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FCI HEREFORD & SIMMENTAL
OSER ÊTRE DIFFÉRENT—DARE TO BE DIFFERENT

Bienvenue à notre première vente en ligne de taureaux !

Dear breeders,

Après avoir vendu privément nos taureaux au cours des 20
dernières années, j’ai décidé de changer le format et donner
la chance à tous nos clients d’acquérir nos meilleurs taureaux
dans un évènement unique.

Welcome to our first online bull sale!

Rien ne me rend plus fier que de voir des éleveurs, autant pur
sang que commerciaux parmi les plus performants et progressistes de notre industrie, utiliser notre génétique et en
redemander.
Pendant plus de 25 ans j’ai déployé tous les efforts possibles
pour bâtir ce troupeau au niveau qu’il est aujourd’hui en utilisant les meilleurs taureaux de l’industrie pour sans cesse
améliorer notre produit une génération à la fois.
Mon objectif principal a toujours été d’offrir un produit avec
la fiabilité dont nos clients s’attendent.
Chez FCI tout l’accent de notre programme est basé sur la production d’une
génétique maternelle fiable, durable et
surtout rentable.

After selling all our bulls private treaty for the last 20 years, FCI
has decided to change format and go online this year to give all
our customers an equal chance to acquire our very top bulls.
Nothing makes me more proud to see some of the very best
and most progressive purebred and commercial ranchers using
our genetics and coming back for more.
For more than 25 years I have put every possible effort to build
this cow herd to what it is today using the very best of the industry has to offer to always improve our product one generation at a time.
I’ve always focus on having something different to offer with
the predictability our customers have
come to expect.
At FCI, the whole focus of our program is
based on the production of reliable, sustainable and above all profitable maternal
genetics.

Nos vaches sont gérées avec un minimum
d’intervention. 50 % de nos vêlages
s’effectuent au pâturage à l’automne et
l’autre en hiver ( février/mars). Nous utilisons l’insémination artificielle et le transfert d’embryons sur une grande partie du
troupeau afin de multiplier la crème de la
crème et d’en faire profiter nos clients.
Nous avons une approche à long terme
avec ceux-ci et nous prenons très au sérieux notre rôle de pourvoyeur de génétique de haut niveau et nous faisons tous
les efforts possibles pour contribuer à
leurs succès.

Our 115 females cowherd is managed
with a minimum of intervention 50% of
our calvings are done on grass in the fall
and the other in winter (February /
March) we use artificial insemination and
embryo transfer on a large scale to multiply the cream of the crop and ultimately
to benefit our valued customers. We have
a long-term approach with our clients and
we take our role as a high-level genetic
provider very seriously and make every
effort to contribute to their success.

N’hésitez pas à nous contacter pour
Mathéo, Olivier et Malcom
Do not hesitate to contact us for any
toutes questions regardant ce groupe de
questions regarding this group of bulls or
taureaux ou tout simplement pour discusimply to discuss how we could play a positive role for your buter comment nous pourrions jouer un rôle positif pour votre
siness.
entreprise.
Olivier Isabel, propriétaire
FCI HEREFORD

Olivier Isabel, owner
FCI HEREFORD
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Procédures de la vente

Terms and conditions

Tous les taureaux auront un prix de départ individuel clairement identifié. Le plus haut enchérisseur à la fin de la vente
sera le nouveau propriétaire.

All bulls will have a clearly identified individual starting price.
The highest bidder at the end of the sale will be the new
owner.

Test de semence

Semen testing

Tous les taureaux seront testés avant la livraison début avril et
seront garantis bons reproducteurs.

All bulls will be semen tested before delivery and are guaranteed good for reproduction.

Livraison

Delivery

Tous les taureaux seront livrés sans frais dans un rayon de 150
km. Pour les régions plus éloignées, les taureaux peuvent être
transportés sans frais jusqu’au point de rassemblement habituel soit l’encan de St Isidore ou St Hyacinthe où vos transporteurs locaux en prendront possession pour les livrer chez vous,
et ce à vos frais à moins que d’autres arrangements n’aient été
faits avec FCI.

All bulls will be delivered free of charge within a radius of
150 km. For more remote areas, bulls may be transported at
no charge to the usual meeting point, either the St Isidore or
St Hyacinthe auction barn where your local carriers will take
possession of them to deliver them to you at your expense
unless other arrangements have been made with FCI.

Visite des taureaux
Tous les taureaux seront disponibles pour évaluation en tout
temps. Contactez-nous pour une visite et c’est avec plaisir que
je vous recevrai.
Pension
Les taureaux peuvent demeurer à la ferme pour une période
raisonnable soit 1 mois suivant la vente pour permettre d’organiser le transport, et ce sans frais supplémentaires. Les taureaux peuvent aussi demeurer ici pour une période plus longue
au coût de 200 $ par mois selon vos besoins. Si vous choisissez
de les laisser ici tous les taureaux devront être assurés par
l’acheteur, et ce à 100 % de leurs valeurs.
Terme de paiement
Tous les taureaux demeurent la propriété de FCI Herefords,
jusqu’à paiement complet.
Santé
FCI s’engage à fournir tous les documents nécessaires à l’exportation des taureaux aux États unis, et ce sans frais supplémentaires.

Bulls visit
All bulls will be available for evaluation at any time contacted
us for a visit and it will be our pleasure to receive you.
Boarding
Bulls may remain on the farm for a reasonable period of
time, i.e. 1 month after the sale to allow transportation to be
arranged at no extra cost. Bulls can also stay here for a longer period of $ 200 per month depending on your needs. If
you choose to leave them here, all the bulls will have to be
insured by the buyer at 100% of their value.
Term
All bulls remain owned by FCI Herefords until full payment
has been made.
Health

FCI is committed to providing all necessary documents for
the export to the United States at no additional cost.

COMMENT PARTICIPER À LA VENTE AUX ENCHÈRES MINUTÉE « DLMS FARM GATE » AVEC OFFRE PROLONGÉE:
1. Suivez le lien vers le site d'enchères chronométrées « DLMS Farm Gate »
www.farmgatetimedauctions.ca, cliquez sur le bouton « Login / Register ». Les nouveaux
utilisateurs sélectionneront le bouton « Register » sur cette page. Remplissez le formulaire
d'inscription pour vous inscrire à un compte utilisateur gratuit. Vous devez choisir un nom
d'utilisateur et un mot de passe. Vous pourrez utiliser ces informations pour toutes les enchères à venir. Ce programme vous enverra un message texte et un courriel chaque fois
qu'il y a une activité sur vos lots préférés ou que quelqu'un mise sur un de vos lots. C'est
pourquoi il vous sera demandé à la fois votre adresse courriel et votre numéro de téléphone portable. Si vous avez déjà participé aux ventes aux enchères Farm Gate Timed, entrez simplement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour continuer. Cela vous
amène à une liste des enchères actuelles et à venir.

Choisissez la vente qui vous intéresse.
Vous pouvez maintenant choisir vos lots préférés dans cette vente. Le programme vous permettra d'ouvrir, soit tous les lots
de vente, soit simplement vos lots préférés sur votre écran. Chaque fois qu'il y a une enchère active sur un lot que vous avez
identifié sur votre liste de favoris « Watchlist », vous recevrez un message texte et / ou un courriel indiquant qu’il y a une activité sur un lot de votre liste de favoris.
3. Lorsque la vente est ouverte, le programme vous permet de placer une offre par procuration sur n'importe quel lot de la
vente. Cela protège votre mise dans tous lots pour lesquels vous êtes intéressé jusqu’à un montant, en dollars, que vous avez
définis, lorsque vous ne pourrez peut-être pas accorder votre attention à 100% à la vente. Si le lot a une enchère de 2000 $ et
que vous placez une enchère par procuration de 3500 $ dans le système, l'ordinateur enchérira 2100 $ pour vous, mais si
quelqu'un d'autre enchérit 2200 $, l'ordinateur enchérira à nouveau pour vous, cette fois à 2300 $. Le système prendra en
charge vos intérêts jusqu'à un maximum de 3500 $. Si un autre enchérisseur est à 3600 $, votre mise ne sera plus valide et
vous n'aurez plus l'offre gagnante sur ce lot sans vous reconnecter et enchérir à nouveau ou miser sur un autre lot qui vous
intéresse.
4. Au moment de la clôture de la vente, l'intégralité de la vente prolongera les enchères si une enchère est placée sur n’importe quel lot de la vente. Toute offre reçue après l'heure de fermeture prolongera la vente au moment indiqué sur chaque
vente. Dans la plupart des cas, plus la vente est longue, plus le délai est court. Lorsqu'aucune enchère n'a lieu pendant la période prolongée, l'ordinateur déclarera la vente terminée.
5. Après la vente, le propriétaire ou le directeur des ventes facturera tous les acheteurs de la vente, veuillez contacter le vendeur pour toute question ou pour organiser la livraison, le ramassage ou l'expédition de vos achats.
Pour plus d'informations et une assistance concernant les enchères, contactez l'un des contacts de vente répertoriés sur le
site Web de DLMS;
DLMS FarmGate Enchères chronométrées - Mark Shologan Tél.: 780-699-5082 - Olivier Isabel 819-582-0786
Si vous voulez des informations supplémentaires pour vous inscrire, vous pouvez contacter Claude Isabel 819-432-0876
COMMENT FONCTIONNE LES ENCHÈRES PROLONGÉES?
Lorsque nous arrivons à l'heure de fin de la vente, l'heure de clôture s'allonge avec toute enchère placée avec moins de 5 minutes au compteur. Ce type d'enchères prolongées transforme l'heure de fin en une heure plus flexible. Les enchères prolongées permettent aux enchérisseurs de miser sur des lots comme une véritable vente aux enchères et donnent à tous les enchérisseurs le même temps pour prendre une décision.
Suivez toujours l'horloge pour voir combien il reste de temps aux lots qui vous intéressent.

HOW TO PARTICIPATE IN THE DLMS FARM GATE TIMED AUCTION WITH EXTENDED BIDDING:
1.Visit dlms.ca and follow the link to the DLMS FarmGate timed auction site
www.farmgatetimedauctions.ca, click the LOGIN/REGISTRATION button. First
time users will select the REGISTER button from this page. Fill out the registration form to signup for a free user account and it allows you to select a username and password for use on all Farm Gate Timed auctions. This program will
send you text and email messages whenever there is activity on your favorite
lots or someone challenges your proxy bid and this is why you will be asked for
both your current email and cell phone number. If you are a past participant in
the Farm Gate Timed auctions simply enter your user name and password to
continue. This takes you to a list of both current and upcoming Farm Gate
Auctions.
2. You can choose your favourite lots in this sale at this time and the program will allow you to open either all sale lots
or just your favorite lots on your screen. Any time there is active bidding on a lot you have identified on your favorite
list you will get a text and/or an email noting this activity.
3. The program allows you to place a proxy bid on any sale lot. This in fact protects your interest in any lot of interest
for you to a specified dollar value you set, when you may not be able to give 100% attention to the sale. If the lot has a
$2000 bid on it and you place a proxy bid of $3500 into the system, the computer will bid $2100 for you but if some
one else bids $2200, the computer will again bid for you, this time at $2300. The system will look after your interest to
a maximum of $3500. If another bidder is on at $3600, your proxy will no longer be effective and you will no longer
have the winning bid on this lot without once again logging in and bidding again or moving your attention to a second
lot of interest.
4. At closing time of the sale the entire sale will extend bidding if a bid is placed on any lot in the sale. Any bid received
after close time will extend the sale by the time listed on each sale. In Most cases the time gets shorter the longer in
to extended bidding the sale is. When no bidding occurs for the extended time the computer will declare the sale finished.
5. Following the sale the Owner or Sale Manager will invoice all buyers in the sale, please contact the seller with questions or to arrange delivery, pick up or shipping of your purchases.
For more info and assistance with bidding contact any of the sale contacts listed on the DLMS Website;
DLMS FarmGate Timed Auctions ~ Mark Shologan Ph: 780-699-5082
WHAT IS RACEHORSE STYLE SALE CLOSE?
Racehorse style sale close is when the entire sale stays open in extended bidding. This type of sale allows you as the
bidder to change to a different lot within the same sale if the bidding has gone in to extended bidding.
HOW WILL EXTENDED BIDDING WORK? When we get to the close out end time the clock for close extends with any
bid placed with less than 5 min on the clock. This type of extended bidding turns the end time to more of a soft time.
Extended bidding allows bidders to compete in lots like a real auction and give all bidders the same time to make a
decision.
Always follow the clock to see how much time remains in the sale you are interested in.
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Taureau d’automne - Fall bulls
Comment nos taureaux sont gérés et pourquoi...

How we manage our bulls and why...

Tous ces taureaux sont nés sans aide au pâturage en août et septembre. Ils ont été sevrés mi-avril et envoyés dans un pâturage
d’une quinzaine âcres où ils ont passé l’été leur assurant beaucoup d’exercice, essentiel à leur développement, leur future longévité ainsi qu’à axer leur développement sur leur capacité à
transformer l’herbe en livre de viande.

All these bulls were born without assistance on grass in August
and September. They were weaned at the of mid– april and sent
to a pasture of fifteen acres where they spent the summer providing them with much exercise essential to their development and
future longevity as well as to focus their development on their
ability to transform the grass in pound of meat.

Depuis le 15 septembre, ils reçoivent 3 kg par jours de moulée Since september 15, they receive 3 kg per day of complete feed
complète au pâturage pour les préwhile on grass to prepare for them
parer pour la vente. Nos taureaux
for the sale. Our bulls are developed
sont élevés en ayant comme objectif
with the objective that they stay at
qu’ils demeurent longtemps à votre
your service for a long time so they
service. Ils sont donc développés
are developed more slowly and we
plus lentement. Notre objectif n’est
do not have as primary objective to
pas de leur faire fracasser des remake them break daily weight gain
cords de gain de poids par jour.
records as many other breeders do.
Comme producteur de taureaux
notre sélection génétique vous assure le niveau de performance auquel vous vous attendez . Il est fondamental pour nous qu’ils soient en
mesure de transmettre leur génétique le plus longtemps possible
dans votre troupeau et c’est pourquoi nous développons nos taureaux
de cette façon.

Our genetic selection ensures you
the level of performance that you
expect then as a bull producer it’s
fundamental for us that they are
able to transmit their genetics as
long as possible in your herd and
that is why we develop our bulls this
way.

Pour tous renseignements

Olivier Isabel

Pour une visite à la ferme

819-582-0786

181, route Ste-Cécile
St-Romain (Québec)
G0Y 1L0

oli.isabel@outlook.com
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FCI 646D GAME ON 35G *POLLED
Reg.#
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Wow ! Quel taureau pour débuter cette vente !
Game On a créé beaucoup d’intérêt depuis la sortie des photos sur notre offre de vente. Il
est certainement l’un des taureaux Hereford les plus intéressants mis en vente n’importe
où ce printemps.
Il représente réellement ce que notre programme recherche : soit la production de taureaux musclés et maternels. Il a tellement de volume, de masse, de viande rouge et une
conformation exceptionnelle. Il se déplace avec tant d’autorité sur des pieds et membres
parfaitement structurés. Il a une solide ossature et le look d’un taureau qui se distingue des
autres.

Son père, Rock, a tout simplement dépassé toutes nos attentes et croyez-moi elles étaient
élevées. Les filles de Rock sont de vraies « vaches de ranch » avec beaucoup de lait, d’excellents pis et un très fort instinct maternel. Elles
représentent tout ce que notre programme s’efforce de produire.
Rarement rencontrerez-vous un taureau qui peut produire à la fois des mâles et des femelles exceptionnels, du bon type. C’est exactement ce que Rock a fait pour nous. Ses filles vont être l’épine dorsale de notre programme pour les années à venir.
Je n’aurais jamais envisagé vendre Game On si je n’avais pas autant de filles de Rock qui entrent dans le programme, ce qui rend difficile
pour moi de l’utiliser naturellement. Il va certainement faire partie de notre avenir à travers l'I.A..
Voici la chance d’avoir un taureau exceptionnel dans vos pâturages. Vous pouvez chercher longtemps dans le pays pour trouver un individu avec le look et le niveau génétique qui pourrait avoir un impact majeur sur votre élevage.
CONDITIONS : FCI vend ½ intérêt et pleine possession du taureau. Game On sera récolté tout de suite après la vente pour notre utilisation
personnelle seulement. Son nouveau propriétaire prendra seul la décision de mettre la semence sur le marché libre ou non. S’il décide de
le faire, il pourra être recueilli au même moment ou plus tard à la discrétion du nouveau propriétaire. Les revenues de la vente de semence seront partagés 50/50 entre FCI et le nouveau propriétaire.

FCI 646D GAME ON 35G *POLLED
What a bull to start this event!
Game On has created lots of interest since pictures start coming out on our sale offering. He represents so much what our program is all
about which is producing maternal beef bulls.
He has so much mass, volume, red meat and eye appeal that he’s definitely one of the top Hereford bulls to sell anywhere this spring.
He moves with so much authority on perfectly structured feet and legs. He has tons of bones and that herd bull look that sets him apart.
His sire Rock has simply exceeded all our expectations and believe me they were high.
Rock daughters are true ranch cows with tons of milk, beautiful udders, very strong maternal instinct and they bred right back, which is
what our program strives produce.
Rarely do you come across a bull that can produce both outstanding males and females of the right kind and that’s exactly what Rock
has done for us his daughters are going to be the backbone of our program for years to come.

I would have never considered selling Game On if I were not having so many Rock daughters entering the program which makes it hard
for me to turn him out but he will definitely be part of our future through A.I.
Here is your opportunity to have a big time herd bull walking your pasture with endless potential. You can travel the country back and
forth to find a more complete individual
with the look and genetic background to
have a serious impact on your operation.
TERMS: Selling 1/2 interest and full possession. Game On will be sent to stud
right after the sale to collect semen for
FCI in herd semen use. It is going to be
the new owner solely decision to put semen on the open market or not. If he
decides to do so, Game On can be collected at that time or later at the
new.owner convenience. Semen revenue
will be share 50/50 between FCI and new
owner(s).

CHURCHILL ROCK 646D ET
Game Sire—Père de Game On

CHURCHILL SENSATION 028X
Game On Maternal grand –father’s Grand
-Père maternel de Game On

SR CCC Ladysport 2205 Z ET
Rock mother’s—Mère de Rock

Lot - 2

FCI 646D POWER PLAY 40G
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Reg.#

*HORNED

BW

81

ADG

WW 4/17

852

3.15

YW 12/09

1442

2.83

Weight 2/26

1745

3.12

CE

BW

WW

YW

Milk

TM

Scrotal

MPI

+3.6

+2.4

+49.7

+82.9

+23.8

+48.7

+0.5

+133.0

C03068221 Tatoo: BSMS 40G Birth Date: 08/16/2019 ATQ : 11159 1825

Cowboys should find this one on sale day he’s a beast!
Another thick rugged and powerful herd bull in the making by Rock. Many ask me which
one is best between Game On and Power Play? I will let you make your own decision on
that but he’s an awesome individual on his own. That’s for sure.
Truly the type of bull we want to see walking our
pastures. He’s big middle, super easy doing with
bones and great foot. Mother, by FCI Rancher 12Y, is
a powerful beef cow with extra size but she’s extremely easy doing like all our Rancher daughters
with a great udder and superior milk flow.
He’s cowboy kind don’t miss him!

FCI RANCHER 12Y
Grand-père maternel - Maternal Grand-Father

Les cowboys devraient le trouver le jour de la
vente, il est une bête !
Un autre taureau robuste et puissant par Rock. Plusieurs me demandent lequel est le meilleur
entre Game On et Power Play ? Je vais vous laisser prendre votre propre décision à ce sujet,
mais il est un individu exceptionnel c’est évident !
Vraiment le type de taureau que nous voulons voir marcher nos pâturages. Il a beaucoup de
coffre, super facile d’entretien, avec une solide ossature et d’excellents pieds.
Sa mère par FCI Rancher 12Y est une vache puissante avec un peu plus de frame, mais elle est
extrêmement facile d’entretien. Comme toutes nos filles de Rancher, elle a un très bon pis bien
attaché et une production de lait supérieur.
Ne le manquez pas !

FCI MISS RANCHER 50C
Mère - Dam

Lot - 3

FCI 704E
646D REMINGTON
EASY 44F *POLLED
27G *HORNED
H WR SUSTAINABLE 5511 ET
RG 5511 WINCHESTER ET 704E
MH MEDORA 052
FCI 704E REMINGTON
CHURCHILL SENSATION 028X
FCI MISS SENSATION 45Z

Reg.#
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C03061409 Tatoo: ASMS 27G Birth Date: 05/21/2019 ATQ : 11159 1811

Notre meilleure option pour la facilité de vêlage ! Je ne veux pas sonner
comme un vieux disque usé, mais voici un autre taureau de haute qualité,
qui retrouve plusieurs taureaux possédant la facilité de vêlage dans son
pedigree.
Il est robuste avec un poil plus pâle que nous voyons généralement dans
les bovins Hereford à cornes. J’adore ce taureau point final. J’ai longuement pensé à le garder parce qu’il est si solide et bien construit avec des
pieds parfaits.

Mère —Mother

FCI KITSIE 27U

Il serait un candidat idéal à utiliser sur vos génisses. J’ai eu une génisse de
lui en janvier dernier et c’est probablement ma meilleure génisse née ce
printemps. Elle est une beauté, beaucoup de profondeur, un style et une vigueur incroyable. Beaucoup de bovins de très
haute qualité derrière ce taureau et ça parait. Son père Winchester a été utilisé sur nos génisses pendant plusieurs années
avec d’excellents résultats. Les descendants ont beaucoup de coffre, de style et sont très vigoureux à la naissance.

Père—Father

Achetez ce taureau, il est spécial !
Our best calving ease option! Don’t wanna sound like a broken record but here is another high quality bull with several calving
ease bull stack in his pedigree.
He has that rugged look with curly yellow hair we typically see in horned Hereford cattle. I just love that bull period. I thought
long and hard about keeping or selling him because he’s so sound and well build with awesome set of feet under him he would
be an awesome candidate to use in a heifer pen.
Fille de-Winchester– Daughter
I had one cow that got hurt in the fall group last year and was left open in April. When she came in heat, I decide to use Remington on her since he looks so interested to get some action and, oh my God, he makes me feel smart! She calved this past January
and this is probably my favourite heifer calf born this spring. Right now, she’s a beauty. Big-bodied with style and tremendous
vigour. Lots of very high quality cattle behind that bull and it shows.
His sire, Winchester, was used on heifers here for several years with great results. The progenies have extra hair, thickness, depth
of body and lots of vigour at birth. Get that bull bought, he’s special!
Sœur de-Winchester– Sister

Lot - 4
FCI 632D EASTWOOD 32G *POLLED
Reg.#

C03068216 Tatoo:

BSMS 32G Birth Date:

NJW 73S W18 HOMETOWN 10Y ET
CHURCHILL PILGRIM 632D ET
CHURCHILL LADY 002X ET
FCI 632D EASTWOOD 32G
NJW 73S M326 TRUST 100W ET
FCI MISS TRUST 23E
FCI MISS RANCHER 51C

08/01/2019

ATQ :

BW

86

ADG

WW 04/17

822

2.83

YW 12/15

1420

2.47

Weight 2/26

1710

2.97

CE

BW

WW

YW

Milk

TM

Scrotal

MPI

+0.7

+4.6

+64.7

+106.8

+29.9

+62.3

+1.3

+137.7

11159 1815

Voici un taureau très intéressant avec ce fils
de Pilgrim 632D et d’une sœur maternelle de Gold Rush
38G vendu au lot 4.
Ce taureau est une absolue montagne de
viande sur un frame plus modéré. Eastwood est un
veau de taure qui a sevré pesant et a toujours continuer de se développer. Sa mère est une
fille du fabricant de vaches Trust et est l’une de nos
meilleures jeunes vaches. Elle a un autre super veau
encore cette année. Le taureau Pilgrim a fait un travail
formidable pour nous et s’avère très constant avec un faible poids à la naissance
et une croissance explosive. J’attends avec impatience
que les premières filles entrent en production l’automne prochain.
Si
vous
voulez
ajouter
de
l’épaisseur
EASTWOOD
et de la facilité d’entretien à vos vaches ou si vous êtes
dans la business du bœuf nourri à l’herbe, il est le taureau que vous devriez ajouter à votre groupe de taureaux.

CHURCHILL PILGRIM 632D ET

Père—Sire

Very interesting bull right here with this son of Pilgrim 632D out of a maternal sister to Gold Rush
38G selling has lot 4.

This bull is an absolute meat wagon on a more moderate package. Out of a first calf heifer, he
weaned big and always kept going. Dam, by the cow maker Trust, is one of our top young females and has another standout at side again this
year. The Pilgrim bull has done a tremendous job for us and prove to be very consistent, with low birth weight and explosive growth I’m anxiously awaiting for first daughters to come into production next fall.

If you want to add thickness and easy doing ability to your cows or if you’re in the grass-fed beef business, he’s the bull you need to consider adding
to your bull battery.

Lot - 5
BW

91

ADG

WW 04/17

842

3.03

YW 12/15

1444

2.49

Weight 2/26

1697

3.01

FCI 128D GOLD RUSH 38G *POLLED/SCUR
Reg.#

C03066720 Tatoo:

BSMS 38G Birth Date:

RST X51 REVOLUTION 4102
HILLS-GALORE 44Z RESOLUTE 128D
HILLS-GALORE 52R CALLI 44Z
FCI 128D GOLD RUSH 38G
FCI RANCHER 12Y
FCI MISS RANCHER 51C
FCI GLORIOUS 2W

08/13/2019

CE

BW

WW

YW

Milk

TM

Scrotal

MPI

+2.6

+2.7

+52.5

+89.7

+23.1

+49.4

+0.9

+130.6

ATQ : 11159 1823

Ce taureau a un pedigree totalement différent à la plupart de la génétique d’aujourd’hui.
Son père, le populaire Resolute 128D, est maintenant décédé et la semence est extrêmement
difficile à trouver au Canada.
Gold Rush a tellement de volume et de capacité avec une
croissance et une épaisseur supérieure.
Sa mère est une vache très forte dans notre programme
avec beaucoup de lait et un beau pis. Elle a toujours sevré
un veau de qualité chaque année.
Si vous voulez plus de puissance et de dimension avec des
traits maternels forts et tout ça dans le même taureau
ajoutez-le a votre liste il est excellent!

FCI

MISS

Mère—Dam

This bull is total outcross to most of today’s genetic. Sired by popular but now
deceased Resolute 128D, whose semen is extremely hard to find in Canada.
Gold Rush has so much volume and capacity with extra growth and thickness.
His dam is a very strong cow in
our program with beautiful udder, great milk flow and always
bring a strong calf every year.

FCI RANCHER 12Y
Grand-père maternel - Maternal Grand-Father

If you want extra power and
dimensions with strong maternal traits blend into one bull
check him out, he’s good one!

Mat. Brother— Frère mat.

Dam—Mère
HILLS-GALORE 44Z RESOLUTE 128D
HILLS-GALORE 44Z RESOLUTE 128D
Père—Sire

2 ans - years old

Lot - 6
FCI 646D MATRIX ET 108G *POLLED
Reg.#

C03078903 Tatoo: BSMS 108G

Birth Date:

NJW 98S R117 RIBEYE 88X ET

01/19/2019

ATQ :

BW

84

ADG

WW 10/15

715

2.25

YW 05/20

1322

2.91

Weight 2/26

1990

2.59

CE

BW

WW

YW

Milk

TM

Scrotal

MPI

+2.7

+3.0

+54.8

+88.6

+25.5

+52.9

+0.7

+141.7

11159 1762

Impressionnant taureau provenant d’un transfert d’embryon de Rock et notre vache donneuse Moonshine.

CHURCHILL ROCK 646D ET
SR CCC LADYSPORT 2205Z ET
FCI 646D MATRIX ET 108G
WLB GLOBAL 72M 50S
FCI MOONSHINE 14Z
FCI MOONSHINE 2U

La structure de ce taureau est impressionnante, il est long avec des hanches larges et de
l’épaisseur.
J’ai trois sœurs, du même flush que Matrix, qui viennent d’entrer en production le mois
dernier. Elles sont de remarquables jeunes vaches avec un fort instinct maternel et de
beaux pis. Elles représentent vraiment ce que notre programme recherche.
Matrix possède un solide bagage génétique et est aussi hautement prévisible. Si vous avez
besoin d’un taureau pour vos vaches ce printemps avec une solide puissance maternelle et
une croissance accrue, placez-le en haut de votre liste.

Impressive ET bull here by Rock and our Moonshine donor cow.
The structure of this bull is pretty amazing. He’s super long, made with big hips
and thickness.
I have three flush mates to Matrix who just enter production this past month.
They are outstanding young cows with strong maternal instinct and beautiful
udders. They are truly what our program is all about.
So I think this is a pretty solid and highly predictable genetic package you have
stacked in this bull. If you need a bull to cover more cows this spring with solid
maternal power and extra growth, check him out.

FCI MOONSHINE 14Z
Dam—Mère

1 an - Yearling

Lot - 7
FCI 632D MAVERICK 9H *POLLED
Reg.#

C03077550 Tatoo:

BSMS 9H

Birth Date:

NJW 73S W18 HOMETOWN 10Y ET
CHURCHILL PILGRIM 632D ET
CHURCHILL LADY 002X ET
FCI 632D MAVERICK 9H
PW VICTOR BOOMER P606
FCI P606 MISS BOOMER 27Z
FCI MARLENE 33S

04/02/2020

BW

96

ADG

WW 10/08

671

2.32

YW 2/26

1092

2.99

CE

BW

WW

YW

Milk

TM

Scrotal

MPI

+0.8

+3.9

+56.0

+90.8

+28.6

+56.6

+1.2

+138.1

ATQ: 11159 6913

Voici un excellent fils, de Pilgrim et d’une fille du légendaire P606, avec un pedigree différent .
L’an dernier, j’ai eu beaucoup plus de femelles que de mâles dans mon groupe d’hiver.
Alors, j’ai moins de taureaux d’un an qu’à l’habitude. J’en ai sélectionné deux excellents
pour la vente ce printemps.
Plus Maverick mature, plus il devient
musclé et impressionnant!
Son côté maternel est tout aussi très
solide. Les filles de P606 sont parmi les
plus reconnus de la race et sa mère n’y
fait pas exception. Elle est très laitière
avec de beaux trayons et est aussi une
vache très fertile.

Very thick made bull by the great Pilgrim and a super powerful daughter of the breed legend P606.
Last year calf crop was all about females 39 out of 55 calves so I don’t have lots of yearlings bulls this year. But I’ve decided to offer two of our very best and here’s one.
Maverick just gets better and better has he matures.
He’s loaded with muscle and maternal background is just as strong. The P606 are some of
the most predictable females in the breed and his mom is no exception. She milks heavy
with short teats and great fertility record.

Dam—Mère
MAVERICK

1 an - Yearling

Lot - 8
FCI 49C MAXIMUS 15H
Reg.#

Pending

Tatoo:

BSMS 15H

*POLLED

Birth Date:

NJW 67U 28M BIG MAX 22Z
NJW 79Z 22Z Mighty 49C ET
BW 91H 100W RITA 79Z ET
FCI 49C MAXIMUS 15H
WLB GLOBAL 72M 50S
FCI STARLET 4B
FCI P606 MISS BOOMER 12Z

02/13/2020

BW

96

ADG

WW 10/08

691

2.50

YW 2/26

1067

2.67

CE

BW

WW

YW

Milk

TM

Scrotal

MPI

+0.2

+3.6

+54.3

+88.3

+23

+50.1

+1.0

+95.0

ATQ :

11181 6924

Maximus est certainement l’un des seuls fils de Mighty 49C, un taureau qui a fait un
travail remarquable un peu partout aux États-Unis, qui sera offert au Canada ce printemps.
Je suis très satisfait du travail de Mighty 49 C. Il a produit plusieurs de nos meilleures
génisses cette année.
Maximus possède un bon niveau de performance avec un peu plus de frame. Il est long
avec un dos large et une bonne musculature.
Regardez seulement la mère et la grand-mère de ce taureau. Elle est nul autre que notre
vache donneuse élite la 12 Z qui est l’une des meilleures filles de P606 qui existe dans la
race.
Maximus apparait clairement comme un taureau très complet et versatile.

Probably the only Mighty 49C son selling in Canada this
spring.
49C has done a tremendous job for several programs in
the US. I’ve been very pleased with the job he has done
for us. Some of our very best heifers this year are sired
by him too.
Maximus displays extra growth with a big wide top and
good thickness.
Just look at the mother and grandmother of this bull
who’s no other than our lead donor 12Z, one of the
very best P606 daughters out there.

FCI STARLET 4B
Mère - Mother

FCI P606 MISS BOOMER 12Z

Grand-mère maternelle - Maternel grand-mother

Dam—Mère

LFE THE DARK NIGHT 350U
LFE GOTHAM 819Y
LFE BEST LADY 47W
LFE THE RIDDLER 323B - REG.#BPG1118748
TNT TANKER U263
LFE BS CHARO 23Y
LFE CHARO 3N

LFE THE RIDDLER 323B

CE

BW

+5.5

+3.6

WW

YW

Milk

Scrotal

+105.6 +170.3 +23.8

LFE BEER MONEY 811Y

LFE TRIUMPH 816A
LFE BISS BS SUNSHINE 609X
LFE NIGHT HAWK 3013D- Reg.#BPG1204539
LFE PUNK 407U
LFE RRS CIARA 2158Z
RRS OBSESSION 87T

LFE KNIGHT HAWK 3013D

CE

BW

WW

YW

Milk

+14.1

-0.1

+69.5

+103.0

+17.5

Scrotal

1 an - Yearling

Lot - 9
FCI 323B LEGACY 77H *POLLED
Reg.#

BPG1347177 Tatoo:

BSMS 77H Birth Date:

LFE GOTHAM 819Y
LFE The Riddler 323B
LFE BS CHARO 23Y
FCI 323B LEGACY 77H
KUNTZ SHERIFF 8A
FCI 8A COSM0 21E
RPCC BLK COSMO 213C

02/20/2020

ATQ :

BW

95

Lb/day

WW 10/16

804

2.97

YW 2/26

1239

3.27

CE

BW

WW

YW

Milk

MCE

+10.0

+1.5

+89.3

+140.6

+25.4

+6.9

Scrotal MWWT
+0

+70.0

11181 6930

J’aime vraiment ce taureau ! Il est rempli de qualités et provient une très solide famille de
vaches derrière lui.
Son père, Riddler, n’a pas besoin de présentation dans la race Simmental. Ayant été l’un des
taureaux les plus utilisés dans la race les dernières années et ses premières filles en production
sont des machines à produire des taureaux !
La mère de Legacy est une fille, du spécialiste de facilité de vêlage Sheriff, qui a produit deux
super taureaux. Le premier a été vendu à Martin Drainville l’an passé et maintenant, Legacy !
Sa grand-mère a été achetée chez River Point en Ontario et est l’une de nos meilleures vaches
noires. Elle est un vrai tank.
Legacy est très carré et musclé avec beaucoup de performance dans sa généalogie. Il est vraiment le type de taureau que nous essayons de produire. Il est très versatile avec un solide bagage maternel, autant produire d’excellentes femelles que des veaux pesants a l’automne.

God do I love this black bull! He’s loaded with qualities with an outstanding cow family behind him.
His sire Riddler needs no introduction in the Simmental breed he has been one of the most widely
used bull in the breed for several years and first daughters in production are bull-producing machines.
The dam of this bull, by the great calving ease specialist Sheriff, has put two bulls in the pen on her
first two calves first one going to Martin Drainville last year and now Legacy. Grand dam was purchased from River Point in Ontario and is one of the very top black cow that we own she’s an absolute
tank.

LFE The Riddler 323B
Père - Sire

Legacy is a super thick loosed hided bull with a beautiful and clean front end and has lots of growth
left in him. He truly represents the type of bull we are trying to produce with growth and strong maternal genetics to be very versatile in all
kinds of environments.

He’s cowboy kind!

1 an - Yearling

Lot - 10
FCI 323B STUD 75H *POLLED
Reg.#

BPG1347176 Tatoo:

BSMS 75H Birth Date:

LFE GOTHAM 819Y
LFE The Riddler 323B
LFE BS CHARO 23Y
FCI 323B STUD 75H
GIBBS 2654Z BULLET PROOF
SANE Bullet Elvira 215D
SANE RUSH. ELVIRA 219A

01/30/2020

ATQ :

BW

98

Lb/day

WW 10/16

856

2.92

YW 2/26

1297

3.32

CE

BW

WW

YW

Milk

MCE

+8.0

+2.6

+90.5

+144.9

+23.3

+6.0

Scrotal MWWT
+0

+68.5

11181 6903

Voici un taureau avec beaucoup de puissance et un très solide bagage maternel.
Son père Riddler est un taureau éprouvé qui a tout fait dans la race Simmental. Ses fils
ont toppé les encans un peu partout et ses filles en production sont des vaches exceptionnelles.
Il est carré, musclé et a encore beaucoup de place pour mettre du poids. Sa mère fut
achetée de Luc Noiseux et a fait un travail remarquable pour nous. Elle est modérée,
facile d’entretien, avec un pis idéal et une feuille de route de fertilité parfaite. Elle a aussi un très bon tempérament lors du vêlage. C’est quelque chose que j’essaie d’implanter
dans notre programme Simmental.
Un taureau très versatile qui permettra d’élever d’excellentes femelles et des veaux
mâles avec du poids a l’automne.

Sired by the proven Riddler who has done everything from sales topping
sons to highly productive females. This bull can do it all.
Stud is square made loosed hided and thick with a super clean front end.
The dam of this bull was purchased from Luc Noiseux and has done a great
job for us. She’s moderate, easy doing, with a beautiful udder. Her fertility
record is perfect catching first AI every year. She has a wonderful temperament at calving time which is something I try to breed in our Simmental
cattle.
Anyone looking for a top end black bull with proven genetics should check
him out.

LFE The Riddler 323B
Père - Sire

1 an - Yearling

Lot - 11

BW

96

ADG

WW 10/08

810

2.88

YW 2/26

1213

2.86

FCI RED MAX (HYBRID BULL) *POLLED
Reg.#

ATQ

11181 6910

Birth Date:

02/03/2020

LFE GOTHAM 819Y
LFE Knight Hawk 3013D
LFE RRS CIARA 2158Z
FCI RED MAX
PW Victor Boomer P606
FCI P606 Miss Boomer 2Z
FCI VIOLET 3W

FCI P606 Miss Boomer 2Z
Mère - Mother

Nous avions reçu de la demande pour des taureaux hybrides, en voici un remarquable ! Un fils du spécialiste facilité de vêlage LFE
Night Hawk avec l’une de nos plus solides vaches Hereford : la 2Z par P606.
Nous avons plusieurs génisses pur sang de Night Hawk qui sont exceptionnelles, profondes et très faciles d’entretien.
La mère de Red Max est une super productrice pour notre programme avec plusieurs filles très solides avec des pis extra. Si vous voulez produire des femelles efficaces, rustiques et faciles d’entretien.
Red Max est vraiment un taureau à considérer.

MAXIMISEZ LA VALEUR DE VOTRE TROUPEAU

La génétique Hereford
maximise la valeur
de votre troupeau !

•

FERTILITÉ
ALIMENTATION

•

EFFICACITÉ

•

DOCILITÉ

•

RENTABILITÉ

•

FCI, toujours le regard tourné
vers l’avenir de notre industrie !
FCI, always looking towards the
future of our industry !

