événement

4e édition de la Fête du Miel

Un rendez-vous unique chez nous!
Sacré-Cœur – C’est le 12 septembre prochain que l’entreprise Herbamiel ouvrira ses portes au
grand public à l’occasion de la 4e édition de la Fête du Miel.
SHIRLEY KENNEDY

INVITATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

Toujours plus populaire année
après année, la Fête du Miel
promet encore de surprendre les
visiteurs et surtout, de les captiver
encore davantage avec des
activités très intéressantes et
éducatives. Temps de rencontres

Le Conseil d’administration de la Société d’aide
au développement de la collectivité (SADC) de la
Haute-Côte-Nord vous invite à assister à son
Assemblée générale annuelle,
Lundi le 21 septembre 2015 à 13 h 30 à
la Salle multimédias de la SADC
(459, Route 138, bur. 200, Les Escoumins).
Veuillez prendre note que selon la nouvelle politique de gouvernance
de la SADC, l’élection du conseil d’administration sera effectuée selon
les modalités suivantes:
Neuf (9) postes d’administrateurs à combler au sein du conseil
d’administration, élus selon une représentation des différentes
localités du territoire de la Haute-Côte-Nord et en lien avec les
secteurs d’activités suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

éducation/main-d’œuvre
ressources naturelles
relève/entreprise jeunesse
tourisme et culture
innovation /nouvelles technologies
transformation et diversification
santé et économie sociale
commerces et services

(1 poste)
(1 poste)
(1 poste)
(1 poste)
(1 poste)
(1 poste)
(1 poste)
(2 postes)

et d’échanges s’il en est un, ce
rendez-vous unique met le cap
sur la sensibilisation entre le
monde apicole et le grand public.
Tout au long de la journée de 10 h
à 16 h, petits et grands pourront
découvrir et redécouvrir les
différents produits de la ruche.
Aussi, deux ateliers de fabrication
de chandelles en cire d’abeille
auront lieu au courant de la
journée. Les artistes seront invités

à peinturer les ruches pour mettre
de la couleur dans la vie des
abeilles! Les plus gourmands
auront la chance de goûter au
pain d’épices, à base de miel.

Découvrir l’apithérapie pour
se soigner au naturel
Marie-Pierre Fortier, apicultrice
depuis 13 ans, fondatrice
d’Herbamiel et spécialiste de la
propolis est une pionnière au
Québec en matière d’apithérapie,
qui consiste à se soigner avec les
produits de la ruche. Convaincue
de leurs bienfaits sur la santé, elle
fabrique et propose à la miellerie
des produits naturels pour
combattre un rhume, retrouver de
l’énergie, accélérer la cicatrisation,
traiter de l’eczéma et bien d’autres
choses.
Des visites pédagogiques
gratuites durant la journée
Comment vivent les abeilles?
Quelle est l’utilité des produits de
la ruche? Au total, trois visites
guidées seront offertes. L’événement
aura lieu beau temps, mauvais
temps.

Deux (2) postes (non-votants) nommés par les organismes suivants :
• MRC de la Haute-Côte-Nord
• Conseil de la Première Nation des Innus Essipit

(1 poste)
(1 poste)

L’assemblée sera suivie d’une brève présentation honorifique pour
souligner la réussite d’entreprises ou initiatives aidées par la SADC.
Les participants sont également invités à échanger avec les dirigeants
et le personnel de la SADC lors de la réception qui suivra la rencontre.

Note : Veuillez S.V.P. confirmer votre présence auprès de madame
Karine Hovington par courriel à sadchcn@ciril.qc.ca ou par téléphone
au 418-233-3495.
Développement économique Canada appuie financièrement la SADC

Voilà l’occasion unique pour les
jeunes de la région d’en apprendre
davantage sur la vie des abeilles et
l’utilité des produits de la ruche avec
une spécialiste en la matière et
une pionnière au Québec, Marie-Pierre
Fortier.

