Communiqués 2008

Mario Séguin se joint à l'équipe
des communications et de la génétique du CIAQ
Le CIAQ est heureux d'annoncer que Mario Séguin se joindra
à son équipe en tant que responsable de l'expertise-conseil
en génétique, poste qu'il occupera à partir du 30 juin 2008. À
ce titre, monsieur Séguin travaillera en étroite collaboration
avec les intervenants québécois et canadiens pour suivre
l'évolution de l'industrie et assurer le développement des
services-conseils de l'entreprise au bénéfice de sa clientèle. Il
agira aussi à titre d'expert-conseil en génétique auprès du
personnel agricole du CIAQ et des producteurs laitiers tout en
participant à la promotion des taureaux et des services de
l'entreprise.
Depuis 1987, Mario agit à titre de sélectionneur de taureaux
initialement pour le CIAQ et par la suite, soit depuis 1998, pour
L'Alliance Semex. Son travail l'a amené à sélectionner des
jeunes taureaux dans cinq races laitières et à voyager en
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Amérique du Nord et dans quelques pays d'Europe. Ses
réalisations incluent l'achat de certains des meilleurs taureaux du CIAQ et de L'Alliance
Semex tels que Rudolph, Stormatic, Modest, Givenchy et Ashlar. Tout en étant fortement
engagé dans le succès de L'Alliance Semex, Mario a toujours collaboré étroitement avec le
CIAQ. Il est aussi membre du comité du Symposium sur les bovins laitiers du CRAAQ, à titre
de président en 2008, et il siège au comité des normes de l'industrie du Réseau laitier
canadien (CDN).
Originaire d'une ferme laitière de l'ouest du Québec, Mario a obtenu, en 1987, un
baccalauréat en sciences animales au collège Macdonald de l'université McGill. Il arrive donc
au CIAQ avec une solide formation et une perception éclairée des enjeux de l'industrie des
bovins laitiers qu'il mettra à profit au bénéfice des producteurs laitiers et pour les appuyer
dans l'amélioration génétique de leur troupeau.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Agathe Drolet, directrice des communications et de la génétique
Tél. : 450-774-1141
Téléc.: 450-774-9318
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