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

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 highperformance 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 QUEBEC MARITIME MUSEUM

LE MUSÉE MARITIME DU QUÉBEC
THE QUEBEC 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 Quebec 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.

Photo : Musée Maritime du Québec
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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!

“Here, we treat friends as family and family as friends”

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.

