
Prévost Car – Déroulement de l’activité 

Coût       43.     $, incluant  le repas complet du midi, les visites guidées,  les frais de 
service, les taxes et les pourboires.   

Venez-vous remplir l’âme de paysages enchanteurs, venez rencontrer des gens 
accueillants et chaleureux, avec en plus, un peu d’histoire. 

11h30 Dîner (repas complet) à Ste-Claire (inclus au forfait).  C’est dans une salle de 

réception, au 28 boulevard Bégin, Sainte-Claire, G0R2V0.  Il y a une soupe, pour menu principal, 
le choix entre lasagne et cube de lard, un dessert, thé ou café.  C’est  très propre.  On a des 
groupes depuis 10 ans.  Ils sont toujours très satisfaits. 

13h00 : Visite guidée de l’usine Prévost Car avec la moitié du groupe et l’autre moitié 
fait la visite des 2 maisons.  35 boulevard Gagnon, Sainte-Claire, G0r2V0  

Grâce à son expertise de plus de 90 ans, Prévost est le plus important fabricant nord-
américain d’autocars destinés au transport interurbain et au transport touristique.  
Visitez une usine à la fine pointe du design et de la technologie.  Le circuit complet vous 
permettra de voir toutes les étapes de fabrication d’un autocar.  
 
13h00 : Visite guidée de la maison du Dr Chabot, classée patrimoine historique de Ste-
Claire avec l’autre moitié du groupe.  108 rue Principale, Sainte-Claire, G0R2V0  

La maison du Docteur J.A.N. Chabot vous transportera en 1925.  Vous admirerez le mobilier 
d’origine, les éléments décoratifs et les objets de la vie courante de cette famille marquante de 
Bellechasse.  Vous visiterez aussi le cabinet du docteur qui a conservé ses instruments médicaux.   
Médecin de campagne de 1900 à 1972, il fut à la fois : généraliste, chirurgien, 
obstétricien, dentiste et pharmacien.  http://www.maisondrchabot.com/ 
ET 
Visite de la maison Eugène Prévost (fondateur de Prévost) qui contient une exposition 
sur l’histoire de l’ascension de l’entreprise d’autobus Prévost, fondée en 1924. 
 
14h30 : Inverse les 2 groupes. 
 
15h45 : Fin de la visite  

TRÈS IMPORTANT : Soulier fermé obligatoire pour la visite de l’usine Prévost.  Aussi, un 
autobus scolaire ou un autobus Prévost (Pas de marque autre que Prévost).  Demande de 
l’usine Prévost. 


