Dear MINTies

We are delighted to remind you that this year’s Forum is in Montreal, Canada. The Forum will commence at 9am on Thursday 29th
September and finish by 5pm on Saturday the 1st October.
We are looking forward to welcome you to Montreal. This city has multiple sides to discover and we hope you will enjoy it between the
hard labor of working.

The Forum this year is taking place at the Bonaventure Hotel in the heart of downtown Montreal. Hotel Bonaventure Montreal is an
Urban Oasis offering a quiet rooftop sanctuary, only steps away from many major attractions: central train station, the business and
shopping districts and at 18 km, the Montreal-Pierre Elliott Trudeau Intl Airport (Drive Time: 25 min.).
Type
Bus Service
Limousine
Taxi

Typical Minimum Charge
10.00 $ CAD
125.00 $ CAD
40.00 $ CAD

This year social event, hold Friday September the 30, has been organized by our Local hosts and will take place at a Sugar Shack. As
you can see Patrick Berthiaume and Judith Carpenter are enjoying themselves. Located on the country side in a beautiful forest at 45
minutes from Montreal. It’s the opportunity to experiment that traditional lifestyle and visit and learn how we do maple syrup, dance, eat
and have fun all together.
It will be the unique chance to live and enjoy the traditional meals, even vegetarians will be happy with that meal as you can see:
Pea soup, homemade bread, baked beans, maple ham, Country sausages, souffled omelet, Mashed potatoes, meat balls in gravy,
meat pie, back bacon, salad, fruits chutney, sweet pickles and beets.
Tea and coffee.
How can we forget to talk to you about what the “Québécois” and the Canadians are the most proud of …the maple syrup. You won’t
resist to dessert such asppancakes with maple syrup and sugar pie,
Don’t miss the atmosphere of festivity with the musical-entertainment by musicians where you will dance, sing and play the spoon.
There is a ticket waiting for you. Please don’t hesitate to get one and even another for a friend!

See you soon
Local Committee of MINT MONTREAL 2016

Chers(ères) MINTies,

Nous sommes fiers de vous rappeler que le Forum 2016 se tiendra à Montréal, au Canada du jeudi le 29 septembre à 9h a.m.au
samedi le 1er octobre à 5h p.m. Cette ville a de multiples facettes à découvrir et nous espérons que vous aurez plaisir à le faire entre
les périodes de formation.

Le Forum 2016 se déroulera à l’hôtel Bonaventure de Montréal. En plein cœur du centre-ville, l’hôtel Bonaventure Montréal, est une
véritable oasis urbaine, un jardin d’Éden surplombant les rues animées de la ville. Relié à la ville souterraine et à la gare centrale, il est
situé à un jet de pierre du quartier des affaires, du Vieux-Montréal, et à 18 km de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de
Montréal (durée de trajet de 25 minutes).
Prix minimum habituel
Service Bus 10,00 $ CAD
Limousine 125,00 $ CAD
Taxi 40,00 $ CAD

La soirée de l’Évènement Social Annuel tenue Vendredi le 30 septembre, organisé par le comité local, sera une opportunité de vivre
l’expérience authentique d’un repas traditionnel à la Cabane à sucre, dans une région rurale située à 45 minutes de Montréal. Le
comité local d’accueil a mis un soin particulier à l’organisation de cette soirée en mandatant Patrick Berthiaume et Judith Carpenter
pour faire l’essai de la cuisine qu’on y sert et mieux connaître les alentours. Comme on peut le voir sur la photo, ils n’ont pas regretté
leur déplacement et ils nous encouragent vivement à faire comme eux.
Ce repas traditionnel satisfaire tous les appétits et même les végétariens comme vous pouvez le voir dans le menu :
Soupe aux pois, Pain frais, Fèves au four, Jambon cuit au sirop …. d’érable, Saucisse du terroir, Omelette soufflée, Purée de pommes
de terre, salade, Ragout de boulettes, Tourtière. Bacon, ketchup aux fruits et marinades
Pour terminer le repas, les desserts vous permettront de vous sucrer le bec … en dégustant un produit qui fait la fierté des Québécois
et des Canadiens…le sirop d’érable. Vous ne résisterez pas aux crêpes servies avec du sirop d’érable et de la tarte au sucre

Ne manquer pas l’atmosphère festive des Fêtes québécoises d’Antan with avec la musique traditionnelle, la danse folklorique et la
possibilité de jouer de la cuillère, instrument de musique folklorique québécois. Un billet vous attend! N’hésitez pas à réserver votre
place, et même une pour un ami!

Au plaisir de vous rencontrer
Comité Local du MINT Montréal 2016

