Communiqués 2008

Le CIAQ, 60 ans d'évolution, de passion et de vision!

Le Centre d'insémination artificielle du Québec
(CIAQ) célèbre en 2008 ses 60 ans au service des
producteurs de bovins laitiers et de boucherie!
Après un début modeste en 1948, le CIAQ a pris
son erre d'aller au cours des ans pour devenir la
plus grande entreprise du genre au Canada avec
ses 320 employés et quelque 830 taureaux.
« Nous voulons souligner cet anniversaire avec les
éleveurs du Québec, ceux-là mêmes qui nous ont
permis de croître et d'améliorer notre offre de
produits et de services pour constamment aller plus
loin dans le développement génétique des
troupeaux » souligne Agathe Drolet, directrice des communications et de la génétique
et responsable du comité des 60 ans du CIAQ, qui a été témoin de plus de la moitié
de l'existence de l'entreprise. Elle ajoute : « J'ai été à même de constater toute la
passion des employés du CIAQ à répondre à l'engagement et à la vision de nos
pionniers, passion qui perdure aujourd'hui. C'est pourquoi le slogan de notre 60e
anniversaire " Évolution. Passion. Vision. " est tout à fait approprié et nous inspire à
poursuivre dans la même veine au bénéfice de nos clients producteurs ».
Des promotions et des concours pour les éleveurs et les plus jeunes auront lieu durant
l'année afin de souligner de belle façon cet événement. Avec la première promotion
« Évolution printanière » qui se terminera le 31 mai 2008, chaque achat de dose de
semence du CIAQ depuis le début de l'année sera considéré pour un tirage. Deux
autres promotions suivront jusqu'à la fin décembre en considérant le montant des
ventes et le volume d'achat réalisés durant l'année 2008. Plus de 2000 gagnants se
partageront les prix et le tirage final de la dernière promotion culminera avec des prix
d'importance d'une valeur totale de 40 000 $. Nos publications donneront tous les
détails pour que tous puissent participer en grand nombre.
Normand Renaud, directeur général du CIAQ, mentionne : « 2008 promet d'être une
année excitante pour le CIAQ et nos clients. Nous entreprenons cette année
anniversaire avec tout l'optimisme et le dévouement qui ont caractérisé nos
prédécesseurs, en tant que fournisseur de produits et de services de haute qualité
génétique et sanitaire. Au CIAQ, nous sommes fiers de notre héritage tout en faisant
en sorte que notre avenir soit tout aussi brillant! ».
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Agathe Drolet, directrice des communications et de la génétique
Téléphone : 1-866-737-2427
Téléc.: 450-774-9318
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