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Cinq élèves en Production animale du Centre de formation
professionnelle Mont-Joli–Mitis ont visité leurs pairs français en
Poitou-Charentes : mission accomplie!
Mont-Joli, le 6 décembre 2013 – Le Centre de formation professionnelle de Mont-Joli–
Mitis (CFPMM) et cinq élèves du programme de Production animale sont fiers de
présenter le bilan très positif du voyage pédagogique effectué en France du 1er au
15 novembre 2013, dans la région du Poitou-Charentes, grâce au support financier de
partenaires de La Mitis.
Le Centre de formation professionnelle Mont-Joli–Mitis possède une entente avec le
Lycée agricole de Barbezieux, situé près d’Angoulême, dans la région du PoitouCharentes. Les élèves ont donc visité des entreprises laitières, bovines, ovines et
caprines avec vignoble et distillerie de cette région. « Les élèves ont constaté que leur
niveau de connaissance agricole, acquis au cours de leur formation au CFPMM, se
compare avantageusement à celui de leurs pairs français, avec qui ils étaient jumelés.
Ils ont aussi pris conscience de leurs possibilités dans le domaine agricole au Québec »,
a mentionné M. Stéphane Dion, technicien et enseignant au Centre.
L’objectif du voyage était de découvrir les différences entre les fermes agricoles
québécoises et celles d’outre-mer et de prendre conscience de l’ampleur du
phénomène croissant de la mondialisation des marchés. En plus des visites de fermes,
les élèves ont pu assister à une projection de court-métrage en lien avec la
mondialisation des marchés agricoles et même de débattre du sujet avec leurs
collègues français. Ils ont aussi visité l’Institut national de la recherche agronomique
(Inra) Poitou-Charentes.
« Les élèves ont pu constater que les producteurs laitiers français reçoivent moins de la
moitié de ce que nous recevons pour le même litre de lait. Pour obtenir une meilleure
marge de profit sur leur lait, ces producteurs vendent de la crème glacée et du
yogourt à la ferme et doivent compter sur les revenus de la vigne. Nos élèves en
arrivent à la conclusion que la mondialisation et l’ouverture des marché européens n’a
pour effet que d’appauvrir le producteur français et de le rendre plus vulnérable aux

aléas du marché des céréales. Par ailleurs, ils ont vu que le marché de l’ovin en France
n’a rien à envier aux productions québécoises et que la diversification à la ferme
semble représenter la clé de la relance des fermes », a jouté M. Dion.
Le voyage a été réalisé grâce à une campagne de financement des élèves, de
subventions liées aux programmes d’échanges étudiants et de l’apport de partenaires
financiers. Les élèves ont défrayé le reste. Ils tiennent à remercier tous leurs
commanditaires. Parmi eux, la coopérative Purdel, la Caisse Populaire de Mont-Joli, la
Caisse Populaire de St-Fabien, La société agricole de St-Fabien, la pharmacie RiouPellerin, les Équipements agricoles CPR ltée et la Clinique vétérinaire de l’Estuaire.

M. Stéphane Dion, technicien et enseignant au CFPMM, en compagnie de Mme Julie Potvin,
directrice adjointe au CFPMM, et des élèves inscrits en Production animale, lors de leur voyage
pédagogique en France.
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À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en

formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.

