
 

 

 

Institut international du sirop d'érable (ISSÉ) 

Président  
Pam Green  
1846 Finel Hollow Road, 
Poultney, VT, 05764 
802-287-9433 
pam@greensmaple.com 

 
 

1er vice-président 
Tom Zaffis 

450-539-4822 
tom@turkeyhill.ca 

 
 

Directeur  
Jean Lamontagne 
506-653-7533 
maplesyrupinstututeimsi@gmail.com 

 
 

Trésorier 
David Campbell 
518-854-7669 
dave@maplelandfarms.com 
 
 

2ème vice-président 
Mike Farrell 
(518) 637 7000 
mike@theforestfarmers.com 
 

 
Ancien président 
Ray Bonenberg 
613-735-2366 
maplesidesugarbush@gmail.com 

 

 
Conseiller principal 
J. Mark Harran  
860-567-3805  
jmharran@aol.com 

  

 

L'IISÉ est la voix des producteurs, des emballeurs et des fabricants d'équipement d'Amérique du Nord, ainsi que des 
institutions agro-scientifiques et technologiques connexes. L'IISÉ constitue un forum actif, composé de membres, qui vise à 
faire progresser la viabilité économique et le leadership environnemental de l'industrie, ainsi qu'à aborder et à résoudre les 
enjeux de l'industrie. 

Formulaire de paiement de l'adhésion annuelle 2021 
Date de paiement :  31 mars 2021  
Monnaie : Dollars américains 
Chèques à l'ordre de : Institut international du sirop d'érable 
 
Veuillez envoyer le paiement et le formulaire d'adhésion dûment rempli à l'adresse suivante 
 
Institut international du sirop d'érable   
David Campbell, Trésorier, 647 Bunker Hill Road, Salem, New York, 12865 USA 
 
Nom/Association/Compagnie: ________________________________________________________________________ 
 
Personne contact avec l'ISSÉ: ____________________________________________________________________     
 
2ieme personne contact avec l'ISSÉ: __________________________________________________________________     
 
Adresse postale: __________________________________________________________________________________ 
 
Code Postal: __________________________ 
 
Téléphone: _______________________    Cellulaire: __________________________________ 
 
Courriel: ______________________________   2ieme Courriel _____________________________       
 
Signature: _________________________________________         Date: ___________________________________ 
 

 

COTISATIONS PAR CATÉGORIES (En $ US)    COTISATION EN $$ US   

 
ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS  
Nombre de membres: _______   X  $6/membre = $ ________________ 
 

TRANSFORMATEURS 
Sirop acheté en livres 
Jusqu'à 1,000,000lbs                                $1,000   $ ________________ 
1,000,000 to 5,000,000lbs  $2,500        $ ________________ 
Plus que (>) 5,000,000lbs  $5,000   $ ________________ 
 

FABRICANTS ET FOURNISSEUR D'ÉQUIPEMENT 
Ventes totales brutes, Canada + États-Unis 
Moins de $1,000,000     $300                 $ ________________ 
$1,000,000 - $5,000,000                 $1200              $ ________________ 
Plus que (>) $5,000,000  $3750                $ ________________ 

 
INSTITUTIONS    $200                $ ________________ 

MEMBRES INDIVIDUEL   $100                $ ________________ 
 

Veuillez considérer un don en plus de votre investissement de membre, aidant à soutenir les initiatives de 
l'IISÉ en matière de marketing, de recherche et d'éducation. 
 
DON                     $ ________________ 

 

TOTAL                             $ ________________ 

(check one):      ❑ Check          ❑ VISA/MasterCard       ❑ Virement bancaire (contacter le trésorier pour organiser) 
 
Numéro de la carte de crédit _____________________________________Date Expiration ___________ Numéro CVV ______  

Name as on card ______________________________________________ Signature __________________________________ 
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