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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
De la stabilité à la présidence du CIAQ 

 
Saint-Hyacinthe, le 18 avril 2006 - Lors d’une réunion du conseil d’administration du Centre 
d’insémination artificielle du Québec tenue le jour même du dépôt de son rapport pour l'année 
2005, les membres ont reconduit Jean-Luc Leclair à la présidence du conseil d’administration pour 
un deuxième mandat. Monsieur Leclair sera appuyé dans ses fonctions par Gary Bowers à titre de 
1er vice-président et de Guy Lavoie au poste de 2e vice-président. Président du Syndicat des 
producteurs de lait du Centre-du-Québec depuis 1992 et membre de l’exécutif à la Fédération des 
producteurs de lait du Québec, monsieur Leclair est administrateur au CIAQ depuis 2003. 
 
De nouveaux administrateurs ont aussi été désignés par les trois organismes propriétaires de 
l'entreprise. Serge Blanchette est le nouveau délégué du Conseil québécois des races laitières. Il 
est copropriétaire de la Ferme Richard Blanchette et fils située à La Présentation dont le troupeau 
de renom comptant aujourd’hui 350 sujets a permis à ses propriétaires d’être trois fois détenteurs 
du prestigieux titre de Maître-Éleveur décerné par Holstein Canada. D’autre part, Alphonse Pittet 
est le nouveau délégué du Conseil provincial des CAB pour lequel il œuvre depuis dix ans dans la 
région de la Mauricie. Innovateur dans son milieu et membre fondateur du groupe Gesthumain 
pour les propriétaires de grandes entreprises, monsieur Pittet est copropriétaire avec son épouse 
de Ferme Pittet inc. de Saint-Tite dont le troupeau est composé de 500 sujets. De son côté, la 
Fédération des producteurs de lait du Québec a délégué Normand Barriault, président du Syndicat 
Gaspésie-Les Îles depuis sept ans et copropriétaire de la Ferme Baderi à Carleton comptant 47 
vaches laitières. De plus à la fin de l’année, le conseil d’administration a comblé un poste de 
membre externe laissé vacant à la suite du départ de Claude Lafleur en nommant Mario Hébert, 
économiste principal et premier responsable du développement durable à La Coop fédérée. 
 
Le président Jean-Luc Leclair a tenu à remercier sincèrement Claude Lafleur ainsi que les autres 
administrateurs qui quittent le conseil pour leur contribution à l’avancement du CIAQ. Il s’agit de 
Denis Fournier du CPCAB et de deux autres membres qui ont joint les rangs de l’équipe dès la 
privatisation de l’entreprise en 1999, soit Marc Richard de la FPLQ et Simon Giard du CQRL. 
 
Administrateurs du Centre d'insémination artificielle du Québec (CIAQ) 2006-2007 
 
Conseil provincial des CAB inc. (CPCAB) Conseil québécois des races laitières inc. (CQRL) 

* Guy Lavoie (2e vice-président) 
* François Gauthier 
* Alphonse Pittet 

* Gary Bowers (1er vice-président) 
* Léonard Chabot 
* Serge Blanchette 

 
Fédération des producteurs de lait 
du Québec (FPLQ) 

 
Membres externes 

* Jean-Luc Leclair (président) 
* Luc Quintal 
* Normand Barriault 

* Réal Laflamme 
* Mario Hébert 
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Normand Renaud, directeur général du 
CIAQ, au 450-774-1141. 


	COMMUNIQUÉ DE PRESSE
	De la stabilité à la présidence du CIAQ


