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Conseil nord-américain du sirop d’érable 

North American Maple Syrup Council 

Michael A. Girard 

1 860 658-5790 

Cell: 860 836-2300 

mgirard@simscroft.com   

 

Institut international du sirop d’érable 

International Maple Syrup Institute 

Dave Chapeskie 

1 613 658-2329 

agrofor@ripnet.com   

Inscriptions, questions et informations 

Registration, questions and information 

Caroline Fortin 

1 800 567-5281 ext.238 

caroline.fortin@citadelle.coop    

 

Sessions techniques 

Technical Sessions 

Luc Lagacé 

1 450 768-9624 

luclagace@centreacer.qc.ca  
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LETTRE DE PRÉSENTATION 
 

Citadelle, Coopérative de producteurs de sirop d’érable, association hôtesse de cet évènement, vous invite 
chaleureusement à participer à l’Assemblée annuelle et congrès de l’érable du Conseil nord-américain du sirop d’érable 
(CNASÉ) et de l’Institut international du sirop d’érable (IISÉ) 2017 qui se déroulera au Centre de congrès et d’expositions 
de Lévis du 23 au 25 octobre 2017. 

 
Grâce à la collaboration du Centre Acer, plusieurs sessions techniques seront au programme tout au long de la journée du 
mercredi, 25 octobre 2017, à compter de 10h00. Pour la circonstance, tous les participants non bilingues pourront 
bénéficier d’un service d’interprètes. 
 
De plus, tous les congressistes sauront sûrement apprécier la « Journée des visites » du 24 octobre 2017. Plusieurs options 
sont offertes (voir les détails ci-joints).  
 
Quant aux conjoints, ils seront vraiment enchantés des différentes activités qui leur sont offertes (voir description ci-
jointe). 
 
Aussi, profitez de l’occasion pour visiter le Salon des équipementiers et des exposants (voir l’horaire ci-joint). 

 
Vous devez réserver vos chambres directement avec l’Hôtel Four Points by Sheraton Lévis. Une fois le bloc de chambres 
complété à l‘Hôtel Four points by Sheraton Lévis, vous serez dirigé à l’hôtel L’Oiselière Lévis situé à moins d’un kilomètre 
(possibilité d’un service de navettes) (voir les informations ci-jointes). 

 
Il est très important d’indiquer, sur votre formulaire d’inscription le nombre de personnes qui participera à chacune des 
activités, même si celles-ci sont incluses dans vos frais d’inscription. C’est primordial pour nous de connaitre le nombre 
exact de participants, que ce soit pour les repas, les autocars, etc. 

 
Nous comptons vous voir nombreux au Québec lors de cet évènement. 

 
Sincèrement,
 

 

 
Michel Labbé 
Président 

 
Cécile B. Pichette 
Présidente du comité organisateur 

 
Martin Plante, ing. f. 
Directeur général 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

PRESENTATION LETTER 

 
Citadelle, Maple Syrup Producers’ Cooperative, the host association for this event, warmly invites you to take part in the 
2017 Annual Meeting and Maple Conference for the North American Maple Syrup Council (NAMSC) and the International 
Maple Syrup Institute (IMSI) taking place at Levis Convention Centre from October 23 to 25, 2017. 

 
Thanks to the collaboration of the Acer Center, we will be featuring a number of different technical sessions all day long 
on Wednesday, October 25, 2017 as of 10 a.m. For this occasion, all non-bilingual participants will benefit of the translation 
services that will be available. 
 
In addition, all attendees will definitely appreciate All Day Tours, October 24, 2017. There’ll be options available (see details 
enclosed). 
 
As for companions, they will definitely be delighted by the different activities we’ve planned for them (see attached 
description). 
 
Moreover, you can take this opportunity to visit the equipment manufacturers and exhibitors tradeshow (see attached 
schedule). 

 
Please reserve your rooms directly with the Four Points by Sheraton Levis hotel. Once that block of rooms is completely 
booked, you will be directed to the nearby ((less than a mile) L’Oiselière Lévis Hotel - possibility of a shuttle service (see 
attached information).  
 
It is important to indicate on you participant registration form the number of persons taking part in each activity, even if 
they are included in the registration fee. It’s vital that we know the exact number of participants, whether for meals, buses, 
etc. 

 
We hope to see you in great number during this exciting industry event.  

 
Truly yours, 

 

 

 
Michel Labbé 
Chairman of the board 

 
Cécile B. Pichette 
Chair of the organizing committee 

 
Martin Plante, ing. f. 
Chief executive officer 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

HORAIRE PRÉLIMINAIRE DES ACTIVITÉS 
PRELIMINARY ACTIVITIES SCHEDULE 

 

AVANT - DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017 

BEFORE - SUNDAY OCTOBER 22ND, 2017 
 

8 h 00 - 22 h 00  Inscriptions des participants 
Conference Registration  

8 h 15 - 14 h 00  Réunion des délégués de l’IISÉ 
IMSI Board Meeting 

9 h 00 - 14 h 00  Réunion des comités du CNASÉ 
NAMSC Committee Meetings 

15 h 15 - 17 h 00 Réunion des délégués du CNASÉ 
NAMSC Board Meeting 

16 h 00 - 19 h 00 Réunion des spécialistes acéricoles  
Maple Specialists Meeting 

 
JOUR 1 - LUNDI 23 OCTOBRE 2017 

DAY 1 - MONDAY OCTOBER 23RD, 2017 
 

6 h 00 - 18 h 00  Inscriptions des participants 
Conference Registration  

6 h 00 - 8 h 00  Déjeuner 
Breakfast 

8 h 30 - 9 h 00  Ouverture de l’évènement 
Event Opening 

9 h 00 - 12 h 00 Assemblée générale annuelle du 
CNASÉ 
NAMSC Annual General Meeting 

9 h 00 - 16 h 00 Activité optionnelle pour les 
conjoint(e)s 
Optional Companion Tour 

12 h 00 - 13 h 30  Diner 
Lunch 

13 h 15 - 14 h 20 Assemblée générale annuelle de 
l’IISÉ 
IMSI Annual General Meeting 

14 h 20 - 15 h 00 Intervenant de l’IISÉ  
IMSI Keynote Speaker 

15 h 00 - 19 h 00 Ouverture du Salon des 
équipementiers et des exposants 
Equipment Manufacturers and 
Exhibitors Tradeshow Opening 

16 h 30 - 18 h 00  Cocktail d’ouverture 
Opening Cocktail 

18 h 00 - 21 h 00  Souper et encan silencieux  
Dinner and Silent Auction 

 
 

JOUR 2 - MARDI 24 OCTOBRE 2017 

DAY 2 - TUESDAY OCTOBER 24TH, 2017 
 

6 h 00 - 8 h 00  Déjeuner 
Breakfast 

7 h 00 - 17 h 00  Inscriptions des participants 
Conference Registration 

8 h 00 - 17 h 00  Journée des visites  
All Day Tours 

17 h 00 - 21 h 00  Souper « Au goût du Québec» 
“A Taste of Québec” Dinner 

 

JOUR 3 - MERCREDI 25 OCTOBRE 2017 

DAY 3- WEDNESDAY OCTOBER 25TH, 2017 
 

6 h 00 - 8 h 00  Déjeuner 
Breakfast 

8 h 00 - 10 h 00 Suite de l’assemblée générale 
annuelle du CNASÉ 
NAMSC Annual General Meeting 
(cont.) 

9 h 00 - 16 h 00 Activité optionnelle pour les 
conjoint(e)s 
Optional Companion Tour 

10 h 15 - 12 h 00  Sessions techniques 
Technical Sessions 

12 h 00 - 13 h 30   Diner 
Lunch 

13 h 30 - 17 h 00  Sessions techniques 
Technical Sessions 

18 h 00 - 19 h 00  Cocktail (bar payant) 
Cockail hour (Cash Bar) 

19 h 00 - 22 h 00 Banquet de clôture et remise de 
prix – tenue de ville recommandée 
Closure Banquet and Awards 
Ceremony – Recommended dress 
code: Business Casual 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

HORAIRE PRÉLIMINAIRE DES SESSIONS TECHNIQUES 
PREMILIMARY TECHNICAL SESSION SCHEDULE 

MERCREDI 25 OCTOBRE 2017 
WEDNESDAY OCTOBER 25TH, 2017 
 

10 h 15 - 10 h 50  Rock Ouimet, Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, Québec - FR 
Des érablières en santé : un gage de rendement soutenu 
Healthy sugarbushes: a prerequisite to sustained yield 
 

10 h 50 – 11 h 25  Daniel Houle, Ouranos et Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, Québec – FR 
Analyse des impacts des changements climatiques sur la production de sirop d’érable 
Analysis of the impacts of climate change on the production of maple syrup 
 

11 h 25 – 12 h 00  Fadi Ali, Centre Acer - FR 
Effet du détartrage chimique des pannes à plis d’un évaporateur en cours de saison sur les propriétés du 
sirop d’érable  
Effect of chemical descaling of evaporator back pans during the season on the properties of maple syrup 
 

13 h 30 – 14 h 00  Jessica Ann Rubin, Entomology Research Laboratory, University of Vermont – ENG 
Les vers de terre exotiques et invasifs: un danger évident et présent pour la régénération dans nos 
érablières du Nord-Est 
Exotic, Invasive Earthworms: A Clear and Present Danger to Regeneration in Our Northeastern 
Sugarbushes 
 

14 h 00 – 14 h 30  Timothy Perkins, Proctor Maple Research Center (PMRC) - ENG 
   Université du Vermont – PMRC : mise à jour de recherche 
   University of Vermont – PMRC Research Update 
 

14 h 30 – 15 h 00  Nathalie Martin, Centre Acer - FR 
   Étude du goût de « bourgeon » dans le sirop d’érable     

Study of "bud" taste in maple syrup 
 

15 h 15 – 15 h 45  Marie Filteau, Université Laval - FR 
Variation de la composition de la sève d’érable du point de vue de la levure : une approche de biologie 
intégrative 
Maple sap composition variation from a yeast perspective: an integrative approach 
 

15 h 45 – 16 h 15  Abby van den Berg, Proctor Maple Research Center (PMRC) - ENG 
   De 8 à 35 ° Brix - Recherche sur l'osmose inversé, la saveur et la qualité du sirop  

From 8 to 35 °Brix – Research on reverse osmosis and syrup flavor and quality 
 

16 h 15 – 16 h 45  Étienne Nadeau, Ecocert Canada 
   Faire le saut vers le bio, une option accessible à tous  

Make the jump to organic, an option accessible to everyone 
 
Tous les participants non bilingues pourront bénéficier d’un service d’interprètes. 
All non-bilingual participants will benefit of the translation services that will be available. 

 
Prenez note que l’horaire des sessions techniques est sujet à changements. 
Please note that the Technical Sessions schedule is subject to change. 

 



 
 

 

 
 
 
 

JOURNÉE DES VISITES – MARDI 24 OCTOBRE 2017 
ALL DAY TOURS – TUESDAY OCTOBER 24TH, 2017 

 
 
Au Québec, le temps des sucres est une période de rassemblement et est synonyme de traditions familiales. Nous vous 

invitons à découvrir l’ambiance traditionnelle québécoise en visitant les érablières de membres CITADELLE. Vous pourrez y 

découvrir une ambiance chaleureuse et des équipements d’érablières à la pointe de la technologie. 

 

L’automne au Québec est la saison des couleurs. Les feuilles des arbres offrent un paysage coloré de verts, rouges et 

jaunes. Le mois d'octobre peut être très beau, mais peut également être pluvieux et venteux. De plus, les terrains des 

érablières à ce moment de l’année peuvent être boueux.  

 

Veuillez donc prévoir un habillement chaud et adapté à la pluie. 

Nous vous conseillons aussi d’apporter des bottes imperméables. 

 

 

 

In Quebec, sugaring off is a time when people come together and on that is synonymous with family traditions. We invite 

you to take in the traditional Québécois sugar shack ambience when you visit our members’ syrup making operations. You 

will enjoy the convivial atmosphere and be able to inspect state-of-the-art syrup equipment.  

Quebec in fall is a season of color with the trees displaying a stunning canvas of greens, reds and yellows. October can be 

beautiful, but also rainy and windy. In addition, the grounds in the maple groves at this time of year can be quite muddy. 

 

Be sure to come prepared with warm clothes and protection in case of rain. 

Also remember to bring your rubber boots! 

 

 

Pour plus de détails concernant les journées des visites et pour consulter la banque de photos, rendez-vous à 

l’adresse internet suivante : http://www.citadelle-camp.coop/ , puis accédez à la page de l’évènement en appuyant 

sur la pastille « Inscription – Assemblée annuelle et congrès de l’érable 2017 » 

For more information about All Day Tours and to view to photo bank, please visit: http://www.citadelle-

camp.coop/en , then go to the page of the event by pressing the “Registration for the 2017 Annual Meeting and 

Maple Conference” 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

TOUR A –  FENÊTRE SUR LE FLEUVE SAINT-LAURENT 

WINDOW ON THE ST. LAWRENCE RIVER 

 

GARE FLUVIALE – INTERPRÉTATION DE L’OIE DES NEIGES 

THE FERRY TERMINAL – SNOW GOOSE INTERPRETATION 

 

Laissez-vous raconter, par un guide interprète chevronné, le comportement et l’histoire passionnante de l’Oie des neiges. 

Phénomène migratoire reconnu depuis des siècles, la halte d’automne sur les battures de la région vous offrira un 

spectacle unique durant lequel il est facile d’observer « les yeux dans les yeux » cet oiseau étonnant ! 

 
Let a seasoned nature guide introduce you to the behavior and colourful history of the snow goose. A migratory 

phenomenon that’s been witnessed for centuries, this fall stop over on the region’s tidal flats will present you with a unique 

opportunity to see “eye to eye” with the magnificent bird.  

 

ÉRABLIÈRE LA SOURCE 

LA SOURCE SUGAR BUSH 

 

Il s’appelle Jean-Guy Duval. Il est de ce genre qui aime les choses bien faites et prend tous les moyens pour y parvenir. 

Malgré ses 1 500 entailles et sa courte expérience dans le sirop d’érable biologique, vous apprécierez ses installations 

performantes et son attitude respectueuse envers la nature. Il est accompagné depuis 8 ans par son gendre Frédéric. Ces 

deux compères communiquent originalement leur passion pour le sirop d’érable et vous ravirons à la fois par leur 

ingéniosité et leur candeur. À ne pas manquer! 

 
His name is Jean-Guy Duval. He’s a man who likes things done properly and goes to great lengths to make it so. Despite 

having 1 500 trees in production during his short time as an organic maple syrup producer, you will appreciate his high-

performance installations and respect for nature. He’s been working with his son-in-law Frédéric for the past 8 years. The 

two companions make their passion for syrup making felt in unique ways and will amaze you with their ingenuity and 

candour. Definitely not to be missed! 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

ÉRABLIÈRE MARCEL BÉLANGER 

MARCEL BÉLANGER’S SUGAR BUSH 

 
La famille Bélanger, dont Marcel, fils d’Albéric et petit-fils d’Ernest, en compagnie de Sylvain, la 4e génération, transforme 

la sève de ses érables depuis près d’un siècle. La production de sucre dur dans les années 30 a précédé l’utilisation des 

chaudières sur 7 000 entailles dans les années 50 et l’installation de tubes sur 15 000 entailles aujourd’hui. Cette 

impressionnante forêt de 340 acres est exploitée à l’aide d’un équipement à l’huile avec inverseur de coulée. Après une 

journée de production de 7 à 8 barils, Marcel, 75 ans, dort sur place bien entendu ! 

 
The Bélanger’s family, including Marcel, son of Albéric and grandson of Ernest, and 4th generation Sylvain, have been 

turning its tree’s sap into syrup for close to one hundred years. They started out making hard sugar in the 1930s, and in 

the 50s, they were working 7000 taps with buckets. Today plastic tubing harvests the sap from 15,000 taps. Their 

impressive 340 acre sugar bush is run with the help of an oil equipment with flow inverter. After putting up to 7 to 8 barrels 

after a long day, Marcel, 75, is sure to sleep out at the sugar shack! 

 

ÉNERGIE GR 

GR ENERGY 

 

Tristan et Michael ont associé leurs compétences, il y a près de trois ans, pour créer une entreprise locale de granules de 

bois. L’approche entrepreneuriale de ces deux jeunes hommes de 24 ans se démarque par l’approvisionnement local, la 

réduction de l’empreinte écologique et le développement d’une énergie renouvelable en demande. Une démonstration 

de l’utilisation de ces granules de bois vous attend sur place. 

 
Tristan and Michael combined their strengths almost three years ago to start a wood pellet manufacturing business. What 

sets apart the entrepreneurial efforts of these two 24 year olds is local sourcing, a reduced ecological footprint and 

development of a source of renewable energy that’s in high demand. You’ll get a demonstration of how their products are 

used on site. 

 

LA SEIGNEURIE DES AULNAIES 

LA SEIGNEURIE DES AULNAIES 

 
En compagnie de personnages de l’époque, visitez le manoir de style Regency aux somptueux intérieurs dans lequel le 

quotidien victorien se donne à voir. Aussi, appréciez le moulin banal où la plus grande roue à godets en activité au Québec 

offre un impressionnant spectacle. Le tout se présente sur un domaine champêtre avec jardins anciens, roseraie 

d’inspiration historique et majestueuse pinède aux abords d’une rivière bucolique. 

 
Accompanied by guides in period dress, you will experience daily life in the Victorian era amidst the sumptuous interiors of 

this Regency-style manor. You’ll love the tour of the grist mill, where the largest active millstone in Quebec is an impressive 

sight. All of that history in a charming country setting with a spectacular old gardens, historically inspired rose gardens and 

a majestic pine grove beside a bucolic river. 



 
 

 

 

 

 

 

TOUR B –  LE MUSÉE MARITIME DU QUÉBEC 

  THE QUÉBEC MARITIME MUSEUM 

 

LE MUSÉE MARITIME DU QUÉBEC 

THE QUÉBEC MARITIME MUSEUM 

 

Fondé en 1968, le Musée Maritime du Québec 

perpétue la mémoire du Capitaine Joseph-Elzéar 

Bernier qui s’est distingué en affirmant la 

souveraineté du Canada sur le territoire arctique 

au début du 20e siècle. On vous offre également 

un retour en arrière en montant à bord du brise-

glace NGCC Ernest-Lapointe, utilisé comme 

bateau de ravitaillement pendant la Deuxième 

Guerre Mondiale.  

 

Founded in 1968, the Québec Maritime Museum carries on the memory of Captain Joseph-Elzéar Bernier who gained 

acclaim for asserting Canadian sovereignty over the Arctic at the start of the 20th century. You also get to step back in time 

aboard the ice breaker NGCC Ernest-Lapointe which was used as a supply tender during The Second World War. 

 

ÉRABLIÈRE LA SOURCE* 

LA SOURCE SUGAR BUSH 

 

ÉRABLIÈRE MARCEL BÉLANGER* 

MARCEL BÉLANGER’S SUGAR BUSH 

 
ÉNERGIE GR* 

GR ENERGY 

 
LA SEIGNEURIE DES AULNAIES* 

LA SEIGNEURIE DES AULNAIES 

 
 
 
 
 
* Voir description dans le Tour A 
    See description in Tour A 

 

 

Photo : Musée Maritime du Québec 



 
 

 

 

 

 

 
 

TOUR C –  LA CANNEBERGE DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

  THE CRANNEBERY IN QUEBEC 

 

ATOCAS DE L’ÉRABLE 

ATOCAS DE L’ÉRABLE 

 

Outre les 4 000 entailles de l’érablière vieille de 140 ans qu’il 

exploite depuis 40 années, Pierre Fortier cultive quelques 750 

acres de champs de canneberges. Pierre Fortier, ainsi que son 

épouse Josée et leurs deux fils Charles et Michaël, sont devenus 

des producteurs incontournables de canneberges au Québec. 

« Josée en fait autant que moi » de souligner ce visionnaire sur la 

réussite de l’entreprise. En 2016, 22 millions de livres ont été 

produites, ce qui représente 2 % de la production mondiale. Et si 

ça ne vous parle toujours pas, imaginez plus de 550 camions-

remorques transportant des canneberges en une seule année ! 

In addition to tapping 4000 maples on this 140-year-old maple 

grove that’s been in production for 40 years, Pierre Fortier also has a 750 acres planted in cranberries. Pierre, as well as his 

wife Josée and their two sons Charles and Michaël, have become some of Quebec’s most formidable cranberry producers. 

“Josée every bit as much as me”, adds the cranberry pioneer on his business’s success. In 2016, they produced 22 million 

pounds of cranberries, or 2% of worldwide production. And if that doesn’t convince you, just picture what 550 tractors 

trailers full of cranberries each year must look like!  

 

FERME JESSA INC. 

FERME JESSA INC. 

 

Un couple, deux associés ! Brigitte et Bruno exploitent ensemble leurs 16 500 entailles depuis plus de 20 ans. Par choix, 

ils ont vendu leur ferme bovine pour se consacrer entièrement à leur érablière et en sont parfaitement heureux. Ils n’ont 

pratiquement pas besoin de main d’œuvre, car ils maitrisent l’utilisation de la bouilloire H2O Mystic Multi-Plis de 6 pieds 

par 14 pieds et du séparateur Memprotec à 5 membranes… presque les yeux fermés! 

One couple, two partners! Brigitte and Bruno have been working their 16,500 taps together for over 20 years. They made 

the decision to sell their beef operation to concentrate fully on maple production and they are very happy they did. They 

needed practically no hired help because, with their H2O Mystic Multi-Ply evaporator with 6’ x 14’ bed and Memprotec 

Separator with 5 membranes, they can almost make syrup with their eyes closed! 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

GROUPE GUÉRARD INC. 

GROUPE GUÉRARD INC. 

 
Membre de la Coopérative Citadelle depuis plus de 80 ans, cette érablière familiale produit, bon an, mal an, ses 6 livres à 

l’entaille. Fondée en 2001, le Groupe Guérard inc., formé de la mère et de ses huit fils, perpétue la production de sirop 

d’érable de l’exploitation centenaire.  Puisque la plupart des membres du Groupe exerce un métier à temps plein, la saison 

des sucres devient un défi de taille. Grâce à la force de l’équipe, à leur cohésion et à leurs investissements judicieux dans 

la haute technologie, ils vivent leur printemps dans le plaisir et l’abondance ! 

Citadelle Cooperative member for over 80 years, this family operation produces – good year or bad – 6 pounds per tap. 

Founded in 2001, Groupe Guérard Inc., which is run by a mom and her 8 sons, continues to produce maple syrup on this 

century-old farm. As most of the Groupe’s members work in full-time trades, sugaring-off season becomes a monumental 

tack. But thanks to the team’s strength, cohesiveness and their sound investment in the latest technology, they enjoy the 

bounty and fulfillment of their spring jobs every year! 

 
FERME A. & D. VIGNEAULT INC. 

FERME A. & D. VIGNEAULT INC. 

 
Oncle Antonio, 73 ans, et Daniel, 46 ans, se sont associés en 1994 pour exploiter leurs 6 000 entailles qui augmenteront à 

7 500 en 2018. Cette terre, qui a vu défiler 5 générations, est la représentation même de l’esprit et du lien familial. Oncle 

Jean-Pierre et oncle Jean-Louis, ces fiers gaillards à la retraite, ne se lassent jamais de marcher quotidiennement les 42 

acres pour vérifier les tubes et ce, du début à la fin des sucres. La production 2017 est synonyme de 7 livres à l’entaille de 

pur sirop d’érable biologique ! 

Uncle Antonio, 73, and Daniel, 46, partnered in 1994 to run their 6000 taps, which will grow to 7500 in 2018. The property, 

which has seen 5 generations of syrup makers, is the very embodiment of family ties and spirit. Uncle Jean-Pierre and Uncle 

Jean-Louis, two gentlemen in retirement, never tire of walking the operation’s 42 aces to inspect the pipelines every day, 

from the first day of sugar making to the last. 2017 production was an impressive 7 pounds per tap of pure organic maple 

syrup. 

 

ESPACE SOPHIA 

ESPACE SOPHIA 

 
En route, vous arrêterez à l’Espace Sophia pour diner. Cette ancienne église réaménagée pour devenir une salle 

multiservice saura vous charmer. Profitez de ce moment d’arrêt pour apprécier le diner fourni. 

When on the road, you’ll stop at L’Espace Sophia for a bite of lunch. This former church, which has been refurbished as a 

multifunctional hall, will charm you. Take advantage of your stop to savour the meal provided. 

 

 



 
 

 

  

 

 

VISITES DES CONJOINT(E)S 
COMPANIONS TOURS 

LUNDI 23 OCTOBRE 2017 – DÉCOUVERTE DE QUÉBEC 

MONDAY OCTOBER 23RD, 2017 – QUÉBEC DISCOVERY 

 

La visite guidée que nous vous proposons vous fera découvrir le cœur de la Ville de Québec, premier établissement français 

au Canada, et ses alentours. Cette visite vous permettra de découvrir les 400 ans d’histoire de cette capitale et le riche 

héritage français et britannique du Vieux-Québec. Vous visiterez aussi l’Île d’Orléans pour une dégustation de produits 

dérivés de la pomme. Vous terminerez ce tour par une visite à pied à l’intérieur de la ville fortifiée. L’arrondissement 

historique du Vieux-Québec fût inscrit sur la prestigieuse Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1985. Québec 

demeure la seule ville d'Amérique du Nord à avoir conservé ses remparts. Puis, vous reviendrez à Lévis par une courte 

croisière sur le Fleuve Saint-Laurent à bord du traversier. 

Nous vous conseillons de prévoir un habillement chaud et adapté à la pluie. Veuillez également apporter une paire de 

souliers confortables puisqu’une partie de la visite se fera à pied. 

Le repas est inclus dans le prix de l’activité.  

 
 
The guided tour we’re offering is a voyage of discovery to Quebec City, Canada’s first French-speaking town, and its 

surrounding area. You’ll take in 400 years of capital city’s rich French and British history in Quebec City’s Old Town. You’ll 

also visit the Île d’Orléans to sample products made from local apples. You’ll end your excursion with a walking tour of the 

fortified town. The Old Town borough was listed as a World Heritage Site in 1985 by UNESCO. Quebec City remains the 

only city in North America to have preserved its protective ramparts. You’ll return to Lévis via a short cruise across the St. 

Lawrence River on the ferry boat. 

We recommend you bring warm clothing as well as something adapted to the rain. Also bring a pair of comfortable 

walking shoes as a portion of your visit will happen on foot. 

The meal is included in the activity price. 



 
 

 

 

 

 

MERCREDI 25 OCTOBRE 2017 – JOURNÉE MAGASINAGE À LAURIER QUÉBEC 

WEDNESDAY OCTOBER 25TH, 2017 – LAURIER QUÉBEC SHOPPING DAY 

 

Lors de la journée des sessions techniques, une navette vers le centre commercial Laurier Québec sera offerte 

gratuitement pour les conjoints et conjointes. Avec ses 265 boutiques, Laurier Québec est le troisième plus grand centre 

commercial au Québec. De par son grand rayonnement, Laurier Québec accueille chaque année plus de 12 millions de 

visiteurs. 

L’inscription à cette activité devra être faite sur place, lors de l’enregistrement au Congrès. Veuillez noter que le repas 
du midi sera au frais du participant. Pour ceux et celles qui préfèrent découvrir Lévis ou Québec par eux-mêmes, vous 
pourrez vous procurer des guides et brochures touristiques au kiosque d’inscription.   
 
 
 
On Technical Sessions day, free shuttle service will be available for companions for a visit to the Laurier Québec shopping 

center which, with its 265 stores, is Quebec’s third-largest shopping destination. Known far and wide, Laurier Québec 

welcomes over 12 million visitors each year.  

Signing up for this activity must be done on site when you register for the conference. Note that lunch on the shopping 

excursion is at the participant’s expense. For anyone who would prefer exploring Lévis or Québec City on their own, you 

can obtain tourist guides and brochures at the registration desk.  

 
HORAIRE 

SCHEDULE 

 
9 h 00  Départ de la navette du Centre de congrès et d’expositions de Lévis 
  Shuttle leaves Levis Convention Center 
 
15 h 30  Départ de la navette de Laurier Québec 
  Shuttle leaves Laurier Québec 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjovNjD6tHTAhVK9YMKHYDpA_0QjRwIBw&url=http://www.quebecregion.com/fr/centres-commerciaux-rues-commerciales/laurier-quebec/&psig=AFQjCNGx0MQ0VefhNaynzSgpqxoyrmW5nA&ust=1493835894819565


 
 

 

 
 
 
 
  

SALON DES ÉQUIPEMENTIERS ET DES EXPOSANTS 
EQUIPMENT MANUFACTURERS AND EXHIBITORS’ TRADESHOW 

 
Cette année, ce sont plus d’une quarantaine d’équipementiers et d’exposants qui vous accueilleront au salon. Vous 

pourrez notamment y découvrir les récents équipements acéricoles et les nouvelles technologies liées au domaine. De 

plus, des kiosques seront tenus par des centres de recherches. Des collections d’objets anciens utilisés en acériculture 

seront également exposées.  

 
 

This year, 40 or so equipment manufacturers and exhibitors are waiting for you at the tradeshow. You’ll see the latest in 

syrup-making equipment and technology in the field. Also, kiosks will be held by some research centers. A fascinating 

collection of antique sugar-making equipment rounds out the show.  

 

HORAIRE DU SALON 
TRADESHOW OPENING TIME 

 

15 h 00 – 19 h 00  Lundi 23 octobre 2017     
Monday October 23rd, 2017    

8 h 00 – 17 h 00  Mardi 24 octobre 2017     
Tuesday October 24th, 2017  

8 h 00 – 16 h 00  Mercredi 25 octobre 2017 
   Wednesday October 25th, 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

INFORMATIONS POUR L’HÉBERGEMENT 
ACCOMMODATIONS INFORMATION 

 
Toutes les réservations de chambres doivent être faites directement avec l’hôtel Four Points by Sheraton Lévis. Afin 
d’obtenir le tarif préférentiel de 140 $ CAD (plus taxes applicables) de l’évènement, vous devez effectuer la réservation 
avant le 15 septembre 2017 et mentionner les mots-clés obligatoires : « NAMSC 2017 » et « CENTRE DE CONGRÈS DE 
LÉVIS ». 
 
Si vous désirez prolonger votre séjour, le tarif s’appliquera également pour les trois jours précédents et suivants 
l’évènement. 
 
Une fois le bloc de chambres complété à l’hôtel Four Points by Sheraton Lévis, vous serez dirigé à l’hôtel L’Oiselière Lévis 
situé à moins d’un kilomètre (possibilité d’un service de navettes) 
 
 
 
All room reservations must be made directly with the hotel Four Points by Sheraton Levis. To benefit from the preferred 
Convention pricing of 140 $ CAD (plus applicable taxes), reservations must be made before September 15, 2017 and 
mentionning the following required keywords: “NAMSC 2017” and “Levis Convention Center”. 
 
If you would like to extend your stay, the special rate will also apply for the three previous and following nights of the event. 
 
If the Four Points by Sheraton Levis has no more room available, you will be directed to the nearby L’Oiselière Lévis Hotel 
(possibility of a shuttle service).  
 
 

Four Points by Sheraton Lévis 
5800 Rue J. B. Michaud 
Levis (Québec), Canada 
G6V 0B3 
1-888-838-0025 
http://www.fourpointslevis.com/  

 
Hôtel L’Oiselière Lévis 
165-A Route du Président Kennedy 
Lévis (Québec), Canada 
G6V 6E2 
1 (866) 830-0878 
Courriel : levis@oiseliere.com 

 
 
 
 

Le stationnement extérieur est gratuit en tout temps au Centre de congrès et d’expositions de Lévis 
Outdoor parking is free at all times at Levis Convention Center 

http://levis.oiseliere.com/
http://www.fourpointslevis.com/
mailto:levis@oiseliere.com
http://www.fourpointslevis.com/

