
Please note that our guides are not available to 
supervise or entertain the children after the tour.  

Experience

Tel: (514) 398-7701

Fax: (514) 398-8134

Website:

www.mcgill.ca/macdonaldfarm

Email: farm.macdonald@mcgill.ca

MACDONALD FARM

The Macdonald Campus Farm is the only place 
on the island of Montreal where you can see 
first-hand how your food is produced.  Friendly 
and knowledgeable sta� will guide you through  
the dairy barn where you can watch our 
beautiful cows at work, and learn what 
happens to get the milk from the cows to your 
refrigerator.   Tours include a feeding and care 
demonstration in the calf nursery, and a stroll 
through our mini-farm, with chickens, ducks, 
pigs, sheep, goats,  rabbits, a donkey and pony 

and even a llama!  There 
are hay rides (weather 
permitting) and you 
can try your hand 
at milking a life-size 
model cow.  
After the tour, you are more than welcome 
to stay for a picnic where children can play 
on replica tractors and the “silo slide”.  A visit 
to the Macdonald Campus Farm is a fun and 
educational experience you won’t forget!  

•Cost: $8.00 per person

Macdonald Campus Farm

Educational Tours

A day of fun for everyone!

21,111 Lakeshore road
Sainte-Anne-de-Bellevue, Quebec
H9X 3V9

www.mcgill.ca/macdonaldfarm



Téléphone  : (514) 398-7701

Télécopieur  : (514) 398-8134

S ite web  : www.mcgill.ca/macdonaldfarm

Courriel  : farm.macdonald@mcgill.ca

•Coût  : $8.00 / personneVeuillez noter que nos guides ne sont pas 
responsables de la supervision des enfants ni de 
les divertir une fois la visite terminée.

Venez vivre une 
expérience unique à la

Ferme Macdonald
Ferme du Campus Macdonald

21,111 Rue Lakeshore 
Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec
H9X 3V9

Visites Éducatives

Une journée de plaisir pour tous!

www.mcgill.ca/macdonaldfarm

seront de la partie! Des 
ballades en charrette 
seront o�ertes (si Dame 
Nature le permet) – et 
vous aurez également 
l’opportunité de ‘faire 
la traite’ avec notre 
vache ‘modèle’ grandeur nature.
Après la visite guidée – pourquoi ne pas en 
profiter et faire un pique-nique à la Ferme? 
Les enfants pourront s’amuser à jouer sur les 
répliques de tracteurs agricoles et de faire des 
glissades sur notre glissade ‘silo’.
Une visite à la Ferme du Campus Macdonald 
sera une expérience amusante et éducative à 
la fois!

La Ferme du Campus Macdonald est le seul 
endroit sur l’Ile de Montréal où vous pourrez 
littéralement voir comment la nourriture que 
vous consommez est produite!
Nos guides, sympathiques et compétents, sont 
disponibles afin de vous o�rir une visite guidée 
de l’étable où vous aurez l’occasion d’observer 
nos merveilleuses vaches à l’œuvre – et de 
comprendre le processus de la traite du lait 
jusqu’à votre frigidaire.
La visite inclut également une démonstration  
de l’alimentation des veaux et des soins qu’ils 
leur sont prodigués, ainsi qu’une promenade à 
la mini-ferme où vous aurez le plaisir de croiser 
les poulets, canards, cochons, moutons, chèvres 
et lapins.  Un âne, un poney et même un lama 


