


Sale Information

Sale Day Phone Numbers: 

Elm Tree Farms: 
Glenn Wotten..........(705) 879-3061
Mariah Wotten........(705) 341-3261
Farm.........................(705) 878-1713 

Ferme Forbell Farm: 
Jake Bell.................(819) 571-2916
perry bell...............(819) 212-2787
annie bell...............(819) 212-2575

Dlms Farmgate: 
mark shologan........(780) 699-5082
stacy young.............(780) 718-0622

Websites: 
www.farmgatetimedauctions.ca
www.cattlevids.ca
www.elmtreefarms.com

Terms & Conditions: 
Bulls will sell under the Terms & Conditions on the 

back cover.

Cattle Viewing: 
If you wish to view the bulls in person, please 
contact us to arrange a time. Bulls are housed at 
their respective farms. 

Videos: 
Videos of all bulls will be posted on cattlevids.ca. 

Semen Testing: 
All bulls will be examined, scrotal measured, and 
semen tested by a licensed veterinarian prior to 

the sale.

Delivery: 
Bulls can remain at home free of charge until 
april 1, 2022. A charge of $5 per day will be 

charged after that date. 

Free delivery within 350 km from the bull’s home 
herd location. We will assist in organizing 
delivery.

Opens Friday February 18, 2022 at 9:00am EST 
Closes Sunday February 20, 2022 at 8:00pm EST



Informations sur la vente

Sites Internet: 
www.farmgatetimedauctions.ca
www.cattlevids.ca
www.elmtreefarms.com

Modalités de la Vente:
Les taureaux seront vendus selon les modalités listées 
sur la couverture arrière du catalogue.

Visite des Taureaux:
Il est possible de visiter les taureaux à la ferme, 
veuillez svp nous contacter pour convenir d’un 
rendez-vous. Les taureaux sont hébergés sur leurs 
fermes respectives.

Vidéos: 
Des vidéos de tous les taureaux seront affichés sur le 
site cattlevids.ca.

Test de Semence: 
Tous les taureaux seront examinés et leur semence 
testée par un vétérinaire avant le jour de la vente.

Livraison: 
Les taureaux pourront rester à la ferme gratuitement 
jusqu’au 1er avril 2022. Des frais de 5 $ par jour 
seront facturés par le vendeur après cette date.

Livraison gratuite dans un rayon de 350 km du domicile 
du taureau. C’est avec plaisir que nous vous aiderons à 
organiser la livraison pour toutes destinations.

Téléphones le jour de la Vente: 

Elm Tree Farms: 
Glenn Wotten..........(705) 879-3061
Mariah Wotten........(705) 341-3261
Farm.........................(705) 878-1713 

Ferme Forbell Farm: 
Jake Bell.................(819) 571-2916
perry bell...............(819) 212-2787
annie bell...............(819) 212-2575

Dlms Farmgate: 
mark shologan........(780) 699-5082
stacy young.............(780) 718-0622

Début de la vente vendredi le 18 février 2022 à 9h00 HNE
Clôture de la vente dimanche le 20 février 2022 à 20h00 HNE



Auction Guidelines

     Visit www.dlms.ca and follow the link to the DLMS FarmGate Timed Auction website, www.farmgatetimedauctions.ca. 
Click the LOGIN/REGISTRATION button. If  you are a past participant in the FarmGate Timed Auctions, simply enter your 
user name and password to continue. 

     First time users will select the REGISTER button from this page. Fill out the registration form to sign-up for a free user 
account- username and password can be used for all FarmGate Timed Auctions. Please Note: due to the text notification 
features, the DLMS FarmGate Timed Auction site requires a separate account from the DLMS Live sale website. After you 
create your FarmGate account, you will receive a text message with a pin code to verify your account. On your first log in to 
FarmGate, it is recommended to go to your profile and confirm your NOTIFICATIONS are set to YES. This allows the site to 
send you text and/or email notifications when you are outbid, or if  there is activity on your favourite lots.

      Two Options for Bidding: 

1. Place Next Bid- to place the next bid on the lot, you see the amount in the first box, click “Place Bid”. After you review the 
bid and agree to the Terms and Conditions, your bid will be placed. 
2. Max Bid Amount- to place a maximum bid, enter the value in the second box listed as “Max Bid”, and then click “Place 
Bid”. With the Max Bid feature, the computer will keep you as the high bidder up to the maximum amount you entered. This 
can be a great feature if  you are not able to give 100% attention to the sale close out, and protect your interest so you don’t 
miss out on any lots you wish to purchase. Max bid amount is kept confidential from the seller. 

      At closing time of  the sale, the entire sale will extend bidding if  a bid is placed on any lot. This type of  sale allows the 
bidder to change to a different lot, if  desired. Any bid received after 8pm EST will extend the sale by the time listed- the time 
gets shorter the longer into extended bidding the sale is. After the clock states “ENDED” and no further bidding has occurred, 
the computer will declare the sale finished. Please note as the clock counts down to 0, you may see “PENDING” as the 
computer confirms there are no last second bids on the network in case of  poor internet connections. The sale is not closed 
until the clock is listed as “ENDED”.

     Always follow the clock to see how much time remains in the sale. 

 Please refer to www.farmgatetimedauctions.ca for further information on how to use DLMS FarmGate.



Instructions de L’Encan
     Visitez le site DLMS FarmGate Timed Auction www.farmgatetimedauctions.ca et cliquez sur LOGIN(CONNEXION) /          
REGISTER(S’INSCRIRE). Si vous avez par le passé participé aux ventes par enchères chronométrées FarmGate, entrez simple-
ment votre nom d’utilisateur, votre mot de passe et cliquez sur LOGIN pour continuer.

     Les nouveaux utilisateurs doivent sélectionner le bouton REGISTER sur cette page et remplir le formulaire d’inscription pour 
s’inscrire à un compte utilisateur gratuitement. Le nom d’utilisateur et le mot de passe choisis pourront être utilisés pour toutes 
les enchères chronométrées FarmGate à venir. Remarque : en raison des fonctionnalités d’alertes par SMS, le site d’enchères 
DLMS FarmGate Timed Auction nécessite un compte distinct du site Web de vente DLMS Live. Après avoir créé votre compte 
FarmGate, vous recevrez un message SMS avec un code de vérification pour activer votre compte. Lors de votre première connex-
ion à FarmGate, il est recommandé d’accéder à votre profil et de vérifier que vos NOTIFICATIONS / ALERTES soient activées 
en sélectionnant YES / OUI. Cette option vous permettra de recevoir des messages par SMS et/ou courriel lorsque vous êtes 
surenchéri ou s’il y a de l’activité sur vos lots préférés.

     Deux options pour enchérir :
1. “Place Next Bid” - Placer l’enchère suivante sur le lot choisi: vous voyez le montant demandé dans la première case, s’il vous 
convient cliquez sur « Place Bid ». Après avoir examiné votre offre et accepté les conditions générales, votre offre sera placée.
2. “Max Bid” - Placer une enchère maximale sur le lot choisi : entrez le montant maximal de votre offre dans la deuxième case 
nommée « Max Bid », puis cliquez sur « Place Bid ». Avec la fonction « Max Bid », l’ordinateur vous gardera comme le meilleur 
enchérisseur jusqu’au montant maximum que vous avez entré. Cela peut être une fonctionnalité intéressante si vous n’êtes pas 
en mesure de suivre la vente jusqu’à sa clôture et pour protéger votre mise afin de ne manquer aucun des lots que vous souhaitez 
acheter.  Le montant maximum entré comme enchère demeure confidentiel auprès du vendeur.

     À l’heure de clôture prévue, l’intégralité de la vente sera prolongée tant et aussi longtemps qu’une enchère est placée sur un lot. 
Ce type de vente permet à l’enchérisseur de changer de lot, s’il le souhaite. Toute offre reçue après 20h00 HNE prolongera la ven-
te selon le temps nouvellement indiqué; plus la durée d’enchère sera prolongée, plus le compte à rebours sera écourté. Une fois 
que l’horloge indique « ENDED/TERMINÉ » et qu’aucune autre enchère n’a été placée, l’ordinateur déclarera la vente terminée. 
Veuillez noter que lorsque le compte à rebours indique 0, vous pouvez voir « PENDING/ EN ATTENTE » car l’ordinateur s’assure 
qu’il n’y a pas d’enchères de dernière seconde en attente sur le réseau en cas de mauvaise connexion Internet. La vente n’est pas 
terminée tant que l’horloge n’indique pas « ENDED / TERMINÉ ».

     Suivez toujours l’horloge pour voir combien il reste de temps sur les lots qui vous intéressent.

Veuillez vous référer à www.farmgatetimedauctions.ca pour plus d’informations sur l’utilisation de DLMS FarmGate.



     We are excited to welcome you to both our program, as well as Ferme Forbell Farm’s, as we host our first DLMS 
Farm Gate Online Bull Sale. With our cowherds being relatively small in size, it is difficult to reliably produce large 
numbers of  bulls on an annual basis. Our partnership allows us to combine numbers to offer our top end bulls for 
your consideration. We think our programs complement each other very well, being similar in type and kind but 
offering variation in pedigrees. 

     You are more than welcome to view our bulls in person at any time, although we understand it isn’t feasible for 
everyone. For those who are unable to see the bulls in person before the sale, we want to ensure you have a fair 
representation of  each bull. There will be videos of  each lot posted on our website as well as cattlevids.ca. Please 
contact us with any questions regarding the sale, or if  you require any further videos of  the bulls or their dams. 

     Thanking you in advance for your interest in our programs, 

     Glenn, Pamela, Mariah, Sophie & Matt

Welcome From Elm Tree Farms

     Nous sommes ravis de vous accueillir à notre première vente de taureaux en ligne par enchère chronométrée sur la 
plateforme DLMS, vente que nous organisons conjointement avec Ferme Forbell Farm. Nos troupeaux respectifs étant 
relativement petits, il est difficile de produire de manière fiable un grand nombre de taureaux sur une base annuelle. 
Notre partenariat nous permet donc de combiner notre offre et de vous proposer des taureaux de haute génétique par 
l’entremise de cette vente. Nos animaux étant de type et de nature similaires nous croyons que nos programmes se 
complètent bien, tout en offrant une diversité intéressante dans les lignées génétiques offertes.

     C’est aussi avec plaisir que nous vous accueillerons à la ferme pour une visite des taureaux, même si nous 
comprenons que ce ne soit pas possible pour certains d’entre vous. Pour ceux qui ne pourront se déplacer afin de voir 
les taureaux avant la vente, nous tenons à nous assurer que vous aurez une juste représentation de chaque taureau. 
Pour se faire, des vidéos de chaque lot seront affichées sur notre site Web ainsi que sur le site cattlevids.ca. N’hésitez 
pas à nous contacter pour toute question concernant la vente ou si vous désirez obtenir des vidéos supplémentaires des 
taureaux ou de leurs mères.

     En vous remerciant de l’intérêt que vous portez à nos programmes.



Information for Elm Tree Bulls

Herd Health:
Cowherd is vaccinated annually with Bova-shield gold FP5-L5 
HB and Covexin Plus pre-breeding. 
Bulls vaccinated with Bova-shield Gold One Shot in September 
2021. Covexin Plus in Spring 2021, will be boostered in spring 
2022 prior to leaving the farm. Ivomec used for parasite 
control. All bulls have magnets to prevent hardware disease. 
No semen has been collected on any of  our bulls. 

DNA Testing:
All Bulls are parentage verified and dilutor tested. 

For Further Information: 
Glenn (705) 879-3061 
Mariah (705) 341-3261

Santé du Troupeau:
Les femelles reproductrices sont vaccinées annuellement en 
présaillie avec Bova-Shield Gold FP5-L5 HB et Covexin Plus.
Les taureaux ont été vaccinés avec Bova-Shield Gold One Shot 
en septembre 2021, ils ont aussi reçu Covexin Plus au 
printemps 2021 et un rappel est planifié pour le printemps 
2022 avant de quitter la ferme. Ivomec est utilisé pour le 
contrôle des parasites. Tous les taureaux ont des aimants pour 
prévenir les maladies reliées aux corps étrangers.

Test ADN:
Tous les taureaux seront testés afin de confirmer leur lignée 
parentale et pour le gène diluteur. 

The Wotten Family
1761 Little Britain Road, 
Little Britain, Ontario, Canada, 
K0M 2C0 
Website: www.elmtreefarms.com
Email: elmtreefarms@i-zoom.net



1 Elm Tree Heineken 57H
ETF 57H     1375455     Oct 21/20     Polled     Dilutor Free

     Crossroad Radium 789U
S: Elm Tree Zander 11Z 
     RRV Ulena 2U

     RWR Tahonta 8C
D: Elm Tree Irma 23E
     SBV Rhonda 59C

57H has been a standout since birth for his smoothness and eye appeal. He is backed by one of  our 
most reliable cow families, the “Rhonda’s”, with his dam being one of  the strongest uddered cows 
in the herd.  His full sister sold this past September in the Eastern Harvest Sale to Ferme Frederic 
Lepage.  Look to 57H to bring calving ease and sire strong replacement females, with his polled 
head as an added bonus.

Depuis la naissance 57H se démarque par son allure aisée et son style attrayant. Il est issu de l’une 
de nos familles de vaches les plus fiables, les “Rhonda’s”, et sa mère possède l’un des meilleurs pis 
du troupeau. Une sœur propre a été vendue en Septembre dernier lors de la vente Eastern Harvest à 
la Ferme Frédéric Lepage. Avec sa tête acère comme bonus, n’hésitez pas à miser sur 57H si vous 
désirez la facilité de vêlage et pour engendrer d’excellentes femelles de remplacement.

Dam 

BW: 95 lbs   WWT: 780 lbs   ADJWT: 781 lbs    Jan 3/22: 1350 lbs  



2 Elm Tree Holtby 63H
ETF 63H     1375453     Nov 10/20     Horned     Dilutor Free 

     Crossroad Radium 789U
S: Elm Tree Zander 11Z 
     RRV Ulena 2U

     Elm Tree Yeller 2Y
D: Elm Tree Roxy 19B
     Elm Tree Roxy

Dam 

63H is our second “Lenny” bull in the pen, out of  a productive moderate framed cow. She too has raised a heifer who sold through 
the Eastern Harvest Sale to Southam Simmentals in 2017, as well as a full brother selling a couple years ago to Ker-Dan Farms. 
63H is stamped like a typical “Lenny” son, with his great temperament and style. 

63H est notre deuxième taureau de « Lenny » dans la vente, avec pour mère une vache productive et de stature modérée. Cette 
dernière a aussi élevé une taure qui a été vendue dans le cadre de la vente Eastern Harvest à Southam Simmentals en 2017, ainsi 
qu’un frère propre qui a été vendu il y a quelques années à Ker-Dan Farms. 63H a l’allure d’un fils typique de “Lenny”, avec son 
bon tempérament et son style.

BW: 85 lbs   WWT: 735 lbs   ADJWT: 812 lbs    Jan 3/22: 1325 lbs  



3 Elm Tree Laredo 50H
ETF 50H     1375450     Sept 14/20     Horned     Dilutor Free 

     Anchor “T” Ikon 1H
S: CEN Laredo 519L 
     Richmond Miss Cargo 11J

     Elm Tree Zander 11Z
D: Elm Tree Princess 7F
     SBV Princess 451Y

As we continue to move our calving season to primarily October/November, we aim to have extra age bulls with maturity to cover a 
few extra cows for their first breeding season. 50H started off our calving season last year and comes from a young “Lenny” 
daughter who we have high hopes for in years to come. He is the performance bull of  the pen and has the maternal strength to sire 
very productive daughters. 

Alors que nous continuons de déplacer notre saison de vêlage principalement en Octobre/Novembre, nous avons ainsi l’occasion 
d’offrir des taureaux un peu plus vieux de quelques mois avec plus de maturité pour saillir quelques vaches supplémentaires dès 
la première saison de reproduction. 50H fut notre premier vêlage l’année dernière et a pour mère une jeune fille de « Lenny » pour 
laquelle nous avons de grands espoirs au cours des années à venir. Il est le taureau de performance du groupe et possède en lui 
l’influence de lignées maternelles éprouvées afin d’engendrer des femelles très productives. 

Maternal Grand Dam 

BW: 103 lbs   WWT: 1075 lbs   ADJWT: 950 lbs    Jan 3/22: 1675 lbs  



4 Gibbons Cashmere 16H
GIBS 16H    1317080     May 9/20     Polled     Dilutor     

     JNR’S Concept
S: JNR Cashmere 
     JNR Shelain

     Elm Tree Zander 11Z
D: Elm Tree Cher 5C
     Elm Tree Ms Heller 22Y

We sold 16H’s dam in the Eastern Harvest Sale in 2016 to Gibbons Farms. Since her Heller dam has 
yet to have another heifer, we knew we had to bring 5C home when the opportunity arose last fall at 
Gibbons Dispersal Sale. 16H was at her side when we purchased her and brings a different pedigree 
on the top side for us, especially being polled. 

Nous avons vendu la mère de 16H lors de la vente Eastern Harvest en 2016 à Gibbons Farms. Comme sa mère 
Heller n’a depuis engendré que des taureaux pour nous, sans hésitation nous savions que nous devions ramener 5C 
à la ferme lorsque l’occasion s’est présentée l’automne dernier lors de la vente de dispersion de Gibbons Farms. 
16H était à ses côtés lorsque nous l’avons achetée, nous arrivant avec un pedigree différent du côté paternel, en 
particulier en étant acère.

Dam 

Maternal Grand Dam 

BW: 109 lbs      Jan 3/22: 1825 lbs  



5 Semen Lot: 25 Doses 
Elm Tree Zander 11Z “Lenny” 

ETF 11Z   761167     Jan 27/12     Horned     
     Bel Steward 2nd
D: RRV Ulena 2U
     RRV Sarah 22S

     MF Mr. Evan 14P
S: Crossroad Radium 789U
     Crossroad Pandita 308P



Semen Lot: 25 Doses 
Elm Tree Zander 11Z “Lenny” 

Elm Tree Zander or “Lenny” has been our go-to guy for almost 10 years, as the four bulls we have on offer are either direct 
sons, or out of  Lenny daughters. He’s taken us on quite a journey, starting out as the anchor to our show string for two years, 
being named Champion Bull at the 2012 NAILE Fullblood Show in Louisville and the 2013 Royal Simmental Show in Toronto. 
Between him and his dam Ulena, they have cemented themselves in our pedigrees for many years to come and are certainly 
the two biggest influencers our herd has seen to date. He’s a special one to us, and we are excited to see his impact in more 
herds than ours. Semen is qualified for Canada and United States, stored at DMV Genetiq in Quebec.

Elm Tree Zander ou “Lenny” a été utilisé exclusivement et intensivement dans notre troupeau depuis près de 10 ans ; cette 
vente en fait foi puisque les quatre taureaux que nous offrons sont soit ses fils directs ou sont issus de filles de Lenny. Il nous 
a fait vivre tout un parcours au fil des ans ; en commençant par taureau de premier plan comme sujet d’exposition pendant 
deux ans, il fut ensuite nommé “Champion Bull au NAILE Fullblood Show 2012” à Louisville et au “Royal Simmental Show 
2013” à Toronto. “Lenny”, de même que sa mère Ulena, se sont immortalisés dans nos lignées et sont certainement les deux 
plus grands influenceurs que notre troupeau ait vus à ce jour. Il est spécial à nos yeux et nous sommes emballés à l’idée de le 
voir laisser sa marque dans d’autres troupeaux. Sa semence est qualifiée pour le Canada et les États-Unis, et est gardée chez 
DMV Genetiq au Québec.    

Dam 

A: 5 Doses
B: 5 Doses 
C: 5 Doses 
D: 5 Doses
E: 5 Doses

5



Welcome from Ferme Forbell Farm

     We would first like to say thank you to the Wotten family for the opportunity to join them in this first edition of  an online 
bull sale via the DLMS Farm Gate platform. For years, we have admired the quality of  their cattle and we are very proud 
to be part of  this exciting event with them. We believe in the quality of  our respective programs and with different genetic 
lineages in the backgrounds, we are excited with the bulls on offer making this sale a diversified one.

     We have a small herd and use mainly artificial insemination and embryo transplants on all our females. Striving to get 
the herd to the next level, we have become very critical about our cattle and are constantly working on improving the overall 
quality with disposition being at the top of  our priority.

     Here we are today with six bulls on offer. From pasture to weaning, their selection has remained the same and they have 
continuously been improving. We believe they are strong candidates for any programs, and we cannot wait to see what they 
will do for their new owner. 

     We are also very much invested in the health of  our animals, so we’ve put in place a vaccination protocol that we follow to 
the T to ensure the herd remains in good health. We would be happy to discuss this further over a phone call. All bulls have 
been sire verified and dilutor tested; they will also be semen tested prior to sale day.

     Should you have any questions about our bulls, our program, etc., please feel free to contact us and we will be happy to 
talk cattle with you.

Thank you for your interest in all the bulls in this sale and in both our programs!

     Perry, Annie, Derik & Jake 

DNA Testing:
All Bulls are sire verified and dilutor tested. 

For Further Information: 
Jake Bell (819) 571-2916
Perry Bell (819) 212-2787
Annie Bell (819) 212-2575



Nous aimerions tout d’abord commencer par remercier la famille Wotten pour l’opportunité de se joindre à eux pour cette 
première édition de notre vente conjointe de taureaux via la plateforme DLMS Farm Gate. Depuis plusieurs années, nous 
admirons la qualité de leurs animaux et nous sommes très fiers de collaborer avec eux par l’entremise de cet événement. 
Nous croyons en la qualité de nos programmes respectifs et, avec les différentes lignées génétiques proposées, nous som-
mes enthousiastes à l’idée de vous présenter une vente diversifiée.

Nous avons un petit troupeau et utilisons principalement l’insémination artificielle et le transplant d’embryons sur toutes 
nos femelles. Aspirant à faire passer le troupeau à un autre niveau, nous sommes devenus très critiques vis-à-vis de nos 
animaux et travaillons constamment à l’amélioration de leur qualité, leur disposition étant notre priorité absolue.

Nous voilà donc aujourd’hui avec une offre de six taureaux. Du pâturage au sevrage, leur sélection est restée la même et ils 
n’ont cessé de s’améliorer. Nous croyons qu’ils sont de bons sujets à considérer et nous avons hâte de voir ce qu’ils feront 
pour leur nouveau propriétaire. Nous sommes aussi très investis envers la santé de nos animaux, nous avons donc instauré 
un protocole de vaccination que nous suivons religieusement afin de nous assurer que le troupeau demeure en bonne santé. 
Simplement nous contacter si vous souhaitez obtenir plus de détails à ce sujet. Tous les taureaux ont été testés afin de 
confirmer leur lignée parentale et pour le gène diluteur. Leur semence sera également testée avant le jour de la vente.

N’hésitez pas à nous contacter et nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes questions sur nos taureaux, notre 
programme, etc.

Merci de l’intérêt que vous portez à tous les taureaux offerts 
dans cette vente et à nos programmes respectifs!

Perry, Annie, Derik & Jake

The Bell Family
245 Rte 253, 
St-Isidore De Clifton, Quebec, Canada, 
J0B 2X0
Email: fermeforbellfarm@gmail.com

Mot de Bienvenue de la Ferme Forbell Farm



6 CLIFTON HILL HAGGARD
CHLL 17H     1347018     Dec 30/20     Horned/ À Cornes     Dilutor Free 

We will start our bull offering with two bulls under Jake’s prefix. Both are performance 
French Attack sons but different in style. Their dams are quickly becoming foundation cows 
for our program as they have yet to disappoint. A maternal sister to 18J sired by Houston sold to Beechinor Bros in 
last September’s Ferme Gagnon’s sale while last year’s bull from 58E sired by Laredo is working in a herd in Weedon, QC. We 
are torn to let them both go as we are out of  French Attack semen and loved the cross results. But we could not decide on which 
one to keep and 58E was bred the same for 2022 calving, so we decided to offer both. Proven genetics backing them up, these 
bulls have been favorites since a very young age and we strongly believe that they are two powerful sires in the making.

     Sibelle Dirty Harry 25C
S: FGAF French Attack 010C
     Virginias Jane West

     Elm Tree Zander 11Z
D: Elm Tree Elyn 58E
     Cherry Creek Berri 14C

Dam 

Sire of  Lot 6 & 7

BW: 103 lbs   WWT: 953 lbs   ADJWT: 833 lbs    Jan 4/22: 1307 lbs  

We would like to keep the right to collect 20 doses of  17H for in-herd use at our expense and the buyer’s convenience. 
Nous nous gardons le droit de collecter 20 doses de semences de 17H pour utiliser dans notre troupeau, à nos frais et à la 
convenance de l’acheteur.



7 CLIFTON HILL JACKPOT
CHLL 18J     1347019     Jan 10/21     Horned/ À Cornes     Dilutor Free 

     Sibelle Dirty Harry 25C
S: FGAF French Attack 010C
     Virginias Jane West

     Bar 5 FF Willie 426Y
D: Keato Electra 33E
     Double Bar D Sienna 131

Nous allons commencer notre offre avec deux taureaux sous le préfixe de Jake. Tous deux sont des fils performants de French 
Attack mais différents dans leur style. N’ayant jusqu’à présent jamais déçu, leurs jeunes mères deviennent rapidement des 
vaches de fondation pour notre programme. Une sœur maternelle de 18J engendrée par Houston a été vendue à Beechinor 
Bros lors de la vente de la Ferme Gagnon en septembre dernier tandis que le taureau de l’an dernier de 58E engendré par 
Laredo travaille dans un troupeau à Weedon, QC. C’est avec hésitation que nous les laissons partir tous les deux car nous 
n’avons plus de semence de French Attack et nous avons adoré le résultat de ces croisements. Mais nous ne pouvions pas 
décider lequel garder et puisque 58E a été saillie de la même manière pour son vêlage 2022, nous avons donc décidé d’offrir 
les deux. Depuis leur plus jeune âge ces taureaux attirent l’attention de tous et nous croyons fortement qu’ils sont deux
puissants taureaux en devenir.

 

BW: 106 lbs   WWT: 970 lbs   ADJWT: 860 lbs    Jan 4/22: 1290 lbs  

Dam

Maternal Sister



8 FORBELL HAVOK
FORB 16H     1347029     Dec 27/20     Horned/ À Cornes     Dilutor Free 

     KHG Gold Nugget 132X
S: Westgold Standout 42Z
     KHG Lehne 160X

      R-Five Maltese
D: Clifton View Kimmy     
      Gibbons Kimbalina

Havok has been a favorite of  Perry’s since birth. This is the second year we use Standout in our AI program, and we are very 
pleased with the consistency of  his calves; awesome color pattern, thick hair coat, great length, nice flat top, sound structured. 
16H is no exception as he checks off all the boxes above. We plan on using Standout again this year in hopes to get a heifer as 
we’ve only had bulls so far.

Havok est l’un des favoris de Perry depuis sa naissance. C’est la deuxième année que nous utilisons Standout dans notre 
programme d’IA, et nous sommes impressionnés par la constance de ses veaux ; superbe couleur foncée, beaucoup de poils, 
belle longueur, bon dos plat, structure solide. 16H ne fait pas exception car il coche toutes les cases ci-dessus. Nous prévoyons 
utiliser Standout à nouveau cette année avec espoir d’obtenir une génisse car nous n’avons eu que des taureaux jusqu’à présent.

BW: 94 lbs   WWT: 918 lbs   ADJWT: 795 lbs    Jan 4/22: 1239 lbs  

Sire



9 FORBELL JOCK
FORB 20J     1347044     Jan 17/21     Scurred / Cornillons    Dilutor Free 

     Anchor “T” Legend 7H
S: Clifton View Bo
     Alliance Polled Lady

      Double Bar D Jugger 277B
D: Clifton View Bella    
      DYLN Bonnie

20J has continuously been growing on us, correct in his structure with lots of  length 
to keep developing into. His dam is a Juggernaut granddaughter and a good and easy 
working/milking cow. 20J is also off our former herd bull, a Legend’s son that goes back 
to one of  our favorite cows, Alliance Polled Lady, who has produced top end progeny every year for us; a daughter sold to Ferme 
Stecy in QC in last fall’s Ferme Gagnon’s sale and her Raptor daughter made it to the keeper pen again this year. We believe he will 
work hard and do a good job for you.

20J attire de plus en plus notre attention ; beaucoup de capacité par sa longueur et toujours en développement. Sa mère est une 
petite-fille de Juggernaut et une bonne vache laitière facile d’entretien. Il est issu de notre ancien taureau de troupeau, un fils de 
Legend qui remonte à l’une de nos vaches préférées, Alliance Polled Lady, qui produit à chaque année une progéniture de qualité. 
Une fille a été vendue à la Ferme Stecy au QC lors de la vente de la Ferme Gagnon en septembre dernier et sa dernière fille de 
Raptor a été sélectionnée comme femelle de remplacement encore cette année. Étudiez le bien, ce taureau travaillera dur pour 
vous.

BW: 99 lbs   WWT: 917 lbs   ADJWT: 834 lbs    Jan 4/22: 1281 lbs  

Maternal Grand Sire & Great Grand Sire

Paternal Grand Sire



10 FORBELL JUICE
FORB 22J     1347075     Jan 23/21     Polled/ Acère    Dilutor Free 

     BEE Phantom 79B
S: Fairview Philosophy 99E
     Starwest Pol Ariel

      Black Gold Elevation 20E
D: IPU Ms Elevation 45G   
      Lakeview Ms Wrang 62B FF

22J is the only heifer bull in our offering, and he is polled. Made up of  an 
overall correct structure in a moderate frame, he wears it in all the right 
places. He is off a first calf  heifer we bought from Labatte Simmentals in the 
2020 Simmsational sale. He possesses the typical color pattern that Fairview Philosophy 99E seems to stamp his progeny with, 
has a clean look and smooth middle. 22J is a bull that quickly became the barn pet as he is as friendly as they come, and he keeps 
pushing his potential and holding his own with the heavier bulls.

22J est notre offre de facilité de vêlage ; un taureau acère, bien balancé et de stature modérée. Nous avons acheté sa mère de 
Labatte Simmentals en tant que taure saillie lors de la vente Simmsational en 2020. Il possède la couleur typique avec laquelle 
Fairview Philosophy 99E semble marquer sa progéniture. 22J est rapidement devenu un favori dans la grange tellement il a bon 
tempérament, il continue aussi de nous impressionner en poussant son potentiel et prend facilement sa place avec les taureaux 
plus lourds.

BW: 97 lbs   WWT: 756 lbs   ADJWT: 764 lbs    Jan 4/22: 1093 lbs  

Dam

Maternal Grand Sire Sire



11 FORBELL JERIKO
FORB 24J     1347061     Jan 24/21     Hetero Polled/ Acère Hétérozygote    Dilutor  

     Anchor “T” Legend 7H
S: Clifton View Bo
     Alliance Polled Lady

      ALLM Colossal 25U
D: FSMB Daisy 6D  
      PHS You Wish

In a short description 24J is a polled stout made bull with lots of  natural 
muscle expression. His dam is a good Colossal daughter with a gorgeous udder 
and milks heavy. Jeriko is our youngest bull on offer, yet he weaned off near the top of  the bull pen. His sire is the same as lot 8, a 
Legend son that we raised from that Alliance Polled Lady cow that we highly think of. A solid maternal brother sired by Westgold 
Standout was sold to René Darveau in Abitibi, QC in the Spring of  2021 and another heavy muscled maternal brother off Sanmar 
Polled Pharao was sold to Kelsey Lussier in Maricourt, QC in 2019. Great maternal lines on both sides of  his pedigree; buy with 
confidence!

En bref, 24J est un taureau acère avec beaucoup de musculature naturelle dans une stature modérée. Sa mère est une très bonne 
fille de Colossal avec un magnifique pis et très laitière. Jeriko est notre plus jeune taureau dans la vente, mais l’un des plus lourds 
du groupe au sevrage. Son père est le même que le lot 8, un fils de Legend que nous avons élevé et issu de notre fameuse Alliance 
Polled Lady, vache qui n’a plus à faire ses preuves. Un solide frère maternel de Westgold Standout a été vendu à René Darveau en 
Abitibi, QC au printemps 2021 et un autre frère maternel de Sanmar Polled Pharao a été vendu à Kelsey Lussier à Maricourt, QC 
en 2019. Très bonnes lignées maternelles des deux côtés de sa génétique ; achetez en toute confiance!

BW: 100 lbs  WWT: 924 lbs  ADJWT: 850 lbs   Jan 4/22: 1243 lbs  

Dam

Maternal Grand Sire Paternal Grand Dam



Virginia Harita 064H

SBV Miss Beat 610H

Watch for progeny in the upcoming years 
from these two exciting new females! We 
think they have the potential to leave a 

lasting legacy in our herds.

Our New Additions

Purchased by Elm Tree Farms at FNL 2020 
from Mark Land & Cattle

Purchased by Ferme Forbell Farm at Western Harvest 2021 
from Virginia Ranch 

Nos Nouvelles 
Additions

Surveillez la progéniture de ces deux 
femelles remarquables au cours des 

prochaines années! Nous sommes persuadés 
qu’elles ont le potentiel de laisser leur 

marque dans nos troupeaux.





Terms & Conditions/ Modalités de la vente:

Breeding Guarantee/ Garantie d’élevage: 
Each bull is sold under the standard terms and guarantees set forth by the Canadian Simmental Association. The seller will not be 
responsible for more than the original purchase price.
Chaque taureau est vendu selon les termes standards et garanties établis par l’Association Simmental Canadienne. Le vendeur ne 
sera pas tenu responsable de plus que le prix d’achat initial. 

Out-of-Country Buyers/ Acheteurs hors pays: 
Out of  country buyers will make settlement in Canadian funds at the February 21, 2022, exchange rate. All expenses incurred for 
export will be the responsibility of  the purchaser.
Les acheteurs à l’extérieur du pays devront effectuer leur paiement en dollars canadiens au taux de change en vigueur du 21 
février 2022. Tous les frais encourus pour l’exportation seront à la charge de l’acheteur. 

Payment/ Paiement: 
No animals shall leave Elm Tree Farms or Ferme Forbell Farm until full payment has been received. Bulls can remain with us free 
of  charge until April 1, 2022. After that, a $5.00 per day fee will be charged. 
Aucun animal ne pourra quitter Elm Tree Farms ou Ferme Forbell Farm avant la réception du paiement complet. Les taureaux 
peuvent rester gratuitement à la ferme jusqu’au 1er avril 2022. Après cette date, des frais de 5,00 $ par jour seront facturés.

Certificate of  Registration/Certificat d’enregistrement: 
The proper registration paper will be transferred to the buyer for each animal after settlement has been made.
Le certificat d’enregistrement sera transféré au nom de l’acheteur pour chaque animal vendu une fois le paiement complet 
effectué. 

Insurance/ Assurance: 
Bulls become the buyer’s risk 24 hours after the sale, so please INSURE YOUR PURCHASES. We will forward any information you 
require in order to insure your purchase. 
Les taureaux seront sous risque de l’acheteur 24 heures après la vente, vous devez donc ASSURER VOS ACHATS. Nous nous 
engageons toutefois à vous transmettre toutes les informations nécessaires pour ce faire.


