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Guelph, ON - EastGen, a provider of genetics and reproductive solutions commenced operations July 1, 2011. As
announced today by Adam Weaver, Sales Manager, Regional Managers have been appointed to cover two EastGen 
service areas. Regional Sales Managers are responsible for leading all sales representatives and technicians and executing
sales and marketing goals and activities across our member service areas. 

Jamie Howard, Regional Sales Manager, Western Ontario
We are pleased to welcome Jamie to the Regional sales management team on a permanent basis effective immediately.
Jamie has been performing this role on a contract basis since January 2011.  Prior to joining EastGen, Jamie has been a
Co-owner and Manager of Howard-View Holsteins for over seven years and has been involved in the managing, breeding
and marketing of genetics.

Jamie also brings to EastGen, experience as a Sales Manager and Dairy Nutrition Consultant working in many areas of the
United States.  He currently resides in Woodstock with his wife, Angela, and daughters Madison, Morgan, and McKenzie.
Jamie will be covering the Western Ontario region.  Congratulations on your appointment Jamie.

Chantal Charette, Regional Sales Manager, Eastern Ontario
Chantal joins the EastGen Sales Team as Regional Sales Manager for Eastern Ontario.  Chantal is a highly respected and
dynamic individual who brings extensive experience and knowledge of the industry to EastGen.  Chantal’s industry 
experience and management skills have been developed since joining Holstein Canada in 1996 where she has worked as
a Classifier and Field Coordinator.  Prior to her time with Holstein Canada, Chantal worked for the Centre d’Insimination
Artificielle du Quebec (CIAQ).  

Chantal is fluent in English and French which will be a distinct benefit to our French and bilingual customers in Eastern
Ontario.  Chantal will be joining EastGen on September 6th.  The reporting structure for the field staff will remain con-
stant in the meantime.  EastGen welcomes Chantal to the team!

On February 8, 2011, with the solid backing of the delegate bodies of EBI and Gencor, the merger of the two companies
was announced. The newly formed EastGen commenced operations July 1, 2011. The new company has a 45% ownership
stake of the Semex Alliance, and will inseminate an estimated 270,000 females with 476,000 units of semen sold annually.

EastGen Regional Manager Positions Announced

For more information, please contact: 

Christa Ormiston

EastGen Communications Coordinator

1-888-821-2150 ext. 252

Christa.Ormiston@eastgen.ca
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE 4  AOÛT 2011

Guelph, ON - EastGen, un fournisseur de solutions en matière de génétique et de reproduction, a commencé ses acti-vités le 1er
juillet 2011. Comme l’a annoncé aujourd’hui le directeur des ventes Adam Weaver, des directeurs régionaux ont été nommés
pour couvrir deux zones de service d’EastGen. Les directeurs régionaux des ventes sont responsables de la gestion de tous les
représentants des ventes et des techniciens, de l’atteinte des objectifs et du déroulement des activités de ventes et de market-
ing dans les zones de service de nos membres.

Jamie Howard, directeur régional des ventes, ouest de l’Ontario
Nous sommes heureux d’accueillir Jamie dans l’équipe régionale de gestion des ventes. Jamie, qui effectuait ce travail sur une
base contractuelle depuis janvier 2011, entrera en fonction immédiatement. Avant de se joindre à EastGen, Jamie a été copro-
priétaire et directeur de Howard-View Holsteins pendant plus de sept ans, et il a participé à la gestion, à l’élevage et à la com-
mercialisation de produits génétiques.

Jamie apporte aussi à EastGen son expérience en tant que directeur des ventes et consultant en nutrition animale dans
plusieurs régions des États-Unis. Il habite actuellement à Woodstock avec son épouse Angela et leurs trois filles, Madison,
Morgan et McKenzie. Jamie couvrira la région de l’ouest de l’Ontario. Félicitations, Jamie, pour ta nomination.

Chantal Charette, directrice régionale des ventes, est de l’Ontario
Chantal se joint à l’équipe d’EastGen à titre de directrice régionale des ventes pour l’est de l’Ontario. Chantal est une personne
hautement respectée et dynamique qui apporte à EastGen beaucoup d’expérience et de connaissance de l’industrie.
L’expérience et les aptitudes en gestion de Chantal se sont développées depuis qu’elle s’est jointe à Holstein Canada en 1996 à
titre de classificatrice et de coordonnatrice du service à la ferme. Avant son emploi à Holstein Canada, Chantal a travaillé pour le
Centre d’insémination artificielle du Québec (CIAQ). 

Chantal parle couramment l’anglais et le français et elle représentera un avantage distinct pour nos clients francophones et
bilingues dans l’est de l’Ontario. Chantal se joindra à EastGen le 6 septembre. La structure hiérarchique pour le personnel de
champ restera la même d’ici là. EastGen souhaite la bienvenue à Chantal au sein de l’équipe.

Le 8 février 2011, à la suite du solide assentiment du groupe de délébués d’EBI et de Gencor, la fusion des deux compagnies a
été annoncée. L’entreprise nouvellement formée EastGen est devenue opérationnelle le 1er juillet 2011. La nouvelle compagnie
détient une part de propriété de 45 % dans L’Alliance Semex et procédera à l’insémination d’un nombre estimé de 270 000
femelles, avec 476 000 doses de semence vendues annuellement.

Nominations aux postes de directeurs régionaux à EastGen 

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec :

Christa Ormiston

Coordonnatrice des communications, EastGen

1-888-821-2150, poste 252

Christa.Ormiston@eastgen.ca
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