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Suivez l’Assemblée générale annuelle 2013 en direct sur le Web  
 
Brantford (Ont.), le 28 mars 2013 — Le Congrès national Holstein 2013 approche à grands pas. 
Holstein Canada et le comité organisateur du congrès 2013 sont enthousiastes à l'idée d'accueillir 
les membres aux « chutes », car cette année, le Congrès national Holstein se tiendra à Niagara Falls 
(Ont.) du 10 au 13 avril 2013.  
 
Une nouveauté pour l’Assemblée générale annuelle (AGA) 2013 est la possibilité pour les membres de 
Holstein Canada partout au pays de suivre l’AGA en direct sur le Web le vendredi 12 avril 2013 à 9 h, 
heure normale de l’Est. Cette retransmission en direct est la première du genre à être mise en place 
par l’Association en partenariat avec Farms.com, et permettra aux membres de suivre la réunion, en 
anglais ou en français, en restant confortablement installés chez eux. Holstein Canada respecte ses 
membres et veut faire en sorte que tous ceux qui ne peuvent pas participer à la 130e AGA à Niagara 
Falls puissent également assister à la réunion.   
 
Pour les membres de Holstein Canada qui souhaitent suivre l'AGA en direct sur le Web, rendez-vous 
sur le site Web de Holstein Canada le vendredi 12 avril 2013 où vous trouverez un lien qui vous 
redirigera vers la retransmission en direct. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire et cette option est 
complètement gratuite. Pour consulter l’ordre du jour officiel de la prochaine AGA, merci de vous 
référer à la page suivante. Voici quelques points forts de l’AGA : le discours d’Ann Louise Carson, chef 
de la direction de Holstein Canada, du président Glen McNeil (Ont.), et du président de séance du 
conseil, Richard Bosma (C.-B.); les félicitations à Patty Jones, lauréate du Certificat de mérite supérieur 
de Holstein Canada; la célébration du 75e anniversaire du Holstein Journal; la remise des 
reconnaissances Un siècle de Holstein pour célébrer les 100 ans d’adhésion des membres de Holstein 
Canada; et l’annonce du nom de la gagnante du prestigieux titre de Vache de l’année! Ceux qui 
suivront l'assemblée en direct auront également la possibilité de voir la présentation de Tom Byers, 
conférencier invité et chef classificateur chez Holstein Canada, intitulée « Vieilles histoires, nouveaux 
départs » à partir de 12 h 30, dès la fin de l’AGA. 
 
Outre la retransmission en direct, on peut compter parmi les autres nouveautés de cette 130e AGA 
du Congrès national Holstein : 
 Un déjeuner, gratuit pour tous les participants, à 8 h 15 le matin de l’AGA.  
 La présence de tous les employés de Holstein Canada à l’AGA à l’occasion de leur Journée de 

développement du personnel (merci de noter que le bureau sera fermé le vendredi 12 avril 
2013).   

 David Wiens, président des Producteurs laitiers du Canada, qui s’adressera aux participants 
de l’AGA.   

 Et un fil Twitter qui permettra de promouvoir l’AGA en direct sous le mot-clic #HCAGM13. 
 
Si vous souhaitez vous inscrire ou participer aux événements du congrès, merci de vous référer au 
programme détaillé du Congrès national Holstein 2013 pour plus d’informations : 
 

http://events.holstein.ca/AGM2013/Resources/ProgramDetails_FR.pdf  
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ASSOCIATION HOLSTEIN DU CANADA 
130e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES 

Hôtel Sheraton on the Falls, Niagara Falls (Ont.)  
Vendredi 12 avril 2013 à 9 h  

 
Le déjeuner sera servi à 8 h 15 dans la salle ABC, au 3

e
 étage de l’hôtel 

 

O R D R E  D U  J O U R 
 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
 
2. Hymne national 
 
3. Moment de silence en mémoire des membres disparus de la famille Holstein Canada  
 
4. Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle des membres (AGA) 2012 
 
5. Allocution du président : Glen McNeil 
 
6. Allocution du président de séance du conseil : Richard Bosma 
 
7. Rapport de la chef de la direction : Ann Louise Carson 
 
8. Rapport des finances 2012 : Mario Perreault 
 
9. Présentation du budget 2013 : Mario Perreault 
 
10. Nomination du cabinet de vérification  
 
11. Propositions d’amendement aux Statuts 
 
12. Présentation des partenaires de l’industrie 
 
13. Remarques des invités internationaux et des Producteurs laitiers du Canada 
 
14. Présentation de la reconnaissance « Un siècle de Holstein » 
 
15. Résolutions des membres 2013 
 
16. Reconnaissance du 75

e
 anniversaire du Holstein Journal 

 
17. Présentation du Certificat de mérite supérieur 
 
18. Session de consultation des membres 
 
19. Invitation au Congrès national 2014 et à l’AGA à Sherbrooke (Qc) 
 
20. Merci à Glen et Vanda McNeil 
 
21. Vache de l’année 2012 – Levée de séance 

 

CONFÈRENCIER INVITÈ : TOM BYERS 


