
 

 

 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 
L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET FRAMBOISES DU 
QUÉBEC, TENUE À L’HÔTEL LE VICTORIN DE VICTORIAVILLE, LE JEUDI 

25 FÉVRIER 2016 

 

 

RÉSOLUTION : MODIFICATION AU RÈGLEMENT SUR LES CONTRIBUTIONS 

DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET DE FRAMBOISES À 

L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET 

FRAMBOISES DU QUÉBEC 

 
 

CONSIDÉRANT la présentation effectuée par l’Association des producteurs 
de fraises et framboises du Québec (l’Association) lors de la 
présente assemblée générale annuelle; 

 

CONSIDÉRANT les modifications au Règlement sur les contributions des 
producteurs de fraises et de framboises à l’Association des 
producteurs de fraises et framboises du Québec 
(Règlement) qui découlent de cette présentation; 

 

CONSIDÉRANT que les producteurs de fraises et de framboises du Québec 
jugent opportun que le Règlement soit modifié suivant la 
présentation offerte; 

 

CONSIDÉRANT que les producteurs de fraises et de framboises du Québec 
jugent opportun de mandater la directrice générale de 
l’Association, ou toute personne désignée par elle, pour 
rédiger le projet de règlement modifié, et ce, afin qu’il soit 
soumis pour adoption par les producteurs de fraises et de 
framboises du Québec lors d’une assemblée générale 
extraordinaire à être tenue le 1er avril 2016; 

 

 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À 

L’UNANIMITÉ, PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION 
DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC : 

 

 D’adopter les principes contenus à la présentation effectuée par 
l’Association afin qu’ils servent de principes directeurs pour la rédaction 
des modifications au Règlement; 

 

 De mandater la directrice générale de l’Association, ou toute personne 
désignée par elle, pour rédiger les modifications au Règlement 
conformément à la présentation offerte;  

 



 

 

 De mandater la directrice générale de l’Association afin qu’elle 
convoque une assemblée générale extraordinaire le 1er avril 2016 où le 
projet de Règlement modifiant le Règlement sur les contributions des 
producteurs de fraises et de framboises à l’Association des producteurs 
de fraises et framboises du Québec sera présenté pour adoption par les 
producteurs de fraises et de framboises dûment réunis. 

 
 
 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME  
 
 

_________________________________ 
Yourianne Plante, directrice générale 
 

Longueuil, ce 26e jour du mois de février deux mille seize. 


