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Royal Week of Activity in EastGen Area

Upcoming Events

Zone Meetings
Check this issue for details. 

Genetic Evaluations
New Dairy price and proof
sheets were mailed after
the Dec. 6th Genetic Evalu-
ation release.

Best Wishes for Peace and Joy
this Holiday Season and a New
Year of Health, Happiness &
Prosperity--The EastGen Family

Holiday Reminder
To allow our field staff to
enjoy the holidays with
their families, there will be
no breeding service on
Sunday, December 25,
2011 and Sunday, January
1, 2012.
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Guelph, ON  N1H 6J2
Phone: 1-888-821-2150
Email: info@eastgen.ca

www.eastgen.ca

Royal Agricultural Winter Fair time brings a
flurry of activity and excitement to the East-
Gen area, and this year was no exception.
EastGen staff hosted more than 32 groups
visiting a total of 65 farms across the terri-
tory. According to EastGen General Man-
ager Brian O’Connor, feedback from the
visitors was very, very positive!
“They were complimentary of the quality of
the herds for both management and ge-
netics and acknowledged the amazing hos-
pitality that the host producers and our
tour leaders displayed,” said O’Connor. “The
groups were also very impressed with the
bull viewings that were held.”

Cheese Lover News…Cheese Lover News…

Thornloe Cheese’s Thornloe Cheese’s North HavenNorth Haven received firstreceived first
prize in-category at the 2011 Royal Agriprize in-category at the 2011 Royal Agri--
cultural Winter Fair dairy products compecultural Winter Fair dairy products compe--
tition. tition. 

North HavenNorth Haven joins other award winners in thejoins other award winners in the
Thornloe lineup. Order them via the onlineThornloe lineup. Order them via the online
store at www.thornloecheese.ca andstore at www.thornloecheese.ca and
savour the flavour!savour the flavour!
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2011 Director Election Results
We are pleased to announce the results of the Director Elections
for all of the 12 EastGen Zones. Please note that the normal term
of a Director is three years. The staggered approach conducted
this year ensures that eventually four EastGen Directors will be
elected for three year terms each year. The newly elected Direc-
tor’s term of office will become effective immediately following
the Annual Meeting which is scheduled for April 4, 2012.

The following have been acclaimed in their respective Zones:

ZONE 1          Wayne Dickieson (1 year term)
ZONE 2          Warren MacIntosh (2 year term)
ZONE 3          Joe Krol (3 year term)
ZONE 4          Charles Bennett (1 year term)    
ZONE 5          Alan Brown (2 year term)
ZONE 6          David Larmer (3 year term)
ZONE 7          Robert Wright (1 year term)
ZONE 8          Brian Betts (2 year term)
ZONE 9          Dennis Wagler (3 year term)
ZONE 10        Gerrit Wensink (1 year term)
ZONE 11        Doug Johnston (2 year term)
ZONE 12        Norm McNaughton (3 year term)

A special thank you to Brian Anderson and John deVries who have
completed their maximum term a director can represent the mem-
bership on the EastGen Board of Directors.



EastGen UpdateNovember 2011 EastGen Annual Zone Meetings
In keeping with the same format as prior to the merger, meetings will be held in traditional areas within all zones as outlined
below. If you do not see a date and location listed for your area, watch the next EastGen Update, our web site, or for a flyer
distributed by your local EastGen representative for details. (Note: Dundas, Stormont, City of Ottawa (Carleton), Frontenac, Lanark, and Leeds & Grenville
meetings were held in late November and early December).
ZONE 1 -

Newfoundland-Labrador (St. Johns) week of Feb. 13 Location to be confirmed.
Newfoundland-Labrador (Deer Lake) week of Feb. 13 Location to be confirmed.
P.E.I. (Charlottetown) week of March 19 Location to be confirmed.
New Brunswick (Fredericton, Moncton) week of March 19 Location to be confirmed.

ZONE 2 -
Glengarry, Prescott , Russell Meetings will take place in 2012. 

ZONE 4 -
Renfrew Feb. 1 Location to be confirmed.

ZONE 5 -
Hastings, Lennox & Addington,
Northumberland Meetings will take place in 2012. 

Prince Edward Meetings will take place in 2012. 

ZONE 6 -
Kawartha Lakes (Victoria), Jan. 24, 10:30 a.m. Kawartha Holsteins, Dave McMorrow,
Durham Region (A&B) Lindsay, & Ops Community Centre/Arena.

Peterborough Jan. 26, 10:30 a.m. Location to be confirmed (in conjunction with
Peterborough Holstein Young Breeders mtg.).

York, Halton, Peel Feb. 7 Gore Ridge Farms, Paul Livingston, Brampton.

ZONE 7 -
Simcoe, Northern Ontario (Districts of
Thunder Bay, Sudbury, Manitoulin, Algoma,
Nipissing, Parry Sound, Temiskaming) Meetings will take place in 2012. 

ZONE 8 -
Dufferin, Bruce, Grey Feb. 9 At farm of Brian Hastie, Durham.

ZONE 9 -
Wellington Feb. 6 Location to be confirmed.
Waterloo Feb. 10 Location to be confirmed.

ZONE 10 -
Oxford, Brant, Norfolk Jan. 17, 11:00 a.m. Veldale Farms, Evert Veldhuizen, Woodstock

(in conjunction with Oxford Holstein 
Club meeting).

Niagara (N&S), Haldimand, Wentworth March 8, 10:30 a.m. At farm of Christopher Zantingh, Dunnville.

ZONE 11 -
Perth Jan. 31 Delhome Farms, Ron Riddell, Milverton.

ZONE 12 -
Huron March 7 Location to be confirmed.
Middlesex, Elgin, Essex-Kent, Lambton Jan. 18, 11:00 a.m. At farm of Wim & Cynthia VanDen Oetelaar, 

Ilderton (in conjunction with Middlesex
Holstein Club meeting).

EastGen’s new
Dairy Price &
Proof sheets were
mailed following the
release of Genetic
Evaluations on
December 6th

With the New Year soon arriving, it is important to take
time out and reflect on how your herd performed in 2011,
and set new goals to achieve in 2012. Here are three steps
to help you successfully assess your herd’s performance
and set goals for 2012:

1) Benchmark your herd’s performance. At least once a
year, take some time and benchmark your performance
to see how your herd is doing relative to industry aver-
ages. For reproduction, key numbers to focus on are preg-
nancy, conception and insemination rate. After
comparing how your herd is performing, set goals in areas
that need improvement. Remember, being average is not
good enough, so do not settle for it. Your herd’s target
should be to perform within the 75th percentile for all
major herd management measures.

Mark Carson
EastGen Reproductive Specialist

Reproduction & Breeding

What’s Your Plan
For 2012?

2) Implement a plan. Focus on one or two key areas of
opportunity that you found while benchmarking and im-
plement a plan to improve performance. Say your goal is
to improve pregnancy rate by five percent. A plan to im-
prove pregnancy rate could be adding an activity moni-
toring system, changing a synch protocol or increasing
the frequency of herd health.

3) Assess and re-evaluate. Once your plan is in place, con-
tinue to assess and re-evaluate your herd’s performance
and make any adjustments that are needed.

If you need help benchmarking your herd, or coming up
with a plan to improve your herd’s reproductive per-
formance, please contact your EastGen representative.

Watch for the

2012 Semex Beef Catalogue
Will be mailed out in early January

Take advantage of the EARLY BIRD SPE-
CIAL on Pre-Order Beef Sires. Order 20

doses or more and receive a 15% EARLY
BIRD SPECIAL!

Place your order by February 29th (please allow
4-6 weeks for delivery).

Free storage for three months for early bird specials!

Call the Beef Hotline at 1-888-821-BEEF (2333) for
additional information.

0200HO07449 Cabon FERNAND
BLF BYF CVF HOFRAM2941261203 Man O Man x Bolton
GPA LPI 3167 • TPI 2405 • Net Merit 851

Elite
Watch for this exciting
young sire available now…

Fernand’s Dam
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Dans ce numéro

Semaine d’activités « Royales » dans le territoire d’EastGen

Événements à venir

Assemblées de zones
Voir les détails dans ce numéro.

Évaluations génétiques
Les nouvelles listes de prix et
feuilles d’épreuves des bovins
laitiers ont été postées à la suite
de la publication des évaluations
génétiques du 6 décembre. 

Meilleurs voeux de paix et de

joie pendant la période des

Fêtes, et un Nouvel An rempli

de santé, de bonheur et de

prospérité--La famille EastGen

Rappel - temps des Fêtes
Pour permettre à notre person-
nel de champ de profiter des
Fêtes avec leur famille, il n’y
aura pas de service d’insémina-
tion les dimanches 25 décembre
2011 et 1er janvier 2012.

EastGen
5653 Highway 6 N, RR5 
Guelph, ON  N1H 6J2
Tél. : 1-888-821-2150

Courriel : info@eastgen.ca
www.eastgen.ca

Le temps de la Royal Agricultural Winter Fair sus-
cite beaucoup d’activités et d’enthousiasme dans
le territoire d’EastGen, et cette année n’a pas fait
exception à la règle. Le personnel d’EastGen a
guidé plus de 32 groupes dans un total de 65 fer-
mes sur l’ensemble du territoire. Selon le directeur
général d’EastGen, Brian O’Connor, les com-
mentaires des visiteurs ont été très, très positifs!
« Ils ont été enchantés par la qualité des trou-
peaux, à la fois sur le plan de la régie et de la
génétique, et ils ont félicité les producteurs hôtes
et les responsables des visites pour leur chaleu -
reuse hospitalité » a déclaré M. O’Connor. « Les
groupes ont aussi été très impressionnés par les
présentations des taureaux qu’ils ont pu voir. »

Nouvelles pour lesNouvelles pour les
amateurs de fromage...amateurs de fromage...

Le fromage Le fromage North HavenNorth Haven de Thornloe Cheese a reçu le prede Thornloe Cheese a reçu le pre --
mier prix de sa catégorie dans le concours des produitsmier prix de sa catégorie dans le concours des produits
laitiers lors de la laitiers lors de la Royal Agricultural Winter FairRoyal Agricultural Winter Fair de 2011.de 2011.

North HavenNorth Haven s’ajoute aux autres fromages dans la ligne des’ajoute aux autres fromages dans la ligne de
produits de Thornloe ayant déjà mérité une reconnaissance.produits de Thornloe ayant déjà mérité une reconnaissance.
Commandez-les en ligne à www.thornloecheese.ca etCommandez-les en ligne à www.thornloecheese.ca et
savourez chaque bouchée!savourez chaque bouchée!
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Résultats des élections des administrateurs 2011
Nous sommes heureux d’annoncer les résultats des élections des admi -
nis trateurs dans les 12 zones d’EastGen. Veuillez noter que le mandat
normal d’un administrateur est de trois ans. L’approche échelonnée utilisée
cette année assure qu’éventuellement quatre administrateurs d’EastGen
seront élus pour un mandat de trois ans chaque année. Le mandat des ad-
ministrateurs nouvellement élus débutera immédiatement après l’assem-
blée générale annuelle prévue pour le 4 avril 2012.

Les administrateurs suivants ont été élus dans leur zone respective :

ZONE 1          Wayne Dickieson (mandat de 1 an)
ZONE 2          Warren MacIntosh (mandat de 2 ans)
ZONE 3          Joe Krol (mandat de 3 ans)
ZONE 4          Charles Bennett (mandat de 1 an)
ZONE 5          Alan Brown (mandat de 2 ans)
ZONE 6          David Larmer (mandat de 3 ans)
ZONE 7          Robert Wright (mandat de 1 an)
ZONE 8          Brian Betts (mandat de 2 ans)
ZONE 9          Dennis Wagler (mandat de 3 ans)
ZONE 10        Gerrit Wensink (mandat de 1 an)
ZONE 11        Doug Johnston (mandat de 2 ans)
ZONE 12        Norm McNaughton (mandat de 3 ans)

Un merci spécial à Brian Anderson et à John deVries qui ont complété le

mandat maximum pendant lequel un administrateur peut représenter les

membres au conseil d’administration d’EastGen.



EastGen UpdateNovember 2011 Assemblées annuelles de zones d’EastGen
Pour conserver la même formule que celle utilisée avant la fusion, nous tiendrons des assemblées dans les territoires traditionnels à l’in-
térieur de toutes les zones mentionnées ci-dessous. Si vous ne voyez pas la date et l’endroit pour votre territoire, consultez le prochain bul-
letin d’EastGen, notre site Web ou un feuillet distribué par votre représentant EastGen local pour obtenir plus de détails. (Les assemblées

auront lieu fin novembre début décembre : Dundas, Stormont, Carleton, Frontenac, Lanark, Leeds & Grenville.)

ZONE 1 -
Terre-Neuve et Labrador (St Johns) Semaine du 13 février L’endroit reste à être confirmé.
Terre-Neuve et Labrador (Deer Lake) Semaine du 13 février L’endroit reste à être confirmé.
Î.-P.-É. (Charlottetown) Semaine du 19 mars L’endroit reste à être confirmé.
Nouveau Brunswick (Fredericton, Moncton) Semaine du 19 mars L’endroit reste à être confirmé.

ZONE 2 -
Glengarry, Prescott, Russell Les assemblées auront lieu en 2012. 

ZONE 4 -
Renfrew 1er février L’endroit reste à être confirmé.

ZONE 5 -
Hastings, Lennox & Addington,
Northumberland Les assemblées auront lieu en 2012.
Prince Edward Les assemblées auront lieu en 2012.

ZONE 6 -
Kawartha Lakes (Victoria), 24 janvier, 10 h 30 Kawartha Holsteins, Dave McMorrow,
Durham Region (A&B) Lindsay, & Ops Community Centre/Arena.

Peterborough 26 janvier, 10 h 30 Endroit à confirmer (conjointement avec l’assem-
blée des jeunes éleveurs HO de Peterborough).

York, Halton, Peel 7 février Gore Ridge Farms, Paul Livingston, Brampton.

ZONE 7 -
Simcoe, Northern Ontario (Districts de
Thunder Bay, Sudbury, Manitoulin, Algoma,
Nipissing, Parry Sound, Temiskaming) Les assemblées auront lieu en 2012. 

ZONE 8 -
Dufferin, Bruce, Grey 9 février, 11 h 00 À la ferme de Brian Hastie, Durham.

ZONE 9 -
Wellington 6 février L’endroit reste à être confirmé.
Waterloo 10 février L’endroit reste à être confirmé.

ZONE 10 -
Oxford, Brant, Norfolk 17 janvier, 11 h 00 Veldale Farms, Evert Veldhuizen, Woodstock 

(conjointement avec l’assemblée du club
Holstein d’Oxford)

Niagara (N&S), Haldimand, Wentworth 8 mars, 10 h 30 À la ferme de Christopher Zantingh, Dunnville.

ZONE 11 -
Perth 31 janvier Delhome Farms, Ron Riddell, Milverton.

ZONE 12 -
Huron 7 mars L’endroit reste à être confirmé.
Middlesex, Elgin, Essex-Kent, Lambton 18 janvier, 11 h 00 À la ferme de Wim & Cynthia VanDen Oetelaar,

Ilderton (conjointement avec l’assemblée du 
Club Holstein de Middlesex).

Les nouvelles listes de
prix et feuilles
d’épreuves des bovins
laitiers d’EastGen ont
été postées à la suite de
la publication des
évaluations génétiques
le 6 décembre

À l’aube de la nouvelle année, il est important de prendre du temps
pour réfléchir à la performance de votre troupeau en 2011 et pour
fixer de nouveaux buts à atteindre en 2012. Voici trois étapes qui
vous permettront d’évaluer efficacement la performance de votre
troupeau et d’établir des objectifs pour 2012.

1) Comparez la performance de votre troupeau. Au moins une fois
par année, prenez le temps de comparer la performance de votre
troupeau par rapport à la moyenne de l’industrie. En reproduction,
les points importants sont les taux de gestation, de conception et
d’insémination. Après avoir comparé la performance de votre trou-
peau, fixez des objectifs en fonction des choses à améliorer. N’ou-
bliez pas qu’être dans la moyenne n’est pas suffisant, alors ne
vous contentez pas de ça. La cible pour votre troupeau devrait
être qu’il se classe parmi le 75e percentile pour toutes les princi-
pales mesures de gestion d’un troupeau. 

Mark Carson
Spécialiste en reproduction d’EastGen

Reproduction et élevage

Quels sont vos plans
pour 2012?

2) Mettez en oeuvre un plan. Concentrez-vous sur un ou deux as-
pects que vous avez découverts en comparant votre troupeau et
mettez en oeuvre un plan pour améliorer la performance. Sup-
posons que votre but est d’améliorer de cinq pour cent le taux de
gestation. Un plan pour l’atteindre pourrait être d’ajouter un sys-
tème de contrôle de l’activité, de changer pour un protocole syn-
chronisé ou d’augmenter la fréquence de la santé du troupeau.

3) Évaluez et réévaluez. Une fois que votre plan est en place,
continuez d’évaluer et de réévaluer la performance de votre trou-
peau, et effectuez tous les ajustements nécessaires.

Si vous avez besoin d’aide pour comparer votre troupeau ou pour
élaborer un plan visant à améliorer la performance reproductive
de votre troupeau, n’hésitez pas à communiquer avec votre
représentant EastGen.

Gardez l’oeil ouvert pour le

Catalogue de boucherie Semex 2012
qui sera posté au début de janvier

Profitez de la PROMOTION POUR LES
ACHETEURS HÂTIFS de semence de boucherie.

Commandez 20 doses ou plus et obtenez
une réduction de 15 %!

Passez votre commande d’ici le 29 février (veuillez prévoir de
4 à 6 semaines pour la livraison) 

Entreposage gratuit pendant trois mois pour les acheteurs hâtifs! 
Pour plus de renseignements, communiquez avec la ligne

Boeuf au 1-888-821-BEEF (2333).

0200HO07449 Cabon FERNAND
BLF BYF CVF HOFRAM2941261203 Man O Man x Bolton

MPG IPV 3167 • TPI 2405 • Mérite net 851

Surveillez cet excitant jeune taureau
disponible maintenant…

Mère de Fernand


