
L’Assemblée générale annuelle de CanadaGAP se tiendra à Ottawa, le 5 décembre  

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Le 18 juillet 2014 – L’Assemblée générale annuelle 2014 du programme de salubrité des aliments de CanadaGAP 
se tiendra à Ottawa le vendredi 5 décembre. 
 

Heure :  13 h 30 (HNE) 
 
Lieu :  Bureau national de la Fédération canadienne de l'agriculture –  

Salle du conseil 
21, rue Florence, Ottawa (Ontario) Canada  K2P 0W6 

 

Hôtel :  Best Western Plus Victoria Park Suites, 377, rue O'Connor,  
Ottawa, K2P 2M2 
Réservations : Veuillez remplir le formulaire de réservation de chambre fourni ici 
Tarif : 135 $ par nuitée 
Date limite pour profiter du tarif préférentiel : 1er novembre 2014 

 

Participation par téléphone / présentation Web 

Les membres en règle et les observateurs sont encouragés à participer à l’AGA. Les détails sur l’inscription sont 

affichés sur le site Web de CanadaGAP, et une trousse d’inscription sera envoyée directement aux membres. Les 

membres n’étant pas en mesure de participer peuvent désigner un représentant ou voter par anticipation, en 

ligne ou par correspondance. 

Questions à l’ordre du jour 

• Présentation des états financiers de l’exercice 2013-2014  

• Nomination de l’expert-comptable 

• Rapport annuel 

• Élection – Lors de l’AGA 2013, l’actuel conseil d’administration, comprenant huit administrateurs, a été 

élu par les membres pour un mandat de deux ans. Afin d’appliquer la clause du Règlement général no 1 

de CanAgPlus établissant des mandats rotatifs de deux ans pour les administrateurs, le Conseil 

recommande de permettre à quatre des administrateurs actuels d’accomplir un mandat d’un an 

supplémentaire, jusqu’à l’AGA 2016. L’élection de ces quatre administrateurs aura lieu le 5 décembre. Les 

quatre autres administrateurs de CanadaGAP accompliront le reste de leur mandat, qui se terminera en 

2015. Pour obtenir la liste des administrateurs actuels, veuillez visiter : www.canadagap.ca/fr/about-

us/governance/ 

• Plusieurs conférenciers intéressants sont prévus dans l’après-midi. 

• Résolutions – Les membres peuvent envoyer leurs résolutions, destinées à être discutées à l’AGA, 

jusqu’au 1er novembre 2014. Prière d'utiliser le modèle de présentation de résolutions présenté à 

l'adresse suivante : www.canadagap.ca/fr/events/annual-general-meeting 

 

Des possibilités de commandites sont proposées. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez 

communiquer avec nous au 613-829-4711 ou à info@canadagap.ca. Nous espérons vous rencontrer à l’AGA! 


