
003366FORMULAIRE DE COMMANDE DE PRODUITS D'ÉRABLE
Campagne de financement de la Société historique de la Saskatchewan

Société historique de la Saskatchewan
214-1440, 9e avenue Nord | Regina, SK, S4R 8B1

Mélanie Lemire |306-565-8518 | coordination@societehisto.com

Nom et prénom

Adresse Ville

Province Code postal

Courriel Téléphone

SVP indiquez les quantités par produits.

Produits Tarifs Quantité Montant
Canne de sirop d’érable no1. clair (540 mL)       9.5  $          -   $ 
Canne de sirop d’érable no1. médium (540 mL)       9.5  $          -   $ 
Un gallon de sirop d’érable no1. clair  (8 can. x 540 ml)   60.0  $          -   $ 
Un gallon de sirop d’érable no1. médium (8 ca. x 540 ml)   60.0  $          -   $ 
Beurre d’érable (250 mL)       6.5  $          -   $ 
Gros beurre d’érable (500 mL)    10.5  $          -   $ 
Caramel à l’érable (190 mL)       6.5  $          -   $ 
Gelée à l’érable (190 mL)       6.5  $          -   $ 

      6.5  $          -   $ 
      6.5  $          -   $ 
   41.3  $          -   $ 

Pain de sucre (250 g)       6.5  $          -   $ 
Barbe à papa (35 g)       4.5  $          -   $ 
Popcorn à l’érable (100 g)       5.5  $          -   $ 
Sucre granulé (200 g)       7.5  $          -   $ 

         -   $ 
TOTAL          -   $ 

La Société historique de la Saskatchewan est un organisme de charité oeuvrant à la 
recherche, l'organisation et la diffusion de l'histoire des fransaskois depuis 1979. À 
travers la commande de produits d'érable, nous développons une campagne de 

financement annuelle visant à soutenir nos activités, telles que la Revue historique, les 
Journées du patrimoine, l'animation scolaire, etc.

Nous avons développé un partenariat exclusif avec un producteur d'érable du Québec offrant des 
produits de qualité. Produits d'Érable des Appalaches est une compagnie familiale qui exploite 62 000 

érables à Saint-Norbert d'Arthabaska, Notre-Dame des Bois, et Nantes.

Bonbons au sucre (115 g, environ 20 bonbons)
Bonbons à la tire (115 g, environ 20 bonbons)
Bonbons à la tire au kilo (1 kg, environ 170 bonbons)

FAITES UN DON (un reçu d'impôt vous sera envoyé à l'adresse indiquée)

Les commandes doivent être reçue avant le 2 mai 2014 par courrier ou par courriel indiqués ci-dessous 
avec le montant total en espèce ou par chèque. La réception des produits s'effectuent dans un délai 

moyen d'un mois.
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La réception des produits se fait à Regina. Néanmoins, nous pouvons envoyer votre colis chez vous, 
moyennant des frais de transport (nous préconisons le transport rapide et moins onéreux par bus): 

contactez Mélanie.
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