Communiqués 2008

Guy Lavoie poursuit son mandat à la présidence du CIAQ

Saint-Hyacinthe, le 29 avril 2008 - Le
Conseil d'administration du Centre
d'insémination artificielle du Québec s'est
réuni le 29 avril 2008 le jour même du dépôt
de son rapport pour l'année 2007 afin d'élire
les membres de son comité exécutif.
Monsieur Guy Lavoie a été reconduit à la
présidence du CIAQ pour une deuxième
année. Il sera appuyé dans ses fonctions par
Gary Bowers à titre de 1er vice-président et
par Normand Barriault au poste de 2e viceprésident.
Délégué du Conseil provincial des cercles
d'amélioration du bétail (CP CAB) et membre
du conseil d'administration de L'Alliance
Semex, monsieur Lavoie est administrateur
au CIAQ depuis 2002 et membre du conseil
d'administration du CP CAB depuis 1997.
Guy Lavoie exploite une ferme laitière à
Saint-Bonaventure avec sa conjointe,
Guy Lavoie
Violette Denoncourt, et son fils Alexandre.
Le troupeau compte 45 vaches Holstein et
Jersey portant le préfixe Bona et, en 2007, une des vaches a remporté dans la race Jersey la
reconnaissance Étoile du PEP et le trophée du CIAQ pour sa performance exceptionnelle.
Le président Lavoie a tenu à remercier tous ses collègues du conseil d'administration pour
leur confiance, mais surtout pour leur collaboration et leur grande disponibilité en 2007.
« C'est avec la même équipe que je vais m'atteler à la tâche afin que le plan stratégique
récemment élaboré pour les trois prochaines années donne des résultats aussi satisfaisants
que celle qui s'achève » conclut M. Lavoie.

Administrateurs du Centre d'insémination artificielle du Québec (CIAQ) 2008-2009
Président

Guy Lavoie, Conseil provincial des CAB inc.

1er vice-président

Gary Bowers, Conseil québécois des races laitières inc.

2e vice-président

Normand Barriault, Fédération des producteurs de lait du Québec
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Fédération
des producteurs de lait du Québec
(FPLQ)
Daniel Côté
Gilbert Rioux

Conseil québécois
des races laitières inc.
(CQRL)
Serge Blanchette
Léonard Chabot

Conseil provincial des CAB inc.
(CPCAB)

Membres externes

François Gauthier
Alphonse Pittet

Mario Hébert
Orance Mainville

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Normand Renaud, directeur général du CIAQ, au 450-774-1141
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