
D~CLARATION D'ASSOCIATION 
GOUVERNEMENT 

DU QUÉBEC 
--- 

MINISTERE 
DES INSTITUTIONS 

FINANCIÈRES, 
COMPAGNIES ET 
COOPÉRATIVES 

LOI DES ASSOCl.ÂTIONS COOP~RÂTIVES I 

( Formule 1 - articl.e 6) 

Les soussignés déclarent qu'ils désirent former une association coopérative 

(insérer ici, le cas échéant, les mots "DE PË-CHEURS" "DE CONSOMMATION" ou "D'HABITATION") 

à responsabilité limitée, sous le nom de 

Caa,.~rative ae dévelo,.,.ement a~r•_:ferestier au T~miaceuata 

avec siège social à St-Emile Il' Auclair 

dans le district" électoral'de Rivilte-•u-Lau,. ·11 

et qu'ils s'engagent, pour en devenir membres, à souscrire le nombre de pa~~ sociales respectil[~ent indiqué en regard 

de leurs noms et à signer, si la loi ou le règlement de l'association les y oblige, un contrat de membre. 

L'association est formée pour les fins suivantes: 

Grmu,.er aana le territaire lie la Caa,.6rative le ,1ua ,ranll n•~•re ,.oesi•le de 

personnes at •• cerparatians 116sireuaea lie favarieer leur• inttrlta tconemiquea at s• 

ciaux an tant que cansemmateurs, en tant que ,.ratlucteura et en tant que travailleurs, 

par la mise sur ,.iell et l'ex,.leitation •'une enîre,.rise aant elles serent les uea9ere 

1 11 un ~u l'autre de ces ti d·e• ,t i ••nt lea ••jets seriot f net~ll\111ent: -J. 

I. l'achat, la preductien, la fall,ricatien, la ~anutentien, la transformati•n, l'•n 

traposa9e, la distrillutian, la vente ae •iena, preauita au marchanaisea peur la 

satisfaction lies beeeins aes memll,rea; 

2. l'achat eu la lecatien •• fermes aiepeni•lea peur an assumer l'ex,.leitation ,.ar 

et au ~~n6fice des membres et toute iniiiative assurant l'ex,leitation ration~ 

nell• lies resaeurcea a!ricelea au milieu; 

3. la recherche et la cr6ation d1am,.l•i• peur l•• mem•res en •!i~,~nt~cimMe entre 

,.reneur eu aaue-entra,.reneur ,.eur l 'ex6cutien d' .,.,rations fet•s't{à~a, peur 

l'adMinistre~ien de pr•wremm•• •'a1116nawement fereatier, ,..ti~'ta ceh•tructien, 
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l'•r,anisation, l'entretien et l'•x,l•itatian ae cam,s ou autres commodité9 

à l'intention des tauristes, chasseurs, plcheurs au vacanciers; 

4. l'~tuae et l'analyse des ~esains •u milieu ainsi que le aévelo,,ement du sens 

cmmmunautaire, des resp•nsa•ilités s•ciales et •e l'es~rit de co•~ération 
chez les membres • 

M .Muin An.ù.6 
(prénoms) (nom) 

St-Emile •'Auclair, Rivilre-•u-Loup. 

(résidence) 
est désigné comme secrétaire provisoire de l'association pour remettre au ministre des institutions financières, compa- 

gnies et coopératives, la présente déclaration et convoquer l'assemblée d'organisation par__.1 ••.• 1 •..• t ..... t ..•• r-a _ 
(indiquer le mode de convocation) 

dans les soixante jours de ta publication de l'avis d'approbation dans la Gazette officielle du Québec. 
11 \} ·, 

Il ·1 

Daté à St-Emile i 'Aucl1~r . ce ~7 f6vdar 19 74 

,1 

(En h:t(ro moulées pu d~ pr6f6rençe 
II ha msehine II l'çrife,) 

1 . 

Nombre 
de 

• parcs 
soç i a le s 

de 
SJC.N.\TURE 

,.J,0 .•. 0.0. 
NOM 

PRt~ J,i:el,yn --------~·. ·--·- ~· 
RtSIDENCE 

OCCUPATION 

NOM Il1..1.mcu1i 
PRENOMS Lwuia-Philip•• 
RÉSIDENCE Lata Renver_~_h 
OCCUPATION 

NOM 

1 

RESIDENCE - . .5~.il.Li !.Aw:lai..r_. __, 
OCCUPATION 

PRtNOMS 

·+--Get11nc,n ·---------------, 
Emmanuel 

NOM 

RÉSIDENCE 51-Emila •'Auclair -'.---~~~~~~~- 
OCCUPATION 
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NOM Dull~ ---------'----·----- ·--. --- ---·-------- -----· 

PRÉNOMS 

RÉSIDENCE 

OCCUPATION 

Jeiiln-Marie ----- ----·------------------- 

Lets Renversés ------ -- -- ------- ------- -- ---- -- --------1 

NOM 

ÜDérateur me machines leurties 

,, Rt:NOMS 

vt..CUPATION 

Rellert -::1 · _ ~ ~ 
+--~:-~~éat ---------------------- -~--~~ ! ~ . 

- .. --···-- ----------··-------- FONDATEUR 

_§i-E"!ile_J!_1 Auc!air ~ '/J // ? - 
Cultivateur TÊMOIN •.•• ~.f].~--~·····"· .. ········· 

NOM 

PRÉNOMS . ------- 
RÉSIDENCE 

OCCUPATION 

NOM 

PRÉNOMS 

Lev'-sseur ~ ~ 1 I 
-- . . . .. ~-...~ . __ Alphonse -------- FONDATEUR 

L•t-~ __ Renvereh /t · i>t? ~ 
TÉMOIN .•• ~T,','-·,···· 

__ Bé~in . . __ ----------. 

_J.a.c..quea I 

~ ts1 DEP,l__C E --+---1.a.t.a--1R11eanollYUe!;ru•u:éu111__ --:"'"1 
OCCUPATION 

NOM ~:t-Eierre 
Maurice PRÊNOMS ----------- 

Rts1DENCE I St-Emile ti I Auclair 

occuPAT10N I Buch•ron 

PRÉNOMS 

NOM I Ou•llet 

RÉSIDENCE 

1 
t;CCUPATION 

INOM f----- 
lPRÊNOMS 
f -- 
i 
RËSIDENCE 

OCCUPATION 

·-- -- ---------- ----------! 

St-Juste tiu Lac 

-- Narm.arul 

,-1 

---------1 .. 7/~---~rf.;.,,J.4_ , J . 
FONDA~ 

Tt!:MOIN ••• ~.,rr~J.·.;J : . l.•j11un• · _ 

NOM __ (· __ Baauli•u --..--f 

~~!IDENCE 

OCCUPATION 

L · ~- ,fON!;>,t,T~- BJ8UrJ8 -· .' - / ' 

Tl;MOIN •.••• ~ _ , , __ -, •• ; _.J .. i.. f ~ •••••••••• 
I NOM __f___l.hiaayl t 

!::tto•ii_;~::~-------:-::·~-------- .. ~~-l L 
«f.SIOENCE i...,i~.Y.!1!1__ ---------------------'---- G- /J 1)- 'P 
O<.:CUP.t.TION I r .. ,1111'.;wat•u\" TÉMOIN •••• ~ ••• ~.)J ....•............. 

NOM 

RÉSIOENCI:: 

OCCUPATION 

NOM 

. "l!SIDl!:NCE 

OCCUPATION 

NOM 

PRÉNOMS 

RÉSIDENCE 

Marin 

St-Emile •'Auclair 

ro.iets 

FONDAT~ 

TÉMOIN ••••• ~ •••• ~.r •... C.J.C. 

-- _T.hiuW*-.!L---------------1 
_.J.•o-Maria 

____ ..S~il.JL.d 'Auclair 

-- Maa_.Ma_rin_ ~ - 

~ ~t-~_ile •'Auclair 
OCCUPATION 
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NOM I Ou•llet 

RÉSIDENCE ---- St-Juste llu L•c --- 
G•r••-f•restier 

1 

OCCUPATION 

NOM Lavoi• 

NOM I L•v•ie _ (J/ ~, , , , 
,....... ~ •• un .otfl.~-e~---1············1···· 
.-ts10ENCE St ..• E111ile 1111 Aucl•ir _ , !"ONo_ •tJ!1, 
OCCUPATIOlf I Journ•li•r - Tl!:MOIN., •• ,.~ •• cr. . 

P,-ÉNOMS 

Il 

,-ÉSIDENCE St-Emile 111Auc ~ 
OCCUPATION 

HOM 

PRÉNOMS A 
Rl!:SIDENCE 5t-(m · 
OCCUPATION 

NOM 

PRÉNOMS D•l!fhis 

RÉSIDENCE St-Emile ll'Auclair 

OCCUPATION R•ntier 
HOM 

G••r•e• 
RÉSIDENCE St-Emile ll'Auclair 
OCCUPATION 

NOM Seuc 

PRÉ!fOMS M•rcel 
RÉSIDENCE 

l'"ONDATeu •• 

TÉMOIH •••••• ~ •• .J?...~ OCCUPATION 

NOM 

PRÉNOMS 

Rl!:SIDENCE Let• R_nvera6• 

OCCUPATION Jeurn•lier 

EXTRAIT DE LA 
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÊBEC 

Volwn~: 106 •• 16 •.. Pa,e: 3013 ••• Date; 20 •nil'. 197,. • 
Ll , 

Numéro: 

Il 
COOPDATIVE DE DEVELOPPEMENT 
AGRO-FORESTIER DU TEMISCOUATA 

(Cooperative Auucialio11., Act) 

COOPERATIVE DE DEVELOPPEMENT 
AGRO.FO~TIER DU TIMISCOUATA 

(Loi du a.,1ociatio111 coopératil!e1) 
A vis est donné que Je ministre des institutions finan 

~s. compagnies et coopératives, a approuvé la 
formation de l'association coopérative < COOPERA 
TIVE DE DEVELOPPE:\lENT AGRO-FORESTIER 
DU TEMISCOUATA s , 
Le siège social de cette association coopérative est 

lit• à St-tmilc d'Auclair, Québec, dans le district 
41ectoral de Rivière-du-Loup. 

U sous-ministre de, iusiiiuiion« fiuancière«; 
COMpafltW ,t COOfNNMÏW., 

57048-o Ai.naT Jueor. 

Notice is given that the )linister of Financial Insti 
tutions, Companies and Cooperatives has approved t.be 
formation of "COOPERA.Tl\"E DE DEVELOPPE 
MENT AGRO-FORESTIER DU TE~USCOUATA", 
a cooperative association. 
The head office of this cooperative association ia 

located in St. Ëmile d' Auclair, Québec, in the Electoral 
District of Rivière-du-Loup. 

A,LBERT JESSOP, 
Dqtd,J JliHWNr of Fi,..,.._ l""~· .· c •• ,.,.J.. .,.., c.,,.,. •••. 
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