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Destinataires : Intervenants du programme CanadaGAP 

Date :   15 décembre 2016 

Objet :   Tenue de l'Assemblée générale annuelle 2016 de CanadaGAP 

 
L’Assemblée générale annuelle 2016 de CanAgPlus, société qui appartient et exploite le 
programme CanadaGAP, a eu lieu le jeudi 8 décembre dernier, à Ottawa. Nous tenons à 
remercier tous les membres qui ont assisté et participé à la rencontre. 
 
L’Assemblée a permis d’examiner des résolutions soumises par des membres. L’une d’entre 
elles a été confiée pour examen au Conseil d’administration, qui devra en discuter puis 
présenter un rapport à l’AGA 2017. Les trois motions qui ont été soumises au vote des 
membres ont été défaites. 
 
Les participants au programme CanadaGAP ont élu quatre nouveaux membres au sein du 
Conseil d’administration de CanAgPlus. Nous félicitons les quatre personnes suivantes :  

  Jack Bates, Tecarte Farms 

  Hugh Bowman, Agri Group of North America 

  Cathy McKay, Nature’s Bounty Farm 

  Jody Mott, Holland Marsh Growers’ Association 
 
Le nouveau Conseil, qui s’est réuni après l’AGA, a de nouveau nommé Jack Bates à la 
présidence et Hugh Bowman à la vice-présidence.  
 
« Nous sommes heureux de travailler avec un bon groupe d’administrateurs qui ont une solide 
expérience du contexte du programme CanadaGAP », a déclaré le président, Jack Bates. « Le 
Conseil est formé de membres qui assurent une bonne représentation des divers secteurs de 
l’industrie. »  
 
Le mandat des administrateurs nouvellement élus sera de deux ans, c’est-à-dire 2017 et 2018. 
Les biographies des administrateurs de CanAgPlus sont présentées à : 
http://www.canadagap.ca/fr/about-us/governance/ 
 
On peut obtenir de l’information sur l’AGA à : http://www.canadagap.ca/fr/events/assemblee-
generale-annuelle/ 
 
On peut visionner la présentation du Rapport annuel et en obtenir un exemplaire à : 
http://www.canadagap.ca/fr/publications/rapport-annuel/ 
  
 
Pour toute question, veuillez communiquer avec le bureau de CanadaGAP. 
 

http://www.canadagap.ca/fr/about-us/governance/
http://www.canadagap.ca/fr/events/assemblee-generale-annuelle/
http://www.canadagap.ca/fr/events/assemblee-generale-annuelle/
http://www.canadagap.ca/fr/publications/rapport-annuel/

