
VOYAGE D’ETUDE  AU QUEBEC
Du 28 septembre au 08 Octobre 2013

BAC PRO CGEA ET AGROEQUIPEMENT
MFR DE MOZAS



Le financement

• 8h00 de vol

• 6h00 de décalage horaire

• 6100 kms

Le voyage

• Vendanges

• Ventes de chocolat

• Soirée Choucroute 

• Subvention Région Rhône Alpes



Le parcours
• 2400 kms parcourus

• 9 lieux d’hébergements

• des visites culturelles et techniques



Des visites culturelles
Château de Frontenac – QUEBEC
À la fin du XIXe siècle (1892), la ville de Québec désire se doter d'un grand hôtel. Le 
Château Frontenac est le premier d'une longue série d'hôtels de style « château » 
construits par les compagnies ferroviaires canadiennes à la fin du XIXe et au début 
du XXe siècle afin de populariser les voyages par train



Ville de Montréal : capitale de la province du 
Québec, c’est une ville dynamique dotée d’un centre 
d’affaire important et qui ne cesse d’être en travaux de 
rénovations



Abbaye de St Benoît du Lac  -
Memphremagog
La communauté religieuse réalise des fromages 
et des cueillettes de pommes dans les vergers



Une architecture 
très travaillée !



Des pommes bio en livre cueillette : 
c’est une première pour les élèves !



Chute de Montmorency – QUEBEC
83 m de haut et 487 marches d’escalier pour arriver 
au sommet !



Visite du musée de Wendake : les origines 
amérindiennes sont partagées avec les élèves



Habitat historique des indiens



Dominique RANKIN, chef spirituel de la 
communauté amérindienne des « algonquins », 
nous a fait partager une autre vison du monde !



Tentative de Pêche à la 
main



Couronnée de succès !!



Joe DASSIN  a popularisé 
par sa chanson le fameux 
« été indien » ! 
Que de belles couleurs !



Les québécois, fans de nature, 
aiment l’originalité comme ce pont 
suspendu !



N’oublions pas les camions 
« américains » que nous n’avons pas 
l’occasion de croiser sur nos routes !



Ni les traversiers car de 
nombreuse rivières jalonnent 
le QUEBEC !



Des visites techniques



Certaines exploitations agricoles 
sont équipées en très gros matériel 
nécessaire à l’exploitation des 
grandes surfaces !



Qui aurait cru qu’on puisse encore faire plus que jumeler des 
roues de tracteur !!!



Sans compter les grandes contenances des tonnes 
à lisier pour épandre les effluents d’élevage !



Les fermes de vaches laitières s’équipent 
aussi comme chez nous de robots de traite : 
la ferme Landrinoise en possède 20 !!



La robotisation gagne aussi l’alimentation avec cet engin « repousse ration »



Visite d’une concession de matériel 
agricole à Nicolet



Quand il n’y en a plus, il y en a encore !



Tout comme d’autres couleurs de matériel !



L’exploitation des érables à sucre, dont on extrait la sève au 
printemps pour le transformer en sirop d’érable et autres produits 
sucrants !



Les fermes de vaches laitières 
stockent leur ensilage de maïs 
dans des silos tours



Chez Dany Champagne, nous avons vu le travail des 
chevaux en monte western !





Fin septembre-début Octobre, c’est la saison des courges, 
patissons, potimarron, butternut et autres cucurbitacées qui 
nous ont ravis le palais tout comme les yeux !



Les spécialités
Les glaces au lait d’une laiterie à Coaticook !



Un petit déjeuner très complet pour bien débuter la journée !!



La célèbre poutine : frites + sauce brune + cheddar ( fromage qui fait 
couic couic !) 



Les célèbres produits de l’érable 
pour se sucrer le bec !



Fin de l’aventure québecoise, 
mais que d’envie de vivre 
d’autres expériences !


