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EastGen Announces Support For Ontario Dairy Hoof Health Project 
 

GUELPH, ONTARIO - Increasing concern about lameness in dairy herds has prompted 
EastGen to support participating members of the Ontario Hoof Trimmers Guild (OHTG), 
Dairy Farmers of Ontario (DFO), the Agricultural Adaptation Council, and Grandview 
Concrete Grooving who have combined resources for the Ontario Dairy Hoof Health 
Project. The main goal of this project is to tackle the number one lameness-causing 
lesion in Ontario and all of Canada - digital dermatitis. This project allows hoof trimmers 
to record hoof health electronically in a standardized format that can be combined with 
the database developed by the Alberta Dairy Hoof Health Project that also includes 
herds from British Columbia. 
 
The Ontario Dairy Hoof Health Project involves 12 OHTG member trimmers using the 
Hoof Supervisor System® to collect data on 30,000 cows in 300 dairy herds from 
September 1, 2011 until August 31, 2012. Currently more than 200 herds are enrolled. 
 
Preliminary data is expected to be available for release at the upcoming Ontario Hoof 
Trimmers Guild Conference on June 22-23, 2012. If your trimmer is part of this project, 
please consider volunteering your herd for this research. Dairy herds can be any size, 
tie-stall or free-stall, organic or pasture managed. The only stipulations are that the herd 
is registered with a dairy breed association and on CanWest DHI. 
 
Project hoof trimmers will also be conducting bio security surveys and helping gather 
client input to help develop ways to reduce transmission of this disease between farms, 
and even within the farm. The final report will be released in the fall. 
 
For more project information visit www.ontariohoofhealth.ca or; to learn more about hoof 
care and hoof trimmers visit www.ontariohooftrimmersguild.com. 
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EastGen annonce son soutien au Projet ontarien sur la santé des sabots des vaches 
laitières 

 
GUELPH, ONTARIO – L’inquiétude croissante concernant la boiterie dans les 
troupeaux laitiers a incité EastGen à appuyer les membres participants de l’Ontario 
Hoof Trimmers Guild (OHTG), des Dairy Farmers of Ontario (DFO), du Conseil de 
l’adaptation agricole et de Grandview Concrete Grooving qui ont mis leurs ressources 
en commun dans le Projet ontarien sur la santé des sabots des vaches laitières. 
L’objectif premier de ce projet est de s’attaquer à la principale lésion causant la boiterie 
en Ontario et dans l’ensemble du Canada – la dermatite digitale. Ce projet permet aux 
tailleurs de sabots d’enregistrer électroniquement les données sur la santé des sabots 
dans un format normalisé pouvant être combiné avec la base de données développée 
par le Projet albertain sur la santé des sabots des vaches laitières qui inclut aussi des 
troupeaux de la Colombie-Britannique. 
 
Douze tailleurs membres de l’OHTG participent au Projet ontarien sur la santé des 
sabots des vaches laitières en utilisant le Hoof Supervisor System® pour recueillir les 
données sur 30 000 vaches dans 300 troupeaux laitiers, du 1er septembre 2011 au 31 
août 2012. Plus de 200 troupeaux sont actuellement inscrits. 
 
On s’attend à ce que des données préliminaires soient communiquées lors de la 
conférence de lʼOntario Hoof Trimmers Guild qui aura lieu les 22 et 23 juin 2012. Si 
votre tailleur de sabots fait partie de ce projet, veuillez considérer de rendre votre 
troupeau disponible pour cette recherche. Les troupeaux laitiers peuvent être de 
n’importe quelle taille, à stabulation entravée ou libre, en gestion biologique ou de 
pâturage. Les seules exigences sont que le troupeau soit enregistré auprès d’une 
association de race laitière et inscrit à CanWest DHI. 
 
Les tailleurs de sabots participant au projet effectueront aussi un sondage sur la 
biosécurité et aideront à recueillir les commentaires des clients en vue d’aider à 
développer des façons de réduire la transmission de cette maladie d’une ferme à 
l’autre, et même à l’intérieur de la ferme. Le rapport final sera publié à l’automne. 
 
Pour obtenir plus de détails sur le projet, visitez www.ontariohoofhealth.ca, ou pour en 
apprendre davantage sur le soin des sabots et les tailleurs de sabots, visitez 
www.ontariohooftrimmersguild.com. 
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