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« Je sais ce que je veux, » affirme Maynard, expliquant qu’il recherche 
des taureaux qui transmettent une fertilité des filles élevée, un 
indice en gras élevé, de bons pieds et membres, de bons pis, un bon 
tempérament, et des taureaux A2A2. Ce dernier point est important 
en raison sa passion pour la fabrication de fromage qui a débuté sur 
la cuisinière en 2013 en utilisant le lait excédentaire et qui a évolué en 
une entreprise mobile de fabrication de fromage avec trois camions 
sur la route. Ils desservent aujourd’hui environ 400 clients et collègues 
producteurs laitiers, transformant leur lait en fromage pour leur 
propre consommation. « Je pourrais parler de fabrication de fromage 
toute la journée, » admet-il avec passion, soulignant l’importance de 
produire du lait de grande qualité dans toutes les fermes. 

Le programme OptiMate est idéal pour les gens occupés comme 
Maynard. C’est un logiciel facile à utiliser, basé sur une tablette tactile 
et conçu pour que le producteur laitier contribue à l’accouplement. 
Il y a une intégration étroite avec SemexWorksmc pour se concentrer 
sur des stratégies d’élevage et des paramètres économiques qui 
sont importants pour l’exploitation laitière. Il est facile de gérer la 
consanguinité et de maximiser le gain génétique. Les stratégies de 
troupeau sont établies en quelques secondes, créant des rapports 
hautement visuels et faciles à interpréter. Les accouplements peuvent 
être effectués à la fois dans les systèmes TPI ou IPV. 

OptiMate offre aux clients l’expérience utilisateur ultime pour 
adapter les accouplements à leurs besoins et objectifs, les aidant à 
prendre les meilleures décisions pour leur réussite. Consultez votre 
représentant EastGen pour obtenir de détails.

Maynard Martin va droit au but lorsqu’il discute d’OptiMatemc.  
« Selon moi, c’est un excellent outil, » affirme-t-il, expliquant que ce 
programme d’accouplement a permis à son troupeau d’atteindre 
continuellement des niveaux de réussite plus élevés. OptiMate est 
utilisé à la ferme Maychris Holsteins, Drayton, Ont. depuis que Semex 
l’a introduit en 2015, de pair avec les conseils fournis à la ferme par 
Andrew den Haan d’EastGen.

« Nous, chez Maychris Holsteins, (Maynard, son épouse Christine 
et leur famille) avons appris à profiter des conseils judicieux des 
représentants à la ferme d’EastGen et du programme OptiMate. Le 
programme nous offre l’option d’utiliser de la semence sexée chez nos 
animaux à haut potentiel génétique et une génétique inférieure chez 
nos animaux de boucherie, mais il est aussi parfois bon d’observer les 
animaux avant de prendre la décision d’utiliser de la semence sexée 
ou bœuf. De plus, le programme surveille la consanguinité et souligne 
les forces et les faiblesses du troupeau pour que nous sachions sur 
quoi travailler. »

Westcoast Alcove, Fradon Armada, Vogue Redeye-P et Kings-Ransom 
Dropbox sont actuellement les taureaux Holstein de choix dans le 
programme pour le troupeau Maychris.

En 2010, les Martin ont fait passer leur troupeau d’une stabulation 
entravée traditionnelle à une nouvelle étable en stabulation libre, 
doublant presque la taille du troupeau laitier en même temps. Ils 
traient maintenant 100 têtes dans une salle de traite parallèle double-
huit. 
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Avis  de convoc ation à l ’assemblée annuelle
des membres d ’EastGen Incorporated

Avis est par la présente donné que l’assemblée générale annuelle 
des membres d’EastGen aura lieu au GrandWay, Elora, Ont. avec un 
lien pour les membres de l’est de l’Ontario au McIntosh Country Inn 
& Conference Centre, Morrisburg, Ont. le 30e jour de mars 2023 à  
10 h 00 du matin pour :

a) Recevoir les états financiers d’EastGen pour la période terminée le 
31 décembre 2022
b) Nommer des vérificateurs et autoriser les administrateurs à fixer 
leur rémunération
c) Traiter toute autre question dûment soumise à l’assemblée ou à 
toute reprise de celle-ci.

Par ordre du conseil d’administration, Brian O’Connor, secrétaire

Jeudi 30 mars 2023 • 10 h 00 – 12h 30
Inscription :  9 h 30 • Assemblée : 10 h 00 PRÉCISES



La semence sexée de Stantons Alligator est 
en demande, surtout avec l’engouement 
entourant ses filles de deuxième génération 
ayant récemment vêlé. Alors que la production 
de cette super vedette continue de s’améliorer, 
la semence sexée d’Alligator n’est pas mise 
en vente pour le moment. Heureusement, le 
conseil d’administration d’EastGen a approuvé 
le don des 15 dernières doses sexées d’Alligator 
gardées en réserve – pour appuyer les trois 
causes mentionnées à droite (lots uniques de 
5 doses chacun).
Appuyez l’industrie - faites une offre!

EastGen donne de la semence sexée d’Alligator pour appuyer des causes

21 fév.- Congrès Holstein Ontario 
Soirée Excellence EastGen, Ottawa, Ont.
 Recettes versées à Ontario Dairy Youth Trust Fund.

10 mars - Ventes de génisses College Classic 
Carson’s Sales Arena, Listowel, Ont.
Recettes versées à ‘In the Know’ – un programme 
d’alphabétisation en matière de santé mentale pour les 
agriculteurs et la communauté agricole.

5 avril - Veaux pour une cause
Canadian Dairy XPO, Stratford, Ont.
Recettes à London Children’s Health Foundation.

Assemblée de zone Grey/Wellington Nord
10 h 30, mercredi 1er mars
à la ferme Landerkin Holsteins
de Paul M. et Kathryn Martin

044251 Southgate Rd 4
Mount Forest, Ont.

Soyez-y...
• dîner à midi

• présentations à 11 h 00 
et 13 h 00 p.m.

Présentation de taureaux Semex • Compte rendu EastGen

Exposition EastGen -  3-4 juil let,  S pencer vil le,  O nt.

Défi  EastGen O uest -  6-7 juil let,  Woodstock,  O nt.

Défi  EastGen Est  -  10-11 juil let,  Markham, O nt.

Expo EastGen 4-H Atlantique -  12-14 juil let,  Truro,  NÉ

À votre calendrier! Les dates des activités pour la 
jeunesse laitière 2023 d’EastGen, offrant des volets 
de formation et d’exposition pour des concurrents 
âgés de 14 à 21 ans au 1er janvier, apparaissent ci-
dessous. Suivez EastGen sur Facebook et Instagram, 
et consultez nos bulletins d’information et notre site 
web pour obtenir des détails sur l ’inscription via 
AssistExpo. Les représentants 4-H de comté/régio-
naux recevront aussi de l ’information.
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Stan t on s  Al l i ga t o r

Trois occasions de faire une offre

Homme Femme

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

Prend fin le 31 mars 2023 Ayez fière allure dans votre veste EastGen!
Vous pouvez obtenir une veste de deux façons...

Obtenez une veste EastGen en achetant 50 doses 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)

#1

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

Pendant ce solde, le nombre maximum de vestes disponibles est deux.

(*Tailles H et F : Sm - 5XL; 
veste boeuf sans logo laitier) Ne ratez pas cette offre à durée limitée!!

Offre  d e  v e s t e s  aus s i  d i s p on i b l e  p ou r  l e s  p r odu c t eu r s  d e  bœuf !



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 les 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.

  $ 
solde

Canarm LED 75 watts
Blanc froid 5000K

#841 15 000 12 10

LED 9,5 watts
Blanc doux 3000K

#835 25 000 12 10

Gants de traite $ 
cour.

  $ 
solde

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.caNe ratez pas cette offre à durée limitée!!



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

repro@eastgen.ca or 1-888-821-2150.
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G - LEOTHE KNOWHOW DEBBY  TB-85-2A-CAN
D - LEOTHE KNOWHOW GRAPHITE  BP-83-2A-CAN
Propr. : FERME LEOTHE INC, JONQUIÈRE, QcKnowhow

FABULOUS X DETOUR X SUPERSHOT

Progenesis

+3423 IPVG

$2652 PRO$

+2139 LAIT

+85 GRAS (+,03%)

+83 PROTÉINE (+,08%)

+9 CONFORMATION

+7 SYSTÈME MAMMAIRE

+6 PIEDS ET MEMBRES

+6 PUISSANCE LAITIÈRE

+5 CROUPE

110# SANTÉ DES ONGLONS

104 APTITUDE AU VÊLAGE

•   Source incroyable de rendements en lait 
d’élite et de composants positifs

•  Pis attrayants et pieds et membres 
    adaptés à tous les environnements

•  Précédé de deux générations de mères 
   TB-2A issues de l’ancien no 1 pour le TPIG 
   Man-O-Man et de la 2e meilleure vache 
   pour la protéine en Amérique du Nord

• Un excellent géniteur, désigné Facilité 
   de vêlage et un porteur A2A2

Un peu de KNOWHOW vous 
permettra d’aller très, très loin!

# - MPG
VÉEG 22* DÉC


