
de Holstein Canada
Assemblée générale annuelle 

LE JEUDI 8 JUILLET 2021 – DE 11 H À 15 H HNE

La situation qui touche le monde entier depuis l’année dernière a changé de nombreux projets et 
événements, mais nous a également permis d’être plus créatifs et ciblés dans notre planification!

L’AGA hybride est un événement plus inclusif : où que vous soyez au Canada, vous pourrez vous 
connecter à la réunion, participer aux discussions et voter. 

Depuis votre tracteur, la salle de traite ou bien la table de la cuisine, vous, les membres, pourrez 
participer à la réunion et faire partie intégrante du processus.

Les résolutions de 2019 et 2020 seront discutées, débattues et votées.

Les règles du scrutin seront les mêmes, à savoir que chaque membre votant s’inscrira avec son 
préfixe et aura un (1) vote. Nous utiliserons une plateforme virtuelle robuste qui permettra un scrutin 
sécurisé.

La décision d’organiser l’AGA en juillet a été prise afin de nous donner les meilleures chances 
d’organiser un événement en personne. Afin de nous conformer à nos Statuts, nous ne pouvons pas 
repousser cette date encore plus. 

Nous savons qu’il est important pour les membres de se retrouver et nous comprenons qu’une 
assemblée virtuelle ne vient pas remplacer ces liens-là. À l’avenir, nous pourrons à nouveau nous 
réunir, mais nous aurons acquis une précieuse expérience dans la livraison de solutions virtuelles pour 
ce type d’événements, ce qui nous permettra de continuer d’être inclusifs de tous nos membres.

Rejoignez-nous donc le 8 juillet pour participer aux discussions, pour voter sur la direction que 
prendra votre Association, et pour être témoin des célébrations et des remises des reconnaissances.

Maîtres-éleveurs
Après mûre réflexion, nous avons décidé que la meilleure manière d’honorer les 
lauréats du prestigieux titre de Maître-éleveur est d’organiser une réunion en 
personne.

La célébration pour les lauréats 2019 et 2020 sera organisée en novembre pour nous 
donner les meilleures chances de pouvoir tous nous retrouver pour honorer leurs 
réalisations.




