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Hugh Van Hout – Consultant génétique SMS de l’année 2014

Ce prix est remis annuellement à un consultant génétique qui démontre les qualités qui font 
que le Select Mating Service (SMS) est reconnu mondialement en tant que programme de 
choix de taureaux meneur de l’industrie. Hugh Van Hout est la première personne 
internationale à recevoir cet honneur de Select Sires Inc. 
  “Cet un honneur absolu pour moi de recevoir le prix de consultant génétique SMS de 
l’année. Je ne m’attendais jamais à cela. Je dois beaucoup de crédit pour cet honneur à 
Bill Young notre directeur général qui m’a donné cette occasion en 2000. Lon Peters qui 
s’est assuré que je sois présent à ma première conférence en mai 2000 en Californie ainsi 
qu’à tous mes représentants pour qui j’ai fait le SMS depuis 14 ans. Sans eux ainsi que 
tous nos clients ceci ne se serait pas produit. Il fut très agréable de voir le cheminement 
des troupeaux de nos clients durant les années. En dernier lieu et le plus important, je 
tiens à remercier l’amour de ma vie ainsi que compagne de 42 ans, Gail, pour son tiens à remercier l’amour de ma vie ainsi que compagne de 42 ans, Gail, pour son 
soutiens dans tous mes efforts. Merci encore une fois à tous.” – Hugh Van Hout, Gérant 
de territoire, Select Sires GenerVations Inc.

(G-D) Lorne Briscoe, Richard Mace, Stéphane Tardif, Norman Carson, Fred Fillion,
Hugh Van Hout, Bill Young (Directeur Général), Ralph Jardine, Adam Hunt et Sandy 
MacGillivary lors de la Conférence des Évaluateurs SMS au Michigan, É-U. 

Concours Select Sires GenerVations:

Dites-nous votre taureau préféré de 
Select Sires Canada ou GenerVations 
disponible sur les feuilles d’épreuves 
courantes afin de vous inscrire 

au tirage et gagner:
  

5 Doses de votre choix d’un taureau 
sur les  feuilles d’épreuves courantes 
de Select Sires Canada OU GenerVations

(excluant Main Event)

Le gagnant sera dévoilé dans le numéro d’août du

 

Quelques’uns de nos représentants de l’est & l’est central de l’Ontario 
photographiés après leur première réunion SelectSires GenerVations Inc. 
Ils ont hâtes de server nos clients.

(G-D) Joel St.Denis, Mark Comfort, 
David Smits, Eric Rincker, 
Travis Syme, Brian Pender, Ben Bilker, 
Adam Hunt,Remo Wicki, Dave Massey, 
Derek Clark et Gord Milne.
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