Communiqués 2008

Grands gagnants du concours « Après 40 ans, on part en voyage »!

Les éleveurs du Québec collaborateurs au programme
d'épreuve de progéniture (PEP) du CIAQ ont participé
avec beaucoup d'intérêt au concours « Après 40 ans,
on part en voyage » mis en place pour souligner le
40e anniversaire du PEP. Le 18 janvier dernier, le
dévoilement des noms des gagnants du concours a eu
lieu dans les bureaux du CIAQ.
Trois gagnants remportent le premier prix, soit un
voyage en Colombie-Britannique pour deux personnes. Ce sont Ferme PreJoanne SENC de Saint-Léon-le-Grand, Ferme Chabot inc. de Saint-Bernard et
Ferme J Labonté inc. de Saint-Bonaventure. Lors de ce voyage de six jours, les
éleveurs pourront découvrir l'élevage laitier et des attraits de la Colombie-Britannique.
De plus, trois autres éleveurs
gagnent le 2e prix qui leur
permettra de bénéficier
gratuitement pendant six mois
des outils d'amélioration
génétique dans leur troupeau tels
que l'insémination, la classification,
le contrôle laitier et l'enregistrement
jusqu'à concurrence d'une valeur
maximale de 3000 $. Ce sont
Ferme Sigamel inc. de Cacouna,
Ferme Jalu inc. de SaintHyacinthe et Ferme Montminy
inc. de Saint-Pierre-de-Montmagny.
En janvier dernier, les jeunes gagnants du concours
« Le PEP, ça t'allume? » ont vécu une journée VIP
au CIAQ. Dans la photo, nous retrouvons de gauche
à droite : Chantal Goyette, Alexandre Brûlé-Giroux,
Karl Hardy-Demers, Jasmin Dumais, Normand
Renaud, directeur général du CIAQ et Marie-Ève
Ostiguy.

Les noms des six éleveurs chanceux
ont été tirés parmi tous les
participants au concours qui
comportait trois volets, soit
participation selon les premières
inséminations PEP avec plus 20 000
billets, enregistrement des filles de jeunes taureaux avec 10 000 billets et
classification des filles de jeunes taureaux avec près de 10 000 billets. Près de 4000
éleveurs participants avec un total de plus de 40 000 billets pour les 40 ans du PEP!
Ces gagnants s'ajoutent à ceux des concours « Avis de recherche » et « Le PEP, ça
t'allume? » qui ont aussi été tenus dans le cadre des 40 ans du PEP au cours de 2007.
Merci à tous ces fidèles collaborateurs qui ont participé en grand nombre aux concours
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et félicitations aux heureux gagnants!
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Hélène Drapeau, agronome, responsable des communications
Téléphone : 450-774-1141
Télécopieur : 450-774-9318
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