Communiqués 2008

Deux nouvelles personnes-ressources au CIAQ
Le CIAQ accueillait dernièrement deux nouveaux employés au sein de son équipe :

Guillaume Ménard
conseiller en génétique

Le 4 septembre, Guillaume Ménard se
joignait à la division de l'expertise-conseil
en génétique à titre de conseiller en
génétique.
Guillaume vient de terminer un
baccalauréat en agronomie à l'Université
Laval. Il a acquis au cours de ses études
de nombreuses expériences pertinentes,
notamment à titre de conseiller en
production laitière chez Valacta et
d'adjoint conseiller chez Holstein Québec.
Guillaume a grandi dans une ferme laitière
située à Verchères et il a travaillé chez
différents producteurs laitiers.
Son travail consiste d'abord à fournir des
services-conseils de pointe en génétique,
notamment en appuyant les représentants
de première ligne du CIAQ, puis à
effectuer des visites-conseils pour le
Service Tandem.

Melissa Bowers
technicienne agricole

Le 15 septembre, c'était la division des
communications qui avait le plaisir
d'accueillir au sein de son équipe Melissa
Bowers à titre de technicienne agricole
pour les communications et le programme
d'épreuve de progéniture (PEP).
Diplômée de l'université Western Ontario
en 2007 dans le domaine de la gestion des
affaires, Melissa a grandi dans une ferme
laitière située à Coaticook et elle occupait
jusqu'à récemment un emploi de
conseillère en production animale/division
ruminants pour une entreprise
d'alimentation.
Sa principale fonction consiste à collaborer
à la promotion des taureaux et des
services du CIAQ par la préparation de
documents et d'activités de relations
publiques ainsi que d'appuyer les
conseillers de l'entreprise. De même, elle
contribue à la gestion du programme
d'épreuve de progéniture (PEP).
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Pour plus de renseignements,
veuillez communiquer avec :
Mario Séguin, responsable de l'expertise-conseil
en génétique
Tél. : 450-774-1141
Téléc.: 450-774-9318

Pour plus de renseignements,
veuillez communiquer avec :
Hélène Drapeau, responsable des communications
Tél. : 450-774-1141
Téléc.: 450-774-9318

file:///C|/Documents and Settings/dionned/Desktop/Site Janvier 2009/Temp$$$.html (2 sur 2) [2009-05-14 14:09:55]

