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Un succès pour la Journée de l’abeille! 
 

 
Rimouski, le 30 mai 2016 – Dans le cadre de la Journée de l’abeille, près de 500 personnes ont 
visité ce dimanche la miellerie Le Château Blanc située au 521, chemin des Prés Ouest à 
Rimouski. 
 
Activité festive 
Pour une sixième année, les visiteurs ont pu bénéficier d’une visite guidée de la miellerie et 
observer des abeilles en action à travers une ruche vitrée. À la boutique, une dégustation des 
différents miels, produits transformés et hydromels ont su ravir les papilles des goûteurs.  
 
Activité-bénéfice 
Le Château Blanc et l’Association du cancer de l’Est du Québec unis pour la cause 
Le dîner hot-dog, organisé pendant la journée, a permis d’amasser près de 300 $ au bénéfice de 
l’Association du cancer de l’Est du Québec afin qu’elle puisse offrir des services qui procurent un 
soutien réconfortant aux personnes touchées par le cancer. De plus, les visiteurs ont pu profiter 
de la visite pour acheter, à la boutique, des pots de miel de la marque Miel de l’Est et 
encourager la cause, puisque 0,50 $ par pot était remis à l’organisme. 
 

Le Château Blanc 
La miellerie Le Château Blanc présente depuis trois générations d’apiculteurs innove 
constamment dans l’élaboration et la mise en marché des produits du miel. « Nous tenons à 
remercier tous les gens qui se sont déplacés par cette journée grise à notre miellerie », souligne 
Mireille Lechasseur, directrice à la miellerie Le Château Blanc. Merci aux bénévoles de l’équipe 
de l’Association du cancer de l’Est du Québec. Merci à nos commanditaires : Métro Arsenault, 
Épicerie de la Seigneurie, Cantine du Rallye et Eau limpide. 
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Le Château Blanc, apiculture 
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