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L’avenir de l’élevage laitier mène vers des avancées génétiques 
et technologiques et un besoin de rentabilité, quels que soient 
la taille et les objectifs de l’exploitation. Dans ce contexte, 
EastGen s’engage plus que jamais à avoir le personnel le mieux 
formé et informé en matière de génétique laitière pour être en 
mesure d’aider tous les clients. L’automne dernier, 21 directeurs 
régionaux des ventes, représentants régionaux des ventes et 
membres d’autres divisions se sont rendus au Québec pour se 
joindre à leurs collègues des entreprises partenaires de Semex, 
le Ciaq et WestGen, et ont participé à des activités éducatives lors 
d’une conférence annuelle des partenaires Semex canadiens.

Les membres du groupe ont visité trois fermes laitières 
québécoises progressistes (Bergeroy, Comestar et Landrynoise) 
où la taille du troupeau varie de 250 à 1000 vaches en lactation, ce 
qui leur a permis d’avoir une exposition précieuse aux stratégies 
actuelles en matière de génétique, de soins vétérinaires, de 
nutrition et d’élevage en général. Ils ont eu la chance de poser 
des questions directement aux propriétaires et aux experts qui 
offrent des services à ces entreprises, et d’apprendre ce qui est 
prévu pour l’avenir. D’autres sujets de conférence portaient sur la 
façon d’aider les clients à maximiser le rendement de leurs ventes 
de lait, avec le bœuf sur laitier, et un aperçu de plusieurs options 
populaires en matière de logiciels de gestion de troupeau.

Pendant une visite du siège social de Boviteq, le personnel 
d’EastGen et leurs collègues ont eu la chance d’explorer les 
possibilités d’inclure des embryons FIV dans une stratégie 
d’élevage progressiste.

« Le grand avantage de cette conférence a été l’information 
et la formation que notre personnel a reçues sur la génétique 
et les technologies de reproduction de pointe, et aussi sur la 
gestion globale de fermes laitières rentables. La collaboration du 
personnel du Ciaq au Québec et de WestGen dans l’Ouest canadien 
a été extrêmement précieuse. Notre équipe sera maintenant en 
mesure d’utiliser cette vision lorsqu’elle conseillera nos clients, 
» affirme Jamie Howard, directeur des ventes d’EastGen. « Il est 
très important que les producteurs laitiers progressistes avec 
différents types d’animaux comprennent qu’EastGen possède 
les outils pour les rendre rentables.»

En plus de former continuellement son équipe des ventes, 
EastGen a tenu des séances de formation en petits groupes pour 
nos spécialistes professionnels en reproduction (techniciens en 
I.A.) au cours des derniers mois. Cela a positivement augmenté 
leur connaissance des outils évolutifs d’EastGen en matière de 
solutions génétiques pour qu’ils puissent en toute confiance 
aider les clients lors de leurs visites de fermes habituelles. 
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Inscr ipt ion à www.
eastgen.ca

ou par code QR

Rappel!

Assemblée virtuelle en anglais

Assemblée virtuelle en français

Assemblées de zone d’EastGen

Mardi  24 janvier  à  11 h 00 et  19 h 00 HNE

Mise à  jour  EastGen et  conférenciers  Ysabel  & Yan Jacobs,  Ferme Jacobs Inc.

Mercredi  25 janvier  à  11 h 00 HNE

Rassembler des connaissances pour 2023 et au-delà



Watch for regis trat ion detai ls  in the December Update.

Nouvelles du personnel

Nous avons le plaisir d’annoncer que Brianna Heeg a accepté 
le poste de technicienne en IA à EastGen dans le district 6 
laissé vacant à la suite de la récente nomination de Collin 
Allardyce au poste de représentant régional des ventes. 
Brianna a déjà commencé le processus de prise en charge de 
ce district. L’automne dernier, elle s’est jointe à la compagnie 
comme technicienne en IA occasionnelle dans la région de 
l’ouest de l’Ontario. La passion de Brianna pour l’industrie 
laitière a débuté quand elle a commencé à aider à la ferme de 
ses grands-parents en 2013. Elle est aussi une éleveuse agréée 
de golden retrievers.

Dans d’autres nouvelles liées au personnel, depuis le 1er 

janvier, Braeden Weppler occupe le poste de technicien en 
IA de relève des districts 71 et 88 dans l’ouest de l’Ontario, un 
poste laissé vacant à la suite de la récente nomination de Sam 
Buschbeck au poste de formateur en IA et de spécialiste en 
soutien Heatime®. Diplômé du programme agricole du collège 
de Ridgetown en 2014, Braeden s’est joint à EastGen en 2018 et 
il a travaillé dans les districts 95, 52 et 53. Faisant partie d’une 
exploitation de Simmental et Limousin de race pure gérée par 
la famille à Keady, Ont., il aime aussi exposer et préparer des 
animaux pour les expositions partout au pays.

Brianna Heeg Braeden Weppler

Catalogue de boucherie 2023 et feuille de disponibilité quotidienne
Attention producteurs de boucherie – Au début de janvier, surveillez 
dans le courrier votre exemplaire du catalogue 2023 d’EastGen mettant 
en vedette le groupe de taureaux Semex dans toutes les races, et notre 
feuille présentant les taureaux de boucherie disponibles sur une base 
quotidienne.
« Semex continue de s’appuyer sur un solide programme de boucherie. 
Le catalogue 2023 offre une gamme variée de produits génétiques dans 
plusieurs races qui offrent des possibilités génétiques de pointe à tous 
les producteurs, » affirme Scott Cornish, coordonnateur du produit bœuf 
d’EastGen.

Early Bird Special (Mix & Match) - Order 20 or more doses of any Semex sire and receive a 15% discount. 

Order 30 or more doses of any Semex sire and receive a 20% discount. 

Place your order before February 28, 2023.  Pre-order Semen **Allow 4 - 6 weeks for delivery

For more information on beef sires visit www.semexbeef.com

EastGen Head Office: 7660 Mill Rd., Guelph, ON N1H 6J1

Elite Feature SiresPlease review your Semex catalogue for more information on our sire line-up

www.eastgen.ca

For Beef Semen Orders Call:  1-888-821-2150 Ext. 253

Guelph Beef Distribution Contact: lori.brunskill@eastgen.ca 

ANGUS

 0200AN10804LVVF TANKER 14  Tanker 0200AN10762HIGH POINT CACHE 894CacheSIMMENTAL
HEREFORD

0200SM30726CKCC LD DIMENSION 8965Dimension

0200SM30730ERIXON ASSET 91JAsset

$45

$35

$35

CHAROLAIS

$30

0200CH50323DCR BLUEPRINT J7Blueprint

$30

0200HP40318TH BIG COUNTRY 537G ETBig Country

$35

 0200SK00702KFC JUDGEMENT CALL 301JJudgement Call

$45

SPECKLE PARK

ELITE PRE-ORDER SIRES

$65
271CH4575LT BADGE 9184Badge

www.eastgen.ca
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2023 BEEF MANAGEMENT HANDBOOK

Stay up to date with new sire releases 
Visit http://www.semex.com/beef 

7660 Mill Road, Guelph, ON N1H 6J1 

phone: 1-888-821-2150 ext. 253

email: info@eastgen.ca 

www.eastgen.ca Photo: Balamore Farms Ltd.
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Pourquoi Elevate?
• Plateforme de testage 
  génomique de premier 
  plan dans l’industrie
• Vous contrôlez votre 
  programme de testage 
  génomique
• Facile à comprendre et à mettre en 
  œuvre 
• Aucune feuille de calcul ou paperasse
• Intégration avec les accouplements,  
  l’inventaire et les outils de sélection 
  des taureaux
• Résultats dans le creux de votre main

Pourquoi le testage 
génomique?
• Un classement précis des femelles 
   vous permet de prendre les meilleures  
   décisions
• La hausse des niveaux génétiques de 
  votre futur troupeau augmente votre 
  profit
• La vérification de la parenté réduit la  
  consanguinité et assure que tous les 
  accouplements sont axés sur l’avenir

ÉLEVEZ VOTRE 
FUTUR TROUPEAU
En réduisant les coûts 
d’inventaire des génisses et en 
vous assurant de sélectionner 
la génétique que vous voulez 
dans votre troupeau, aujourd’hui 
et demain, c’est ainsi que vous 
élevez votre troupeau de l’avenir. 
Avoir un accès rapide et facile à 
l’information génomique de vos 
femelles, c’est la façon de faire!

Félicitations à Brianna et à Braeden!

•  15-17 février 2023 - Aylmer, Ont.
• 15-17 mars 2023 - Aylmer, Ont.
Consultez aitraining@eastgen.ca pour plus de détails

Éc o l e  d ’IA d ’Ea s tGe n  -  d a t e s  à  v e n i r



Early Bird Special (Mix & Match) - Order 20 or more doses of any Semex sire and receive a 15% discount. 
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Solde
jusqu’au 28 février 2023

Ampoules
Gants de traite 

Ampoules LED Canarm
GrizzlyNite

• Blanc froid 5000K (remplace jusqu’à une 
  ampoule de 100 watts)

• Blanc doux 3000K (remplace jusqu’à une 
  ampoule de 60 watts)

•  Classées Energy Star

•  Modulables

•  Idéales pour des milieux humides

•   Résistantes aux chocs

•   100 % Nitrile/sans poudre

•  Épais et résistants aux perforations

•  Aident à réduire les bactéries et les 

   infections  

•   Sans latex

•    Poignet enroulé

•   Épaisseur améliorée (5 ml)

•   Disponibles en différentes tailles

Ampoules LED Longévité 
(heures)

Cour. 
$

Vente  
$

Canarm LED 75 Watt
Blanc froid 5000K

#841 15 000 12 10

LED 9.5 Watt
Blanc doux 3000K

#835 25 000 12 10

Gants de traite Cour. 
$

Vente  
$

Gants noirs en 
nitrile GrizzlyNite

#800
#801
#802
#803
#804

20 17

Informez-vous auprès de votre 
représentant local, ou en ligne! www.eastgen.ca

Boutique en ligne

 https://store.eastgen.ca



Reach out today for a consultation on
EastGen’s Professional Reproduction Services.

repro@eastgen.ca or 1-888-821-2150.
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www.eastgen.ca

Solde excitant! SOLDE D’HIVER SUR LA 
SEMENCE ET LES PRODUITS!

jusqu’au 31 mars 2023

Ayez fière allure dans votre veste EastGen!

#1 Obtenez une veste EastGen en 
achetant 50 doses de semence ou 
plus.

Votre achat doit contenir ce qui suit :

 •  Au moins 40 doses de semence 
laitière (42 $ ou plus. 67 $ ou 
plus pour la semence sexée).

 •  Pas plus de 10 doses de 
semence bœuf (28 $ ou plus).

Homme

Femme
Les clients qui ont obtenu une veste 
lors de notre promotion hivernale de 
semence peuvent acheter d’autres 
vestes au prix de détail de 80 $!
(*Tailles hommes et femmes SM – 5XL sont disponibles)

Ne ratez pas cette offre à 
durée limitée!!!

Vous pouvez obtenir une veste de deux façons..

Obtenez une veste EastGen en 
achetant pour 1000 $ de nos 
produits agricoles (*n’inclut pas l’azote liquide) .

Pendant la vente, le nombre maximum 
de vestes disponibles dans le cadre de 
ce solde de produits agricoles est deux!

#2

..


