Mémo spécial aux producteurs
Assemblées d’affaires régionales automne-hiver 2021
Sous forme virtuelle
En raison de l’incertitude quant aux restrictions actuelles ou futures concernant la COVID-19 dans
de nombreuses régions de notre province et dans le but de se conformer aux directives du ministère
de la Santé du Nouveau-Brunswick concernant la COVID-19, ÉBNB a décidé qu’il serait préférable
de présenter les assemblées régionales dans un format en ligne, comme l’an dernier.
Nous diffuserons des présentations enregistrées des présentateurs des ateliers d’assemblées
régionales. Si vous avez des questions concernant les événements les prochaines assemblées
régionales, n’hésitez pas à contacter les bureaux d’ÉBNB au 506-458-8051 ou à
financemanager@bovinsnbcattle.ca.
Veuillez consulter la rubrique ci-dessous pour connaître les nouvelles dates des assemblées
régionales virtuelles automne-hiver 2021 d’ÉBNB. Quelques précisions sur le format et les
procédures de ces assemblées :
1. Ces assemblées seront organisées virtuellement par le biais de Zoom
2. Vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne via votre ordinateur OU en appelant un des
numéros de téléphone fournis. Ne laissez pas des contraintes techniques limiter votre
participation, l’assemblée est accessible par simple appel téléphonique.
3. Les présentations seront enregistrées avant l’assemblée afin d’éviter toute difficulté liée à
l’internet qui pourrait survenir pendant la réunion. Les présentateurs seront disponibles pour
répondre aux questions après la diffusion des présentations enregistrées.
4. Une traduction simultanée sera disponible, afin que vous puissiez vous joindre à la réunion
dans la langue officielle de votre choix.
5. Les nominations des administrateurs régionaux seront acceptées en séance pendant
l’assemblée. Si une élection est nécessaire, un bulletin de vote sera envoyé par courrier à
chaque membre de la région et les votes seront compilés au bureau d’ÉBNB par des
vérificateurs indépendants, qui ne sont pas des producteurs.
Pour obtenir plus d’information ou pour vous inscrire, veuillez contacter Brenda au 506-4588534 ou à financemanager@bovinsnbcattle.ca
Remarque : Tous les présentations seront enregistrés et pourront être visionnés
ultérieurement en anglas et en français sur la chaîne YouTube des Éleveurs de bovins du
Nouveau-Brunswick :
https://www.youtube.com/channel/UCxYGEzk8a5phDV_G3-A3Qig
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Calendrier des assemblées régionales
Si vous souhaitez participer au processus de nomination d’un administrateur régional, veuillez consulter
attentivement la liste suivante des réunions afin de vous assurer que vous assistez à l’événement
approprié pour votre région. Les producteurs sont les bienvenus et sont encouragés à assister à autant
d’assemblées régionales qu’ils le souhaitent, voire à toutes. Pour plus d’informations ou pour vous
inscrire à l’un de ces événements, veuillez contacter Brenda au 506-458-8534 ou à
financemanager@bovinsnbcattle.ca
1. Districts 5, 6 : Comtés de Kent, de Westmorland et d’Albert
Date : Mardi 11 janvier 2022
Heure : 20h00 - 22h00
Remarque : Une traduction simultanée sera fournie
Lien Zoom : https://us06web.zoom.us/j/88186263532?pwd=ZGJWVk9iRm4yOFY3a3lHaWFZNFAyZz09
ID de la réunion : 881 8626 3532
Code d’accès :824849
2. District 8 : Comtés de Kings et de Saint John
Date : Mercredi 12 janvier 2022
Heure : 20h00 - 22h00
Lien Zoom : https://us06web.zoom.us/j/83248262227?pwd=RnhmVkNVYmQrd0tKejRTSWpvNEoyQT09
ID de la réunion : 832 4826 2227
Code d’accès : 069806
3. Districts 1, 2, 7 : Comtés de Victoria, de Carleton, de York, de Sunbury, de Queens et de
Charlotte
Date : Jeudi 13 janvier 2022
Heure : 20h00 - 22h00
Lien Zoom : https://us06web.zoom.us/j/85851654657?pwd=dEtZSnJWcE1XaFh5bEdaZFFJVTRDUT09
ID de la réunion : 858 5165 4657
Code d’accès : 595622
4. Districts 3, 4 : Comtés de Madawaska, Restigouche, Gloucester et Northumberland
Date : Samedi 15 janvier 2022
Heure : 10h00 à 12h00
Remarque : Une traduction simultanée sera fournie
Lien Zoom : https://us06web.zoom.us/j/87165653206?pwd=ZXVtL0NtTEJCaDAwbmpzTWpsUllzQT09
ID de la réunion : 871 6565 3206
Code d’accès : 673020

Connecter par téléphone
Composez selon votre emplacement
+1 438 809 7799 (Québec, Maritimes)
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Ordre du jour de l’assemblée régionale
Mot de bienvenue et approbation de l’ordre du jour
Révision du procès-verbal de l’assemblée précédente
Affaires découlant du procès-verbal
Mise à jour du président
Examen des états financiers
Examen du budget annuel
Nomination des administrateurs, au besoin
Questions & Réponses, période de discussion
9. Ajournement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Si vous prévoyez de participer à d’assemblées régionales ci-dessus via l’application Zoom OU par
navigateur internet, les participants doivent s’assurer que leurs haut-parleurs fonctionnent et qu’il y
a un microphone ou un casque d’écoute en état de marche (un casque avec microphone intégré par
exemple). Une webcam n’est PAS nécessaire ; toutefois, si vous prévoyez d’en utiliser une, veuillez
vous assurer que votre navigateur permettra l’accès à votre microphone ou à votre caméra. Si vous
n’êtes pas sûr, demandez simplement au modérateur une fois que vous serez arrivé dans
l’assemblée.
Si vous rencontrez des problèmes pour obtenir ces autorisations, veuillez utiliser les ressources
suivantes :
Utilisateurs Mac / iOS : Autorisations caméra / audio
Utilisateurs Windows : Autorisations caméra/micro dans Windows

Afin de faire de cette rencontre une expérience précieuse et positive
pour tous, nous avons inclus quelques instructions ci-dessous.
La plateforme que vous utiliserez est ZOOM.
La plateforme prend en charge les utilisateurs sur PC, Mac, Linux, iOS et Android.
L’accès à la connexion débutera 15 minutes avant chaque session afin de laisser suffisamment de
temps pour entrer. Si vous tentez de vous connecter avant ce délai, vous ne pourrez pas entrer.
Pendant la session, vous pourrez vous connecter et vous déconnecter selon vos besoins.
Toute demande de renseignements ou tout problème technique peut être adressé à :
financemanager@bovinsnbcattle.ca. Nous surveillerons activement ce courrier électronique pendant
la session et serons heureux de vous aider.
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POUR LES UTILISATEURS D’ORDINATEURS
Vous n’êtes pas obligé de télécharger un logiciel particulier, vous pouvez vous connecter grâce au
lien figurant dans le courriel de confirmation. Une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous serez
redirigé vers votre navigateur. Si vous ne souhaitez pas installer l’application, il vous suffit de
cliquer sur le bouton bleu « Lancer dans le navigateur » au centre de l’écran. Si vous avez téléchargé
l’application Zoom sur votre ordinateur, n’hésitez pas à utiliser le logiciel.
POUR LES UTILISATEURS DE L’APPLICATION
Pour télécharger sur Android : Google Play Store - Zoom App
Pour télécharger sur iOS : Apple Store - Zoom App
Pour toutes les autres plateformes mobiles : Recherchez Zoom Cloud Meetings et suivez les
instructions de téléchargement.
Cliquez sur le lien, et vous serez ensuite redirigé vers votre navigateur. Une fenêtre contextuelle
devrait apparaître vous invitant à lancer l’application.
Vous pouvez également ouvrir l’application. Cliquez ensuite sur Rejoindre une réunion. Entrez l’ID
de la réunion et votre nom. Entrez ensuite le mot de passe.
POUR LES PARTICIPANTS PAR TÉLÉPHONE
Sélectionnez le numéro de téléphone approprié pour votre emplacement dans la liste ci-dessous.
Vous serez invité à saisir l’ID de la réunion, qui se trouve dans le courriel de confirmation. Lorsque
l’on vous demandera de saisir un identifiant de participant, veuillez appuyer sur #. Nous vous
recommandons d’utiliser cette méthode comme option de rechange pour les assemblées régionales
si vous rencontrez des problèmes de son ou de microphone, car les participants par téléphone ne
peuvent pas voir les intervenants ou participer à la fonction de chat s’ils n’utilisent pas l’une des
options ci-dessus.

Connecter par téléphone
Composez selon votre emplacement
+1 438 809 7799 (Québec, Maritimes)

Informations générales
L’audio et la vidéo de tous les participants seront désactivées à leur arrivée à les assemblées
régionales et nous vous demandons de ne pas réactiver ces fonctions, sauf si le modérateur vous y
invite. Ceci afin de permettre de rester concentré sur l’atelier/l’assemblée et d’éviter tout problème
technique.
o Veuillez prendre note : Pendant la formation, tous les participants seront invités à
activer leur fonction audio, ainsi que la fonction vidéo pour tous ceux et celles qui le
souhaitent.
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N’hésitez pas à utiliser la fonction « chat » tout au long de la session. Vous pouvez l’ouvrir en
cliquant sur le bouton CONVERSER ou CHAT au bas de votre écran. Tous les messages envoyés
seront vus par tous les participants.

Vous pouvez également envoyer un message individuel aux participants de la session en cliquant
sur le menu déroulant à côté du bouton À : et en sélectionnant la personne à qui vous souhaitez
envoyer le message.

Directives pour la période de Questions et Réponses
 Il y aura des segments de questions-réponses à différents moments des réunions Zoom avec
le modérateur. Une fois que le modérateur a ouvert la session aux questions, vous pouvez
soit poser une question/répondre à une question/faire un commentaire en utilisant la fonction
Converser ou Chat, soit demander à formuler votre question en cliquant sur le bouton
« Lever la main » ou « Raise Your Hand » au bas de l’écran des participants. Le modérateur
sélectionnera toutes les questions auxquelles il faut répondre.
o Lorsque vous « levez la main », si le modérateur vous sélectionne pour une question,
il vous présentera et vous indiquera de poursuivre avec votre question.
o Assurez-vous de réduire au minimum les bruits de fond et attendez que nous vous
demandions d’allumer votre microphone afin de vous assurer que votre question est
clairement entendue. Une fenêtre apparaîtra sur votre écran pour vous indiquer que
nous vous avons demandé d’activer votre microphone.
o Pour savoir comment lever votre main sur votre plateforme, veuillez utiliser le lien
suivant : Zoom - Contrôle des participants lors d’une réunion

A-150 Woodside Lane, Fredericton, NB E3C 2R9
Email/Courriel : assistant@bovinesnbcattle.ca Office/Bureau : 506-458-8051
www.bovinesnbcattle.ca

