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À tous les membres de la Société des éleveurs de bovins canadiens

Objet : Assemblée générale annuelle

Madame, Monsieur

Le président du conseil d’administration, monsieur Jean-Claude Côté, me prie de vous convoquer à l’assem-
blée générale annuelle de la Société des éleveurs de bovins canadiens qui se tiendra :

Date : Jeudi 4 avril 2019

Lieu : Microbrasserie L’Esprit de Clocher 
287 rue des Érables, Neuville (Québec) G0A 2R0

Heure : L’assemblée débutera à 10 h 
Un dîner vous sera offert gratuitement sur place.

*Veuillez prendre note que cette année, vous devrez obligatoirement réserver votre repas
avant le 22 mars 2019 par téléphone ou courriel auprès d’Angèle Hébert, secrétaire de la
SEBC. Les gens qui n’auront pas réservé ne pourront être servis sur place.

Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour proposé pour cette assemblée, les modifications à la constitution que
le conseil d’administration vous propose ainsi que le programme des activités.

De plus, c’est avec grand plaisir que la Direction régionale de la Capitale-Nationale du MAPAQ, en collabo-
ration avec la SEBC, vous invite à assister aux conférences et ateliers pratiques à la ferme sur le bien-être
animal qui auront lieu lors de cette journée. Venez échanger avec nous et parfaire vos connaissances pour
prendre les meilleures décisions pour votre entreprise. 

Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à cette invitation. Nous vous prions d’accepter nos senti-
ments les meilleurs et au plaisir de vous y rencontrer.

Au nom du président et de toute l’équipe,

Angèle Hébert, 
Secrétaire-trésorière SEBC
Cell. : 514 346-4060
sebc1608@gmail.com

Saint-Hyacinthe, le 22 février 2019
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9 h 30 Inscription
10 h Ouverture de l’assemblée par le président

1. Identification des membres
2. Adoption de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée
5. Rapport du président
6. Rapport d’activités par le conseiller technique
7. Adoption des états financiers au 31 décembre 2018
8. Nomination de l’expert-comptable
9. Élection des administrateurs pour 2019
10. Nominations :

10.1 Réseau laitier canadien
10.2 Expositions agricoles 

10.2.1 Exposition de Saint-Hyacinthe
10.2.2 Suprême Laitier

10.3 Juges et substituts pour l’année 2019-2020
10.3.1 Exposition de Saint-Hyacinthe
10.3.2 Suprême Laitier

Dîner et pause pour la tenue de la réunion des directeurs élus et la nomination de l’Exécutif.

11. Parole à nos invités : 
11.1 Ciaq | Semex
11.2 Conférence Valacta – La santé, le bien-être et le confort des vaches laitières par Steve Adam
11.3 CQRL – Jean-Claude Côté
11.4 MAPAQ – Diane Allard
11.5 Holstein Canada – Mot du registraire

12. Correspondance
13. Divers
14. Levée de l’assemblée

REMISE DES PLAQUES HONORIFIQUES
CONFÉRENCE ET ATELIER À LA FERME DE HOLSTEIN CANADA SUR PROACTION
VISITE DE LA FERME J.P. CÔTÉ ET FILS INC. 1225, route 138, Neuville (Québec) G0A 2R0

Les conférences et ateliers à la ferme sont offerts par la Direction régionale de la Capitale-Nationale du MAPAQ.
Nous vous remercions pour votre support et implication !

Angèle Hébert,
Secrétaire-trésorière SEBC

Projet d’ordre du jour
Assemblée générale annuelle

Jeudi 4 avril 2019
Microbrasserie L’Esprit de Clocher 

287, rue des Érables,
Neuville (Québec)  G0A 2R0



Venez découvrir le nouvel agrandissement !Venez découvrir le nouvel agrandissement !

Porte ouvertePorte ouverte
dans le cadre de l’AGAdans le cadre de l’AGA

à la Ferme J.P. Côté & fils inc.à la Ferme J.P. Côté & fils inc.

Amandes Oscar Janie TB-86Amandes Energika Manie TB-87

Maintenant 70 vaches en lait 
suite à l’agrandissement de 51 places 
complétée en janvier 2018.

Tél. : 418 876-2953
Fax : 418 876-2355
fermejpcote@videotron.ca

Ferme J.P. Côté et fils inc.
1225, route 138,
Neuville, QC G0A 2R0


