
UpdateMARS
2023

P
h

o
to

: C
ar

l S
au

ci
er

L a  p u b l i c at i o n  de s  év a l u at i o n s  génét i q u e s  l a i t i è re s  p rév u e  p o u r  l e  4  a v r i l 
Sur vei l lez les fai ts  sai l lants  du groupe 
de taureaux lai t ier s  d’EastGen dans votre 
boîte aux let tres et  dans le prochain nu-
méro du Update d’EastGen. Encore mieux, 
suivez les dernières nouvel les dans nos 
médias sociaux.  Aussi ,  ne manquez pas 
notre s tand au Cow Col iseum lor s de la

Canadian Dair y XPO (CDX) à Stratford, 
Ont. ,  les  5 et  6 avr i l  pour voir  nos 
quatre vaches en démonstrat ion.   Échangez 
avec nos sympathiques représentants 
sur place à la CDX pour connaître tous 
les détai ls  sur les nouvel les épreuves!

Paul  et  Steve Velthuis  de  Velthuis  Farms Ltd.  D err ière  eux,  la  favor-
i te  du troupeau,  K ingsway Al l igator  A  Twix,  f ra îche depuis  quelques 
jours  et  af f ichant  un beau pis  prometteur.  P h o to  p a r  Ky l e i g h  J a m p e n . S u i te  à  l a  p a g e  2

Un sac à main en cuir d’alligator de la marque de luxe Hermès 
obtiendrait sans aucun doute un montant très élevé lors d’une vente 
aux enchères de bienfaisance réunissant des gens riches et célèbres, 
mais lors d’une récente activité de l’industrie laitière, ce fut un autre 
genre de bête qui a attiré l’attention des soumissionnaires. Là, dans 
notre capitale nationale, c’est un taureau Holstein blanc nommé 
Alligator qui a mérité toute l’attention. 

Merci à Velthuis Farms Ltd., Osgoode, Ont, qui a acheté le lot offert 
par EastGen composé de cinq doses de semence sexée de Stantons 
Alligator à 2450 $ la dose lors d’un encan tenu le 21 février dans le 
cadre du congrès de Holstein Ontario à Ottawa, Ont.  Tous les bénéfices 
sont versés au Ontario Dairy Youth Trust Fund.

Steve Velthuis a soumis la meilleure offre alors que Monica Kagi 
de Redlodge Farms Inc., Finch, Ont., était bonne deuxième.  
« Malheureusement, mes poches ne sont pas aussi profondes que 
celles de Steve, » a admis Mme Kagi qui était heureuse d’appuyer la 
cause en tant que deuxième soumissionnaire en lice.

Alligator soutient des causes, ses fils suscitent l’intérêt

« C’est un cadeau qui se reproduit », explique Steve Velthuis qui s’est 
chargé de soumettre l’offre au nom de l’exploitation laitière familiale 
de 2000 acres des Velthuis qui héberge leur troupeau deux fois 
récipiendaire du titre de Maître-éleveur. « C’est quelque chose avec 
lequel je peux travailler et que je peux utiliser, et en tant qu’œuvre de 
bienfaisance, c’est pour une bonne cause. Cela donne vraiment un gros 
élan au fonds d’aide aux jeunes. Pour pouvoir vendre des embryons 
dans des pays comme le Japon, nous devons aujourd’hui pouvoir offrir 
de la semence sexée femelle. Cela crée de bonnes possibilités pour 
nous. Le don de semence a créé pour EastGen une excellente occasion 
de faire le bien dans la communauté et a aussi créé pour Velthuis Farms, 
et pour mon frère Paul et moi, une formidable occasion de contribuer à 
une œuvre de charité ».

« La demande pour la semence d’Alligator est énorme à l’échelle 
mondiale. En fin de compte, cela nous aide à commercialiser notre 
génétique, » poursuit Steve Velthuis qui entretient un lien particulier 
avec le taureau par le biais d’une de ses filles les mieux connues.



 

Avis est par la présente donné que l’assemblée 
générale annuelle des membres d’EastGen aura 
lieu au GrandWay, Elora, Ont., avec l’assemblée 
en ligne 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 tout ajournement de celle-ci.

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

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

Assemblée 10 h 00 PRÉCISES

Convoc ation à l ’assemblée générale annuelle des membres d ’EastGen Incorporated

Kingsway Alligator A Twix, propriété de Velthuis Farms, a 
été Championne junior deux fois à la Foire royale d’hiver de 
l’agriculture et une fois à la World Dairy Expo, et elle figure parmi 
les cinq nominations All-Canadian 2022 issues d’Alligator. « Elle a 
vêlé il y a une semaine et elle semble très prometteuse. Nous avons 
commencé à utiliser Alligator lorsqu’il a obtenu son épreuve; et 
pour les récoltes et les ventes d’embryons, il est un choix évident » 
affirme M. Velthuis. « Nous allons probablement obtenir 20 ou 30 
progénitures de Twix et nous allons donc avoir du sang d’Alligator 
dans plusieurs généalogies à venir.  »

Continuant d’appuyer d’importantes causes, EastGen a donné 
cinq autres doses de semence sexée à la vente de génisses College 
Classic du 10 mars dont les bénéfices ont été versés à « In the 
Know » - un programme de littéracie en santé mentale pour les 
agriculteurs et la communauté agricole. La dernière occasion 
« d’attraper un alligator » est le 5 avril à la vente aux enchères 
Calves for a Cause tenue à la Canadian Dairy XPO à Stratford, 
Ont. Les bénéfices découlant de cet événement seront versés à la 
Fondation pour la santé des enfants de London.

Populaire comme jeune taureau, Alligator a gagné en importance 
lorsqu’il a obtenu son épreuve canadienne en août 2019. Alligator 
a fait sensation dans le monde entier grâce à sa capacité à 
engendrer des filles productives appréciées dans toutes les 
exploitations laitières et dotées d’un ultra style faisant ses preuves 
dans l’arène d’exposition. 

Issu d’une des meilleures familles de vaches de la race (14 mères 
TB ou Ex avec 122*), Alligator est un frère maternel d’Adorable 
et d’Adagio – une lignée ayant fait ses preuves à Semex. Il a à ce 
jour 20 filles Excellentes au Canada et il continue de susciter de 
l’enthousiasme à mesure que ses filles de deuxième génération 
commencent à produire du lait. Le groupe de fils d’Alligator de 
Semex est sans pareil et continue de s’affermir. Trois de ses fils, 
Bosdale Pathway, Cherryhill Actionman et Toc-Farm Ashton, ont 
déjà été admis au programme convoité Breeder’s Edge d’EastGen.

La semence conventionnelle d’Alligator est actuellement 
disponible, mais en quantité limitée, alors que la semence sexée de 
ses fils est extrêmement populaire. Parlez-en à votre représentant 
EastGen dès aujourd’hui!

F i l s  e x c i t a n t s  d ’ A l l i g a t o r

Bosda l e  Pathway
MPG IPV +3374 •  Conf.  +14 Cher ryh i l l  Ac t i o nman

MPG IPV+3291 •  Conf.  +15

Claynook  Mat ch l e s s
MPG IPV +3457 •  Conf.  +11 HAH Allgaud

MPG IPV +3412 •  Conf.  +13

Nouveau! West c oa s t  Bazzar
MPG IPV +3440 •  Conf.  +13



Solde
Heat Wave 

Plus
AVANTAGES

•   Fait d’huile de menthe japonaise

•  Contient de l’huile d’herbe de thé

•   Aide à améliorer la circulation du sang

•   Aide à réduire l’œdème du pis chez les 
vaches fraîches

•   Aide à améliorer la texture de la peau et 
la santé du pis

•   Un des mélanges d’huiles essentielles 
les plus puissants actuellement sur le 
marché 

Approuvé par
Santé Canada $ cour. $ solde

Heat Wave Plus 500 ml 32 $ 27 $

Heat Wave Plus 2500 ml 130 $ 115 $

Heat Wave Plus Spray 500 ml 37 $ 32 $

Heat Wave Plus Spray 2500 ml 160 $ 145 $

EastGen Agri Inc.

•   Pour aider à prévenir l’indigestion 
traumatique

 •   Faites coïncider l’insertion d’un super 
aimant avec la première insémination 
d’une génisse pour éviter les problèmes

Super aimants AVANTAGES

$ cour. $ solde

Super aimants 6 $ 4,50 ch

www.eastgen.ca https://store.eastgen.ca

Boutique en ligne

Jusqu’au 30 avril

 



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

repro@eastgen.ca or 1-888-821-2150.
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Progenesis Pursuit Dieties 
TB-86-2A-CAN

Ferme Du Fjord Inc.,
La Baie, Qc

0777HO11186  Imax x ProfitPursuitPINE-TREE-I

VÉEG 22* DÉC

+3649 IPVG (+2906 TPI)
$3173 PRO$ (950 MN$)

+1427 LAIT
+105 GRAS +,41%

+71 PROTÉINE +,18%
+8 CONF. (1,66 PTAT)

+106 IMMUNITÉ
+102 IMMUNITÉ DES VEAUX
+105 DURÉE DE VIE (6,6 PL)

+63 FERTILITÉ DE LA SEMENCE

•  En décembre,  Pursuit a été notre meilleur vendeur!
•  Issu de 11 générations de mères TB ou EX 
   précédées de la famille mondialement reconnue 
   de Rudy Missy 
•  Porte les désignations Facilité de vêlage,  
   Robot Readymc et Immunité+®

•   Semence sexée disponible quotidiennement
Quels que soient vos objectifs,

Pursuit cochera toutes les cases!

1-888-821-2150 www.eastgen.ca


