
accordé à la Fédération une commandite de 2000 $ pour
soutenir cette activité. Nous sommes toujours en attente
d’une demande d’appui présentée au MAPAQ.

Bien sûr, toute l’équipe se réjouit du résultat. « Nous avons
vécu des moments magnifiques. Léo a été une bougie
d’allumage pour l’équipe et Scott a été magistral durant
son discours d’ouverture » dit Pierre Giovenazzo, le
président du comité organisateur Apimondia Montréal
2019.
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