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Retransmission en direct de l’AGA 2014 de Holstein Canada
Brantford (O nt.) – Après avoir reçu de très bons échos sur la retransmission en direct de
l’Assemblée générale annuelle (AGA) 2013, Holstein Canada a le plaisir de proposer de
nouveau la retransmission en direct de l'AGA 2014 à tous les membres du pays qui ne
pourront pas y assister en personne. Les membres souhaitant suivre l’AGA en direct sur
internet pourront le faire en cliquant sur un lien qui sera affiché sur Holstein.ca le jour de
l’AGA, samedi 5 avril 2014. Vous pourrez choisir de suivre la retransmission en français ou en
anglais, gratuitement et sans inscription préalable. Veuillez noter que seule l’AGA sera
retransmise en direct, la présentation de Mylène Paquette, conférencière invitée cette
année, ne le sera pas.
Résolutions
11 résolutions seront soumises à la considération des membres à l'AGA 2014. Vous pouvez
retrouver les résolutions dès maintenant sur le site Web de Holstein Canada. Nous
encourageons les membres à les passer en revue avant l'AGA du samedi 5 avril 2014. Pour
ce faire, rendez-vous sur www.holstein.ca à Nouvelles et événements à Bulletin
des nouvelles, ou bien cliquez ici.
Vous souhaitez participer au Congrès, m ais ne vous êtes pas encore inscrit?
Vous avez encore le tem ps de le faire!
Si vous souhaitez vous inscrire à l’une des activités du Congrès national Holstein 2014 à
Sherbrooke (Qc), rendez-vous sur event.holstein.ca. Vous avez le choix de vous inscrire en
ligne, ou de remplir le formulaire au format papier que vous pourrez ensuite nous envoyer
par la poste ou par télécopieur. Les inscriptions resteront ouvertes jusqu’au lancement du
Congrès, le 2 avril 2014.
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