
Stage Herbamiel 
Aide-Responsable agro-tourisme 

 Entreprise apicole - Côte Nord, Québec 



1. Recherche du stage 

•  Par Internet 
•  Communication par emails 
•  Un peu de culot 
•  Entretien Skype 



2. Situation géographique 

•  Fjord du Saguenay, Côte Nord du Québec  

àterritoire très touristique 



3. L’entreprise 
•  Nom : Herbamiel 
•  Statut : Ferme agrotouristique 
•  Activités : 

 - Apiculture 
 - Apithérapie  
 - Services de pollinisation de bleuetières et cannebergières  
 - Vente et visite à la ferme  
 - Fête du miel  
 - Marchés publics et salons 
 - Ateliers et conférences 



4. Objectifs du stage 

•  Améliorer l’expérience d’accueil des visiteurs 
•  Diversifier les activités proposées 



5. Missions secondaires 

•  Participation à l’implantation d’un jardin de 
plantes mellifères 



6. Missions secondaires 

•  Visite guidée 



6. Missions secondaires 

•  Tenue de la boutique 
 



6. Missions secondaires 

•  Entretien de la ferme 



6. Missions secondaires 

•  Aide à l’organisation de la Fête du miel (JPO) 



7. Missions secondaires 

•  Aide apiculteur (déplacement de ruches, 
récolte, contrôle quotidien, ...) 



7. Mission principale 

•  Mise en place d’une visite autoguidée 
à Enormément de graphisme (Publisher, Photofiltre) 



8. Indemnités 

•  Transport de l’aéroport à la ferme aller-retour 
•  Hébergement et repas inclus 



9. Inconvénients d’un stage au Québec 

•  Longue procédure administrative 
•  Distance très grande pour changer de territoire 
•  Ne pas compter bronzer 
•  S’habituer à être un maudit Français 
•  Au revoir le bon pain, le bon vin et le bon 

fromage 



10. Avantages d’un stage au Québec 
•  Découvrir une autre culture 
•  Parler français à plus de 6000km de chez nous 
•  Être dépayser et découvrir de nouvelles espèces 
•  Gouter à de nombreuses bières et à la poutine 



11. Top 10 des erreurs à éviter de faire 
au Québec 
•  Penser que les Québécois ont un accent amusant et tenter de l’imiter 
•  Parler de la France, de vous même, ou de votre culture (sans même qu’on 

vous le demande auparavant) 
•  Vouloir faire la bise 
•  Critiquer sans arrêt et tout comparer à la France en pensant que le Québec 

devrait s’adapter à vous  
•  Penser que vous avez raison. Au Québec, vous êtes un étranger, gardez à 

l’esprit que vous avez toujours tort. Acceptez le fait que vous êtes un bon à 
rien, rigolez-en et apprenez à vous réadapter 



12. Top 10 des erreurs à éviter de faire 
au Québec 
•  Dire à un Québécois qu’il est Américain ou Canadien 
•  Partir sans rien connaître de la culture, l’histoire et la géographie du 

Québec 
•  Oublier de donner un pourboire dans les bars et restaurants 
•  Fréquenter uniquement ou majoritairement d’autres Français 
•  Refuser de changer ses habitudes et d’apprécier la différence parce que 

« arrghh si seulement j’avais un bon vieux comté au lieu de ce cheddar ! » 
Immergez-vous dans la culture québécoise et apprenez à l’apprécier 


