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Les experts mondiaux du monde des abeilles
au Palais des congrès de Montréal en 2019
Montréal, le 20 octobre 2015 — Le Palais des congrès de Montréal et le Canadian Honey Council accueilleront
le congrès de la Fédération internationale des Associations d’apiculteurs - Apimondia 2019. À cette occasion,
plus de 6 500 délégués venus des quatre coins du monde se réuniront à Montréal, ce qui générera
18 000 nuitées dans les hôtels montréalais et plus de 17 000 000 de dollars en retombées économiques pour la
métropole et la province. Première destination des Amériques1 pour les congrès internationaux pour une
quatrième année consécutive et certifié or de l’AIPC Quality Standards, Montréal et le Palais se positionnent
avantageusement sur la scène internationale tout en contribuant à la création à la richesse économique et
intellectuelle pour l’ensemble du Québec.
« Les candidatures élaborées dans le but de confirmer des congrès internationaux de cette envergure à Montréal
se complexifient dans un contexte de compétition mondiale très soutenue. Le Palais et ses partenaires ont
déployé une série d’actions stratégiques pour convaincre les 123 membres votants d’Apimondia que Montréal et
le Palais étaient le choix à privilégier pour y tenir un congrès couronné de succès en 2019 », indique Raymond
Larivée, président-directeur général de la Société du Palais des congrès de Montréal, « Cette décision prise en
Corée est une victoire pour la communauté scientifique et apicole canadienne et toute l’équipe du Palais est fière
d’avoir pu participer activement à cette victoire pour Montréal, le Québec et le Canada », ajoute-t-il.
La communauté apicole mobilisée
Le soutien de la communauté apicole canadienne s’est avéré essentiel dans la confirmation d’Apimondia 2019 à
Montréal. À cet effet, Pierre Giovenazzo, président du comité de candidature et chercheur en production apicole
au Centre de recherche en sciences animales de Deschambault, affirme : « Le Canada est un leader mondial en
recherche et développement apicole. La communauté a beaucoup à partager avec les collègues de partout à
travers le monde ». De son côté, Rod Scarlet, directeur exécutif du Canadian Honey Council, ajoute : « Le
Canada se distingue par sa grande variété de produits du miel et l’importante distribution qui en est faite, un
positionnement qui nous distingue des autres destinations ».
Pour soutenir cette candidature internationale de haut niveau, des apiculteurs et entreprises spécialisées, dont
Miels d’Anicet, InterMiel, HoneyWater, Nixon Honey et Sleeman Honey Brown, ont choisi de collaborer
activement à la confirmation de cet événement prestigieux en présentant certains de leurs produits lors du
congrès Apimondia 2015 qui se tenait à Daejeon en Corée du Sud. La candidature a également été possible
grâce à la participation financière de l'Association Canadienne des Professionnels de l'Apiculture, la Fédération
des Apiculteurs du Québec et les Caisses populaires Desjardins.
Une expérience de congrès inoubliable
Carmen Pierce, apicultrice de 3e génération originaire de Canberra en Australie, a récemment participé à l’édition
2015 d’Apimondia. « Ma famille et moi avons beaucoup apprécié le congrès Apimondia et nous prévoyons utiliser
la participation aux prochains congrès comme une excuse pour voyager davantage. Il était agréable de voir la
ville décorée avec des bannières et des drapeaux d’Apimondia. C’était accueillant et amusant », déclare-t-elle à
propos de son voyage. Des milliers de chercheurs et d’apiculteurs comme elle auront la chance de découvrir
Montréal en septembre 2019, en plus de participer à des ateliers et conférences qui enrichiront sans conteste leur
bagage de connaissances : « Nous aspirons constamment à produire un excellent miel, et d'entendre les
dernières informations sur la façon de le faire était incroyablement utile et intéressant. Une partie de la "nouvelle
recherche", nous la maîtrisons déjà grâce à notre expérience familiale de près de 100 ans en apiculture. Le
congrès nous a donc aussi donné, aux membres de ma famille y ayant assisté et à moi-même, un sentiment de
fierté de voir nos traditions familiales confirmées par la recherche ».
À propos du Palais des congrès de Montréal
Détenteur de la plus importante certification de qualité de l’industrie, le AIPC Gold Quality Standards, et finaliste
pour du prix du meilleur centre de congrès au monde selon l’Association internationale des palais de congrès, le
Palais des congrès de Montréal a pour mission de solliciter et d’accueillir des congrès, des expositions, des

conférences, des réunions et d'autres événements et génère d’importantes retombées économiques pour le
Québec. www.congresmtl.com
À propos du Canadian Honey Council
Le Canadian Honey Council (CHC) est l'organisation nationale de l'industrie de l'apiculture, représentant
8 000 apiculteurs à travers le Canada. Fondée en 1940, la CHC offre un forum où les producteurs, les
emballeurs, les professionnels, les associations provinciales et des représentants de différents paliers de
gouvernement peuvent échanger et recommander des mesures dans le meilleur intérêt de l'industrie canadienne
du miel. www.honeycouncil.ca
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