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COMMENT PARTICIPER À UN FARMGATE TIMED AUCTION
Une fois que vous êtes sur le site d’enchères FarmGate Timed, cliquez sur le bouton CONNEXION/ENREGISTREMENT.
NOUVEAUX UTILISATEURS DE FARMGATE: Les nouveaux utilisateurs sélectionneront le bouton S’INSCRIRE sur cette page. Remplissez le formulaire
d’inscription pour créer un compte d’utilisateur gratuit et il vous permet de sélectionner un nom d’utilisateur et un mot de passe à utiliser sur toutes les enchères
Farm Gate Timed. (Veuillez noter qu’en raison de certaines fonctionnalités de notification textuelle, le site d’enchères FarmGate Time nécessite un nouveau compte
distinct de votre site de vente DLMS Live)
- Après avoir créé votre compte FarmGate, vous recevrez un message txt avec un code PIN pour vérifier votre compte.
- Lors de votre première connexion aux enchères FarmGate Timed, nous vous recommandons d’accéder à votre profil et de confirmer que vos notifications sont définies
sur OUI. Cela permet au site de vous envoyer des notifications par SMS et/ou par e-mail lorsque vous n’avez plus d’enchère et s’il y a de l’activité sur vos lots préférés.
UTILISATEURS FIDÈLES DE FARMGGATE: Si vous avez déjà utilisé les enchères Farm Gate Timed dans le passé, entrez simplement votre nom d’utilisateur et
votre mot de passe pour continuer. Après vous être connecté, vous pouvez parcourir les enchères chronométrées sur DLMS FarmGate Timed Auctions.
COMMENT ENCHÉRIR DANS UNE ENCHÈRE CHRONOMÉTRÉE: Maintenant que vous êtes connecté et que le numéro de téléphone/e-mail de votre compte est
vérifié, vous pouvez enchérir sur une vente à venir. Trouvez simplement le lot sur lequel vous souhaitez enchérir. Après avoir trouvé le lot, il y a 2 options pour enchérir sur le lot.
Placer la prochaine enchère - pour placer la prochaine enchère sur l’article, vous voyez le montant dans la première case, vous cliquez simplement sur le bouton «
Placer une enchère » et après avoir examiné l’enchère et accepté les termes et conditions, votre enchère sera placée.
MONTANT DE L’ENCHÈRE MAXIMALE - pour placer une enchère maximale, vous placez votre enchère maximale dans la deuxième case répertoriée comme
“Enchère maximale” sur l’article, puis cliquez sur le bouton “Placer une enchère” et après avoir examiné l’enchère et accepté les termes et conditions votre enchère
sera placée comme la prochaine enchère. Une fois l’enchère maximum placée, l’ordinateur vous gardera alors comme le meilleur enchérisseur jusqu’au montant
maximum que vous avez placé. Cela peut être une fonctionnalité intéressante si vous n’êtes pas en mesure d’accorder une attention à 100% à la clôture de la vente et
de protéger vos intérêts afin de ne manquer aucun des lots que vous souhaitez acheter. Le montant de l’enchère maximum est totalement confidentiel du vendeur
pendant le processus de vente.
EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT DE L’ENCHÈRE MAXIMALE - Si le lot a une enchère de 2000 $ et que vous placez une enchère par procuration de 3500 $ dans
le système, l’ordinateur enchérit 2 100 $ pour vous, mais si quelqu’un d’autre enchérit 2200 $, l’ordinateur encérit à nouveau pour vous, cette fois à 2 300 $. Le système
s’occupera de vos intérêts jusqu’à un maximum de 3500 $. Si un autre enchérisseur est à 3600 $, votre procuration ne sera plus efficace et vous n’aurez plus l’enchère
gagnante sur ce lot sans vous reconnecter et enchérir à nouveau ou sans déplacer votre attention sur un deuxième lot d’intérêt. Veuillez noter que dans certains cas, la
valeur d’un lot peut changer très rapidement si 2 enchères maximum sont placées sur le même lot en compétition l’une contre l’autre.
FONCTIONNALITÉ DE LISTE DE SURVEILLANCE: Si vous avez des articles dans plusieurs enchères ou seulement quelques-uns de la même enchère que vous
souhaitez regarder sans avoir à faire défiler toute la liste, vous pouvez ajouter les lots à votre liste de suivi. Sur chaque lot, vous verrez le bouton “œil” à côté du
bouton d’enchère, en cliquant sur cette icône “liste de suivi”, cet article est ajouté à votre liste de suivi personnelle pour une visualisation facile de vos lots préférés
dans cette vente ou sur l’ensemble du site.
FIN DE LA VENTE/CLÔTURE: La plupart des ventes aux enchères chronométrées FarmGate se rapprochent du style du cheval de course avec des enchères étendues.
QU’EST-CE QUE RACEHORSE STYLE CLOSE? La clôture de la vente de style cheval de course est lorsque la vente entière reste ouverte dans le cadre d’une enchère
prolongée. Ce type de vente vous permet, en tant qu’enchérisseur, de changer de lot au sein de la même vente si l’enchère est passée à l’enchère prolongée.
COMMENT FONCTIONNERONT LES ENCHÈRES PROLONGÉES? Lorsque nous arrivons à l’heure de fin de clôture, le délai de clôture s’étend avec toute offre
placée avec moins de 5 minutes au compteur. Ce type d’enchères prolongées transforme l’heure de fin en une heure plus douce. Les enchères étendues permettent aux
enchérisseurs de concourir dans des lots comme une vraie enchère et de donner à tous les enchérisseurs le même temps pour prendre une décision. Suivez toujours
l’horloge pour voir combien de temps il reste à la vente qui vous intéresse.
CLÔTURE ET SUIVI DES ENCHÈRES: Une fois que l’horloge est passée à « ENDED » et qu’aucune enchère n’a eu lieu pendant 5 minutes, l’ordinateur déclarera la vente
terminée. Après la clôture, généralement dans les 24 heures suivant la clôture de la vente, l’expéditeur de la vente contactera tous les enchérisseurs gagnants pour organiser le
paiement, le transfert des pedigrees et la livraison/le ramassage de votre lot. Ou en tant qu’enchère gagnante, vous pouvez contacter l’expéditeur de la vente / le responsable de la
vente pour confirmer les instructions de paiement.
- Veuillez vous assurer que les informations de votre compte sont à jour et correctes si vous êtes l’enchérisseur gagnant d’un lot, car c’est ainsi que la facturation est envoyée au
responsable des ventes et/ou à l’expéditeur de la vente.

JEAN-PHILIPPE BILODEAU
1604 rang 8 et 9, Inverness,QC
G0S 1K0
418-453-2889
j-philippebil62@hotmail.com

VINCENT RODRIGUE
701 Chemin Craig, Saint-Ferdinand, QC
G0N 1N0
418-333-4308
fermeerisa@hotmail.com

Sale Information /Informations sur la Vente
TEST DE FERTILITÉ Des tests de semence seront effectués
quelques jours avant la vente. Les résultats ainsi que les circonférences
scrotales seront disponibles sur nos pages Facebook respectives. Vous
pouvez également prendre contact avec nous pour plus de détails.
TÉLÉPHONES DE JOUR DE VENTE / SALE DAY PHONES VISITE DES TAUREAUX Il sera possible de visiter les taureaux dans
les semaines qui précèdent l’encan. Veuillez prendre rendez-vous avec
Jean-Philippe Bilodeau 418-453-2889
nous et il nous fera plaisir de vous les montrer. Nous pourrons vous
			
et cell: 819-998-0487
orienter vers celui qui correspond le mieux à vos besoins.
Vincent Rodrigue
418-333-4308
GARANTIE Tous les animaux offerts sont garantis comme bons
Simon Rodrigue 		
418-333-5692
reproducteurs. Si un taureau âgé de quinze mois ou plus ne parvient
pas à prouver qu’il est un reproducteur naturel après avoir été utilisé
DLMS CONTACT
Stacy Young 		
790-718-0622 | stacy@cattlevids.ca sur un groupe de vaches qui sont des reproductrices reconnues (en
nombre restreint respectant l’âge du taureau), l’acheteur doit le
signaler par écrit au vendeur et fournir un rapport d’examen complet
VIDEOS Les vidéos seront disponibles sur nos pages
par un vétérinaire qualifié. Cette notification doit être fournie au
Facebook et sur Youtube.
vendeur au plus tard six mois après la vente sans quoi la garantie ne
tient plus. Le taureau doit être dans le même état de santé que lors
TERMES Les modalités de paiement sont en argent, par
de sa vente. Dans tous les cas, la responsabilité du vendeur envers
transfert bancaire ou encore par chèque dans les jours
l’acheteur est limitée au prix de vente du taureau payé par l’acheteur.
qui suivent l’encan. Téléphonez au propriétaire de votre
RISQUE Chaque animal devient la responsabilité de l’acheteur
nouvel achat pour prendre arrangements pour le paiement
immédiatement après qu’il soit adjugé. Il est de la responsabilité
et le transport. Aucun animal ne partira de la ferme avant
de l’acheteur d’informer sa compagnie d’assurances afin que son
le paiement complet à moins que des ententes n’aient été
nouvel achat soit couvert en cas d’accidents.
établies préalablement.
LIVRAISON Contactez-nous dans les heures ou les jours qui
CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT Tous les taureaux
sont enregistrés à l’Association Simmental Canadienne. Un suivent la vente pour l’organisation du transport. Vous pouvez venir
chercher votre achat sur rendez-vous. Pour ceux qui préfèrent, nous
certificat d’enregistrement dûment transféré sera remis à
l’acheteur après paiement complet de chacun des animaux. pourrons organiser un transport au frais de l’acheteur.
BOHRSON MARKETING SERVICES
Scott Bohrson		
403-370-3010
Rob Voice		
306-270-6082
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BOHRSON MARKETING SERVICES
Bienvenue à la vente de taureaux Rod & Stars Simmental qui mettra en vedette certains des meilleurs
taureaux Fleckvieh et Purebred Simmental que vous trouverez dans tout le pays. La qualité est évidente
chez ces deux leaders dans l’élevage Simmental, et ils vous proposent ici un groupe de taureaux qui répond
à la demande actuelle du marché. Des vaches impressionnantes soutiennent ces programmes d’élevage et
vous pouvez investir en toute confiance en sachant que vous obtiendrez un produit haut de gamme.

Welcome to the Rod & Stars Simmental Bull Sale that will feature some of the very best
Fleckvieh and Purebred Simmental bulls that you will find in all of the land. Quality is evident from these 2 leading breeders and they have brought forward a set of bulls that are right
for the times. Impressive cowherds back these programs and you can invest with confidence
that you’re getting a top end product.

La Ferme Bilodeau offre dans cette vente des taureaux Fleckviehs et Purebred qui
impressionneront à coup sûr par leur puissance et leur fonctionnalité. Leur souci du détail et
leur gestion globale de l’entreprise sont de premier ordre et vous pouvez voir la force de leur
produit dans ces huit taureaux de troupeau. La musculature, la longueur, la dimension et la
fonctionnalité globale sont profondément ancrés dans ce programme d’élevage solide.

Ferme Bilodeau has a set of Fleckviehs with a single purebred that are sure to impress with
power and functionality. Their attention to detail and overall management is top end and you
can see the strength in their product in these 8 herd sires. Muscle, length, dimension and overall
functionality run deep in this strong program.

La famille Rodrigue de la Ferme Érisa a mis en place un ensemble impressionnant de taureaux
et ils ont quelque chose pour répondre aux besoins de chacun. Ce programme a vraiment
décollé avec des semences de qualité au cours des dernières années et est devenu un nom
reconnu pour la production d’ animaux de qualité. Les vaches qui soutiennent ces taureaux sont
exceptionnelles et vous pouvez investir en toute confiance.
Ces deux exploitations familiales sont parmi les meilleures de l’industrie et vous trouverez des
taureaux et des pedigrees exceptionnels dans cette vente. Nous vous encourageons à contacter les
familles Bilodeau et Rodrigue pour voir les taureaux et nous sommes convaincus que vous trouverez
la qualité qui correspond à vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter chez BMS pour vous aider
de quelque manière que ce soit et nous sommes impatients d’accueillir cet événement emballant
organisé par des personnes formidables avec une génétique de pointe.
Meilleures salutations, The Bohrson Marketing Team

Scott Bohrson Taylor Richards Martin Bohrson

Rob Voice

The Rodrigue family from Ferme Erisa have put together an awesome set of bulls and they have
something to suit everyones needs. This program has really taken off with quality seedstock
over the last few years and been a recognizable name for excellent cattle. The cows backing
these bulls are outstanding and you can invest confidently.
These 2 family operations are some of the very best people in the industry and you can
source exceptional bulls and pedigrees in this sale. We encourage you to reach out to the
Bilodeau and Rodrigue families to view the bulls and we are confident that you’ll find
quality to suit your needs. Feel free to contact us at BMS to assist in any way and we look
forward to hosting this exciting event from great people with top genetics.
Best regards , The Bohrson Marketing Team

Jaxon Payne

Jay Sibbald

Cody Haney

Darryl Snider
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FERME BILODEAU DES ÉTOILES INC.
Ferme Bilodeau des Étoiles Inc. c’est avant tout une
histoire de famille : présentement des membres de
la 3e et la 4e générations de Bilodeau se partagent
les tâches sur la ferme. Nous sommes inscrits
au Programme Verified Beef Production Plus
(VBP+) depuis automne 2019. Le bien-être animal
et la docilité du troupeau sont pour nous des
incontournables. Nous prenons grand soin de peser
tous nos veaux à la naissance. Les poids affichés
ont été pris dans les 24 premières heures de vie.
De la naissance au sevrage, les veaux sont nourris
seulement au foin, à l’herbe et au lait de leur mère.
Ils n’ont accès à aucun autre supplément que du
minéral en bloc à volonté. Notre groupe de taureaux
a été sevré de leur mère le 24 septembre 2021 et
mange depuis ce temps du foin enrobé en balles
rondes de bonne qualité à volonté avec une petite
quantité de moulée. Nous vous offrons un groupe
de taureaux qui a été élevé le plus naturellement
possible et qui mise sur une utilisation des fourrages
avant tout. Si un animal ne performe pas à l’herbe,
il n’est pas conservé pour l’élevage. Venez discuter
avec nous directement à la ferme, par téléphone ou
sur Facebook. Nous connaissons bien nos animaux
et nous pourrons orienter votre choix selon vos
besoins et vos objectifs d’élevage. Nous sommes
confiants que vous pourrez trouver le taureau dont
vous avez besoin durant notre vente Rod & Stars
Simmental. Au plaisir d’échanger avec vous!

Merci

Jean-Philippe Bilodeau
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Ferme Bilodeau des Étoiles Inc. is above all a
family story: currently member’s of the 3rd and
4th generations of Bilodeau share the tasks on the
farm. We have been enrolled in the Verified Beef
Production Plus (VBP +) since fall 2019. Animal
welfare and herd docility are essential for us. We
take great care to weigh all of our calves at birth.
The displayed weights were taken in the first 24
hours of life. From birth to weaning, calves are fed
only with hay, grass and their mother’s milk. They
have no access to any other supplement other than
unlimited mineral. Our group of bulls were weaned
from their dam on September 24, 2021 and have
since been eating good quality round bale wrapped
hay at will with a small amount of feed. We offer you
a group of bulls which have grow up as naturally as
possible and which rely on the use of grass above
all. If an animal does not perform well on grass, it is
not kept for breeding. Come to see the bulls directly
on the farm, phone us or ask us your questions by
Facebook. We know our animals well and we can
guide your choice according to your needs and your
breeding objectives. We are confident that you will
be able to find the bull you need during our Rod &
Stars Simmental bull sale. Looking forward to have a
talk with you !

Thank You

Jean-Philippe Bilodeau

Hadès est vraiment un taureau complet, il est notre
coup de cœur cette année. Il est dur de combiner
facilité de vêlage, performance, musculature et
conformation idéale, pourtant il les possède tous.
En regardant son pedigree, on peut voir qu’il est allé
chercher les qualités de ses ascendants Spartacus,
Kalibner, French Attack et Bravo. Sa mère, Sibelle
Abel 31F, est une de nos vaches préférées, elle a
un pis parfait, beaucoup de profondeur et une
conformation exemplaire. Pour compléter le tout,
Hadès est rouge foncé, fullfleck et non-diluteur.
Hadès is truly a complete bull, he is our favorite
this year. It’s hard to combine calving ease, power,
thickness and a good structure, yet he has them
all. Looking at his pedigree, we can see that he has
the qualities of his ancestors Spartacus, Kalibner,
French Attack and Bravo. Her dam, Sibelle Abel 31F,
is one of our favorite cows, she has a perfect udder,
lots of depth and an
exemplary conformation.
On top of that, Hadès is
dark red, fullfleck, and
non-dilutor.
DAM
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BILJ Hadès 131H

FULLFLECK - NON DILUTOR
HORNED - 1350065 - BILJ 131H - DEC 22/20
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DAM AS A HEIFER

BILJ POL Hermès 27H

FULLFLECK
POLLED - P1350060 - BILJ 27H - DEC 11/20
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Pour ceux et celles qui recherchent de la facilité de
vêlage, Hermès est un incontournable. On retrouve
dans son pedigree FGAF Guerrero 810y en tant que
père et Champs Bravo comme grand-père maternel,
deux spécialistes de la facilité au vêlage. Comme
le démontre son poids de 76 lbs à la naissance,
il a hérité du bagage de ses ancêtres. De plus, il
démontre beaucoup de profondeur en plus d’être
acère. Il faut aussi préciser qu’il est issu d’une taure
premier veau. On peut dire que sa mère a mise la
barre haute pour les prochaines années.
For those looking for calving ease, Hermès is a must.
We find in his pedigree FGAF Guerrero 810y as his
sire and Champs Bravo as his maternal grandsire,
two specialists in calving ease. His pedigree and
his birth weight of only 76 pounds gives him all the
chances to be your new heifer bull. In addition, he
shows a lot of depth and has a polled head. It should
also be noted that he is off
a first calf heifer. We can
say that his mother set the
bar high for the future.
SIRE
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SIBELLE POL Claudius 51E
Père des lots
Sire of lots

3-6

Dans la vente, nous vous offrons quatre fils de
Sibelle Pol Claudius 51E, qui est un fils du très
réputé Sibelle Spartacus 8A. Claudius a hérité
de la musculature et de la longueur de son
père en plus du gène acère de sa mère.
In the sale, we offer you four sons of Sibelle
Pol Claudius 51E, who is a son of the very
famous Sibelle Spartacus 8A. Claudius
inherited the thickness and length of his
father, and the polled head of his dam.
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BILJ Hypnos 33H

FULLBLOOD
HORNED - 1350069 - BILJ 33H - DEC 28/20
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Hypnos est celui qui ressemble le plus à son
père avec sa longueur, sa musculature et sa
couleur. On dirait sa copie conforme au même
âge lorsque nous l’avons acheté. Sa mère est
une vache que nous apprécions beaucoup
avec un super bon tempérament et qui sevre
toujours un excellent veau. Si vous cherchez
un taureau qui offre un bon équilibre entre
performance et facilité de vêlage, vous devez le
considérer.
Hypnos is the one that looks the most like
his father with his length, his thickness and
his color. He is a carbon copy of his father
at the same age. Hypnos’ mother is a cow
that we appreciate a lot with a super good
temperament. She also weans a good calf
every year. If you are looking for a bull has a
fine balance between power and calving ease,
you must consider him.

DAM
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BILJ POL Julius 27J

FULLBLOOD
POLLED - P1350177 - BILJ 27J - JAN 11/21
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D WELDEHAVEN MS HEART FF 11E WELDEHAVEN COLOSSAL FF17C
Si vous recherchez de la
performance rattaché à une tête
sans corne, Julius est un candidat
à retenir. Sa mère est une vache
profonde qui fait toujours du bon travail année après année. Les deux
soeurs maternelles de Julius font d’ailleurs partie du troupeau, et l’une
d’elle a produit cette année BILJ Pol Hermès 27H qui se retrouve également
dans cette vente.

DAM
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If you are looking for performance with a
polled head, Julius is a worthy candidate.
His mother is a deep cow who always does a
good job year after year. Julius’ two maternal
sisters work in our herd, and one of them
gave us this year BILJ Pol Hermès 27H which
is also in this sale.

BILJ POL Jupiter 15J

FULLBLOOD
POLLED - P1350175 - BILJ 15J - JAN 8/21
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SIBELLE POL CLAUDIUS 51E

D NEU FF EMILY
Sa mère, NEU FF Emily, est une
vache douce, calme et facile
d’entretien. Elle a un beau pis
bien attaché qui va duré dans le
temps. Emily a maintenu une moyenne de poids à la naissance de 83 lbs
pour ses trois premiers vêlages. La combinaison de Emily et de Claudius
vous offre ici un taureau acère avec une génétique de stature modérée qui
apportera de la longévité dans le troupeau.

DAM
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DAM

69.9

35.7

His dam, NEU FF Emily, is an easy keeper.
She is calm and sweet. She has a nice udder
well attached. Emily maintained an average
birth weight of 83 lbs for her first three
calves. The breeding of Emily and Claudius
here gives you a polled moderate frame bull
that will bring longevity to the herd.

BILJ Harrison 55H

PUREBRED
HORNED - G1350076 - BILJ 55H - DEC 29/20
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Harrison est un taureau tout en
performance qui a été sevré à 1034
lbs. C’est un taureau très long et
bien musclé, il apportera sans
aucun doute beaucoup de poids au sevrage à ses futurs veaux. Sa mère FCGR
5B, petite fille de R-Five Maltese, est une vache très puissante, avec un dos large
et une forte musculature. C’est le premier mâle qu’elle nous donne, ses quatre
premiers veaux étaient des femelles et nous les avons toutes élevées.
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Harrison is a power bull, he was weaned
at 1034 pounds. He is a very long and thick
bull, he will bring a lot of weaning weight
to his future calves. His dam FCGR 5B,
granddaughter of R-Five Maltese, is a very
powerful cow, thick with a wide back. This
is the male she gives us, her first four calves
were females and we raised them all.
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Héraclès nous impressionne depuis qu’il est tout jeune. Il
pesait 1225 lbs à seulement 10 mois, c’est l’exemple même
de la performance au pâturage avec sa mère sans aucun
supplément. Sa mère est la fille de BBBG Houston 7T, qui est
le frère propre de BBBG Wrangler 3S et de BBBG Bradock
2T. Ces deux taureaux ont marqué la race Simmental. La
combinaison de Rocket et de FCGR 2B nous a donnée pour
quatre années de suite un mâle qui se positionne toujours
parmi les plus performants de notre groupe de taureaux. Bien
qu’il soit né à un poids plus élevé que la moyenne à cause de sa
longueur, il est né sans assistance. Nous recommandons tout
de même de l’utiliser sur des vaches adultes. Il est par ailleurs
le plus docile de notre groupe de taureaux.
Heracles has impressed us since he was very young. He
weighed 1225 pounds at just 10 months old, he is the
example of pasture performance with his mother without
any grain. His dam is the daugther of BBBG Houston 7T
who is the fullbrother of BBBG Wrangler 3S and BBBG
Bradock 2T. Both of these bulls have left their mark in the
breed. The breeding of Rocket and FCGR 2B has given us
for four years in a row a male that always became one of
the most powerful bull calves of the year. Although he was
born heavier than the average
because of his length, he was
born unassisted. However,
we recommend using him on
mature cows. He is also the
friendliest bull in the group.

SIRE
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BILJ POL Héraclès 2H

PUREBRED
POLLED - PG1350056 - BILJ 2H - NOV 26/20

DAM
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BILJ POL Jackpot 7J

PUREBRED
POLLED - PG1350179 - BILJ 7J - JAN 17/21
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Jackpot est le premier veau d’une taure que nous
avons achetée à la vente Eastern Harvest à l’automne
2020. Il est le fils de BLCC 23C, un taureau qui
travaille chez Ferme Sibelle Fleck. et qui est lui même
un fils de KUNTZ Sheriff 8A. Ces derniers taureaux
sont deux spécialistes de la facilité au vêlage. La
mère de Jackpot, Sibelle Olga 7G, est une fille de
Sibelle Dirty Harry toute en puissance avec beaucoup
de longueur et de profondeur. Si vous recherchez
un taureau de plus petite stature avec beaucoup
d’épaisseur, il a toutes les qualités pour vous combler.
Jackpot is the first calf of a heifer that we bought at
the Eastern Harvest sale in 2020. He is the son of
BLCC 23C, this bull works at Ferme Sibelle Fleck
and he is himself a son of KUNTZ Sheriff 8A. These
two bulls are specialists in calving ease. Jackpot’s
dam, Sibelle Olga 7G, is a powerful daughter of
Sibelle Dirty Harry with a lot of length and depth.
If you are looking for a
small frame bull with a lot
of thickness, he has all the
qualities to satisfy you.
SIRE
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Suivez-nous sur Facebook
M.G. mécanique mobile

Entretien et
réparation de
vos machineries
agricoles/lourdes
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2 unités mobiles disponibles!
région Chaudière-Appalaches
et centre du Québec
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Bienvenu de / Welcome from

FERME ERISA INC.
Bonjour à tous , nous sommes très heureux
d’offrir cette grande qualitée de taureaux à
notre premier vente de taureaux par encan .
Notre objectif est de produire des animaux le
plus fonctionnel et facile d’entretien possible,
c’est pourquoi que dès la naissance nous
fessons une sélection accrue. La vigueur à
la naissance des veaux est très important ,
ainsi que le développement rapide dans les
semaines qui suivent , les veaux ne reçoivent
aucun grain de la naissance au sevrage selon
nous c’est le meilleur moyen de voir vraiment
les meilleurs sujets. N’hésitez pas à m’écrire
ou m’appeler avant ou pendant la vente il me
fera plaisir de vous aider et vous diriger vers
le meilleur taureau pour vos besoins .

Merci

Vincent Rodrigue
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Hello everyone, we are very happy to offer
this great quality of bulls at our first bull sale
by auction. Our goal is to produce animals
that are as functional and easy to maintain as
possible, which is why from birth we make
an increased selection. The vigor at the birth
of the calves is very important, as well as the
rapid development in the following weeks,
the calves do not receive any grain from birth
to weaning in our opinion it is the best way
to really see the best animals. Do not hesitate
to write or call me before or during the sale it
will be my pleasure to help you and direct you
to the best bull for your needs.

Thank you

Vincent Rodrigue

Ces deux perlent proviennent du flush Double Bar D
Manchester x Pol Rumy et nous sommes très heureux
d’avoir eu deux fils homozygote polled . Rod Hight
perfect 60H est sans aucun doute l’un des taureaux le
plus attrayant que nous avons produit jusqu’à présent !
Il a couleur typique recherché dans la race rouge foncée
de la tête au pieds avec deux belles “google” et 4 pieds
noir foncés . Leurs mère Sibelle Pol Rumy est une de
nos vaches donneuse d’embryons qui n’a plus besoin de
présentation. À la dernière vente News Resolution le lot
d’embryons de Pol Rumy x Rod Shamrock 10G c’est vendu
1200 $ l’embryon . Rod 60H et Rod 63H ont un profil très
semblable une stature modérée un corps très profond
avec une belle largeur et une belle musculature. Les deux
frères ont su bien se démarquer dès leurs naissance et se
sont bien développés tout au long de l’été. L’une des deux
soeurs propre à été vendue génisse en septembre dernier
dans la vente de femelle ferme Gagnon pour la somme
de 9 250 $ à Davenor ferme. Il vous faudra faire beaucoup
de kilomètres pour trouver deux taureaux de se calibre
homozygote polled 100 %
fleckvied avec un pedigree
de familles de vaches qui ont
marquée la race ! ( Ferme
Erisa Inc garde le droit de
collecter 50 doses de Rod
60H pour utiliser seulement
LOT 9 FEET
dans notre troupeau )

MATERNAL SISTER OF
LOTS 9-10
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ROD Hight

Perfect 60H

FULLBLOOD - NON DILUTOR
HOMO POLLED - PT1344949 - ROD 60H - NOV 22/20
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ROD Manrock 63H

FULLBLOOD
HOMO POLLED - PT1344953 - ROD 63H - NOV 27/20
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DOUBLE BAR D POL MANCHESTER DOUBLE BAR D JURY 156B
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DOUBLE BAR D PETRA 189B
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SIBELLE POL MOLLY 7B
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SIBELLE POL MOLLY 7B

These two pearls come from the Double Bar D
Manchester x Pol Rumy flush and we are very
happy to have had two homozygous polled sons.
Rod Hight perfect 60H is without a doubt one of the
most attractive bull we have produced so far! It has
typical color sought in the dark red from head to
toe with two beautiful “google” and 4 dark black feet
.Their dam Sibelle Pol Rumy is one of our embryo
donor cows that no longer needs presentation. At
the last News Resolution sale the lot of Pol Rumy
x Rod Shamrock 10G embryos sold for $ 1200 the
embryo .Rod 60H and Rod 63H have a very similar
profil modery frame , very deep body with nice
width and musculature . The two brothers stood
out from their birth and developed well throughout
the summer. One of the two full sisters was sold as
a heifer last September in the Gagnon hen sale for
the sum of $9,250 at Davenor farm . It will take you
a lot of miles to find two homozygous polled 100%
fleckvied bulls with a big
pedigree of cow family
that have marked the
simmental breed with big
potential! (Ferme Erisa Inc
retains the right to collect
50 doses Rod 60H for use
DAM OF LOTS 9-10
only in our herd)

BULL SALE

11

Pour les amateurs de frame plus gros voici un
fils de Campfire avec beaucoup de performance
. FGAF Campfire fait l’unanimité lorsque que les
visiteurs le regardent , leur premiers mot sont
Wow mais quelle musculature impressionnante !
Magnus à un corps très long et musclé , il est notre
taureau le plus lourd au sevrage cette année . Sa
mère ne passe pas inaperçue lorsque que nous
avons des visiteurs , son profil type “tank” et sa
couleur rouge foncée attire bien l’attention .
For lovers of bigger frames here is a Campfire
son with a lot of performance . FGAF Campfire is
unanimous when visitors look at it their first word
is Wow but what an impressive musculature!
Magnus has a very long body and good muscular
, he is our heaviest sire at weaning this year. Her
mother does not go
unnoticed when we
have visitors, her “tank”
type profile and dark red
color attracts attention.
SIRE
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ROD Magnus 65H

FULLBLOOD - NON DILUTOR
HETERO POLLED - P1352680 - ROD 65H - DEC 12/20
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ROD Fire 68H

FULLBLOOD
HORNED - 1365477 - ROD 68H - DEC 5/20
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Voici un autre fils du croisement Campfire x Pol Rumy
, ne vous arrêtez pas à sa couleur ! Se mixte à faire ses
preuves plusieurs fois , il est le frère propre de Rod
Gunfire 3H qui notre vendeur de semences qui fût
achetées par des éleveurs de la race très réputés durant
les dernières vente , Rod Rika 2H que nous avons déjà
introduit dans notre programme comme donneuse
d’embryons , Rod Rebellia qui travaille maintenant
pour ferme des Quatre vents et Rod Tessy qui travaille
pour ferme Frédéric Lepage . Son corps très profond
, sa musculature et sa structure solide fera de lui un
excellent taureau pour son nouveau propriétaire.

FULL BROTHER
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Here is another son of marriage Campfire x Pol Rumy,
don’t stop at his color! Mixed to prove himself several
times, he is the full brother of Rod Gunfire 3H who our
seller of seeds which was bought by breeders of the
breed very famous during the last sales, Rod Rika 2H
that we have already introduced in our program as an
embryo donor, Rod Rebellia who now works for Ferme
des Quatre vents and Rod
Tessy who works for Ferme
Frédéric Lepage. His very
deep body, his musculature
and his solid structure will
make him an excellent bull
for his new owner.
FULL SISTER

BULL SALE

Un autre fils de Campfire ! Encore une fois il est
très complet un corps très profond large et musclé
avec un frame modéré , il est un des plus jeune de
notre groupe offert cette année mais malgré cela
il a toujours démontré un gros potentiel dès son
plus jeune âge. Feeling sa mère ( fille du célèbre
FGAF French Attack) est tout simplement une
jeune vache extraordinaire qui fait vraiment un
excellent travail . Vous pouvez avoir confiance à ce
que se jeune taureau peux vous apportez .
Another son of Campfire ! Once again he is very
complete, a very deep, broad and muscular body
with a moderate frame, he is one of the youngest
in our group offered this year but despite this
he has always shown great potential from an
early age. Feeling her mother (daughter of the
famous FGAF French
Attack) is quite simply an
extraordinary young cow
who really does a great
job. You can be confident
in what this young bull
DAM
can bring to you.

LOT 13 AT 7 MONTHS
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FULLBLOOD
HORNED - 1365671 - ROD 13J - FEB 5/21
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ROD Resky 57H

FULLBLOOD - NON DILUTOR
HORNED - 1364729 - ROD 57H - NOV 20/20
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Rod Resky est un taureau très complet ! Il ressemble
beaucoup à son frère paternel Rod Shamrock 10G
qui est maintenant vendeur de semences pour
Canadian sire (Bohrson Marketing) un corps très
large , performant, long , musclé avec une structure
très solide ! En bonus 4 pieds noir foncés et une
couleur rouge foncée pigmenter , sa mère à
également un solide pie même après déjà quelques
années de travail . Resky transmettra sans aucun
doute beaucoup de large de dos sur ses veaux .
Rod Resky is a very complete bull! He looks a
lot like his paternal brother Rod Shamrock 10G
who is now semen seller for the Canadian bull
(Bohrson Marketing) a very large , performant
, long and muscular body with a very solid
structure! As a bonus 4 dark black legs and a dark
red pigment, his mother
also has a solid udder
after a few years of labor.
Without a doubt, Resky
transmits his broad back
to his calves.

LOT 14 AT 1 MONTH
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L’automne dernier nous avons fait l’acquisition de
Macs Gennette chez Anchor D farm en Alberta
l’une des ferme les plus réputées de la race .
Et comme premier veaux on peut dire qu’elle
a livrée la marchandise ! Gennette deviendra
probablement l’une des meilleures vaches de notre
troupeau dans les années à venir. Rod 5J est un
jeune taureau avec un frame modéré, très musclé,
compact avec une belle largeur en prime une
couleur rouge foncée pigmenter de la tête au pieds.
Last fall we acquired Macs Gennette from Anchor
D farm in Alberta one of the most reputable
farms of the breed. And as the first calves we can
say that she delivered the goods! Gennette will
probably become one of the best cows in our herd
in the years to come. Rod 5J is a young bull with a
moderate frame, very muscular, compact with a
nice width as a bonus a dark red color pigmented
from head to toe.
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FULLBLOOD
HORNED - 1366670 - ROD 5J - JAN 23/21
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ROD Lucius 69H

FULLBLOOD
HOMO POLLED - P1352685 - ROD 69H - DEC 18/20
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Lucius provient d’une belle gros vache
musclée provenant d’une belle lignée de
vaches chez Donovandale farm en Ontario
. Nous avons vendu sa soeur maternelle
pour la somme de 9000 $ à la ferme Gagnon
l’automne dernier. Rod 69H à une belle
musculature aussi avec 4 pieds noir foncés
ainsi qu’une couleur rouge foncée pigmenter
de la tête au pieds
Lucius comes from a beautiful big muscular
cow from a beautiful line of cows at
Donovandale farm in Ontario. We sold her
maternal sister for $ 9,000 to Gagnon farm
last fall. Rod 69H has a beautiful musculature
also with 4 dark black feet as well as a dark red
color pigmented from
head to toe.

DAM
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Brooking provient du jeune vache fleckvied
homozygote polled nous avons acheté
l’automne dernier dans la vente Ontario
Autumn Simmental Classic , elle fût le
troisième plus haut prix ( 14 000 $)vendu cette
journée . Pour son premier veau elle a fait un
très bon travail , Rod 1J a un corps compact ,
modéré avec une belle musculature ainsi que
des pieds et membres solide.
Brooking is from the homozygous polled
fleckvied young cow we bought last fall at
the Ontario Autumn Simmental Classic sale,
she was the third highest price ($ 14,000) sold
that day. For her first calf she did a very good
job, Rod 1J has a compact, moderate body
with good musculature as well as strong feet
and limbs.

DAMS UDDER
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ROD Broking 1J

FULLBLOOD
POLLED - P1365480 - ROD 1J - JAN 9/21
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ROD Sark 14J

FULLBLOOD
POLLED - P1366672 - ROD 14J - FEB 18/21
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Rod 14J est le plus jeune taureau que nous vous offrons
cette année . Il est un fils sans corne du célèbre Sibelle
Spartacus 8A qui n’a plus besoin de présentation !
Étant plus jeune du groupe il n’a peut être pas pu
se développé autant que l’objectif que nous avons
souhaités mais par contre il a su démontrer une belle
musculature durant l’été et nous avons bien confiance
pour sa continuiter à se développer en vieillissant . Sa
mère à un excellent pie et aussi des pied très solide
. Elle provient de chez Bonchuck farm au Manitoba
et elle a été vendue deuxième plus haut prix dans le
groupe fullblood de cette vente il y a deux ans.
Rod 14J is the youngest bull that we are offering to you this
year. He is a hornless son of the famous Sibelle Spartacus
8A who no longer needs presentation! Being younger in
the group he may not have been able to develop as much
as the goal we wanted but on the other hand he was able
to demonstrate a good musculature during the summer
and we have great confidence in his continuity to develop
in aging. His mother has an excellent udder and also very
strong feet. It comes from Bonchuck farm in Manitoba
and it was sold second highest price in the fullblood group
of that sale two years ago.

DAM
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Nous finissons notre division fullblood avec
un fils de Campfire plus âgé ! Malgré que
Second Blood soit jumeaux il a su bien se
développé , rod 96H est un beau type modéré ,
musclé, profond , large et le tout sur 4 pieds et
membres solide qui se déplace vraiment fluide
! Il a un grosse google d’un côté du visage et il
est rouge de la tête au pieds . Sa mère nous a
produit un autre bon frère propre cette année!
( Jumeaux)
We are finishing our fullblood division with an
older Campfire son! Although Second Blood is
twins he has developed well .Rod 96H is a good
looking moderate guy, muscular, deep, wide
and all on 4 feet and strong limbs that moves
really smoothly! He’s got a big google on one
side of his face and he’s
red from head to toe.
His mother produced
another good clean
brother for us this year!
(Twins)

LOT 19 AS A BABY
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ROD Second

Blood 96H

FULLBLOOD
HETERO POLLED - P1352859 - ROD 96H - MAY 19/20
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LOT 19

ROD Denzelo 14H

PUREBRED
HOMO POLLED - BPG1330847 - ROD 14H - MAR 12/20
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C’est avec se super bull plus âgé que nous commençons
notre division Red and Black ! Denzelo est le copier
coller de son père dos très large, musculature naturelle ,
long , stature modéré et comme son père , il devrait avoir
une bonne facilitée au vêlage et être très constant sur
ses veaux . En plus ses filles devraient vraiment avoir
des pies solide car sa mère à un pie très solide et les filles
de son père ont tous des pies très solide. Rod 14H fut très
apprécié par les visiteurs depuis le printemps dernier,
mais nous tenions vraiment à l’offrir dans notre vente,
alors le voici !
It is with this older super bull that we start our Red
and Black division! Denzelo is the copy paste of his
father very wide back, natural musculature, long,
moderate stature and like his father, he should have
good calving ease and be very consistent on his
calves. In addition his daughters should really have
solid udder because his mother has a very solid
udder and her father’s daughters all have very solid
udder. Rod 14H has been popular with visitors since
last spring, but we really wanted to offer it in our
sale, so here it is !
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ROD Sparck

PUREBRED
POLLED - PG 1364728 - ROD 53H - NOV 8/20
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Red 53H

Sparck Red est vraiment impressionnant! Il
est large , très musclé , très long et vraiment
docile très plaisant travailler avec lui. La
combinaison fleck de Sibelle Spartacus
avec sa mère à vraiment bien fonctionner. Même après plusieurs années de travail sa mère à
toujours un pie vraiment solide, elle est aussi la mère de Rod Black Dominator 10E qui était
vraiment très impressionnant également. Sa soeur maternelle travaille maintenant pour
Anchor D farm en Alberta un éleveur très réputé dans la race. Vous avez la chance de travailler
avec un simmental rouge qui donnera des veaux aussi musclé que des fleckvied !
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31.4

VIRGINIA WALKER 97W
BBBG FRANCHESCA 2S
MLC MR JUSTICE W744
FORTIER BELLA 49W

Sparck Red is really impressive! He is large, very
muscular, very long and really docile, very pleasant to
work with him. Sibelle Spartacus’ fleck combination with
her mother worked really well. Even after many years of
working his mother is still a really strong udder, she is
also the dam of Rod Black Dominator 10E who was really
very impressive as well. His maternal sister now works for
Anchor D farm in Alberta a very reputable breeder in the
breed. You have the chance to work with a red simmental
which will give calves as muscular as fleckvied!

ROD Cooper 58H

PUREBRED - NON DILUTOR

HOMO POLLED - PG1364731 - ROD 58H - NOV 21/20
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2.1
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104.1

DONOVANDALE DENZEL

S

D FORTIER BRAVO 32B

DAM

COOPER est très impressionnent
avec sa capacité et son corps très
profond hors du commun .Il a
d’avantage une couleur rouge
foncé. Nous sommes convaincus qu’il fera de superbe fille pour la relève, ses
filles seront très fonctionnelles avec beaucoup de capacitées ! Son père Dono
DENZEL est probablement le meilleur taureau pure bred que l’on a eu, tous
ses fille on des pis exceptionnellles ! Denzel transmet bien sa largeur et sa
profondeur a tous ses veau, se qu’il a pas fait exption avec COOPER .
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MR ISHEE SUPERSTOUT 014
DONOVANDALE BETHANIE
CHAMPS BRAVO
FORTIER BRUNETTE 6A

COOPER is very impressive with his capacity and his
very deep body out of the ordinary. He has more of a
dark red color. We are convinced that he will make a
superb girl for the next generation, his daughters will
be very functional with a lot of capacities! His sire Dono
DENZEL is probably the best pure bred bull we have
had, all his daughters have exceptional udders! Denzel
transmits his breadth and depth well to all his calves,
which he has not made an exception with COOPER.

ROD Red

Bank 18J

PUREBRED
HOMO POLLED - PG1353042 - ROD 18J - JAN 1/21
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S

PWK CLIFFHANGER 18C

D BLL SILHOUETTE 853F

LOT 22

LOT 22 AT 1 MONTH

Malgré que Red Bank 18J à traverser
le Canada avec sa mère vers l’âge
de 2 mois , cela ne la pas empêcher
de bien se développer durant l’été .
Sa mère provient de chez Stefon Beechinor un éleveur très réputé dans la race ,
nous l’avons acheté en décembre dernier dans la vente Transcon’s Ultimate Red
& Black Simmental sale . Elle vraiment modérée avec une bonne capacitée , elle
a vraiment fait une belle jobs pour son premier veau . Nous avons bien confiance
avec elle dans les prochaines années. En bonus Rod 18J à 4 pieds noir foncés.

MCE MWW
FMV PSM

7.2

72.9
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32.3

KWA FLYF RED MOUNTAIN 16Z
PWK MS DESTINY 318W 19A
SPRINGCREEK BLUE CHIP 9D
BEE BLK TRACKER 695D

Although Red Bank 18J crossed Canada with her mother
around the age of 2 months, this did not prevent her from
developing well during the summer. His dam comes from
Stefon Beechinor a very famous breeder in the breed, we
bought him last December in the Transcon’s Ultimate
Red & Black Simmental sale. She really moderate with a
good ability, she really did a good job for her first calf. We
have great confidence with her in the coming years. As a
bonus Rod 18J with 4 dark black feet.
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ROD Red

Code 71H

PUREBRED
HOMO POLLED - PG1365479 - ROD 71H - DEC 24/20
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FGAF CAMPFIRE 119E
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23.9

ROD Raydom 6J

PUREBRED
POLLED - PG1366669 - ROD 6J - JAN 23/21
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SIBELLE POL MAD MAX 13E

D BMS LESLIE 10G

ROD RAYDOM est de stature
modérée,de plus il est très large et
musclé. Il est plaisant a manipulé
et en plus 6J est notre spécialiste
de la faciliter à la naissance, il est difficile de trouver un taureau utilisable
avec les taures sans enlever de viande ! La mère de RAYDOM à un solide
pis , elle a été la plus chère vendue dans le groupe purebreed il y a deux
ans dans la vente Eastern Harvest.

26

64.8

Red Code 71H is the only son of FGAF
Campfire in our Red and Black division
again Campfire was no exception on
Rod 71H he is a deep body. He has a
strong build with good feet and legs.
Her mother has a really strong udder
and she is very easy to care for.

BW
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S

5.9

Milk
Lait

ANCHOR D RAPTOR 392C
FGAF KANANASKIS 945Z
SPRINGCREEK ALL IN 155Y
LAZY BAR B BOONY 11A

D SIBELLE POL PERSIA 3D

Red Code 71H est le seul fils
de FGAF Campfire dans notre
division Red and Black encore
une fois Campfire n’a pas fait exception sur le corps profond de
Rod 71H . Il a une stature solide avec des bons pieds et membres .
Sa mère à vraiment un pie solide et elle est très facile d’entretien.
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KUNTZ SHERIFF 8A
SIBELLE FASSA 40C
TESS BLACK RAMPAGE 71W
BMS POL ROSIE 36Z

ROD RAYDOM is of moderate frame, he
is very broad and muscular. It is pleasant to
handle and in addition 6J is our specialist in
facilitating it at birth, it is difficult to find a bull
that can be used with heifers without removing
meat . RAYDOM’s dam at a solid udder, she was
the most expensive sold in the purebreed group
two years ago in the Eastern Harvest sale.

ROD Power

Black 12J

PUREBRED
HOMO POLLED - BPG1365482 - ROD 12J - FEB 4/21
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ROD BLACK APPOLO 23F

D FORTIER WIDE 56C
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LOT 25 AT 2 MONTHS

Pour ceux qui se cherchent un
simmental noir avec de la performance
, le voici ! Très jeune Rod 12J démontrait
beaucoup de largeur et de performance
, tout au long de l’été il démontrer beaucoup de masse et d’épaisseur. Son père Rod
Appolo est vraiment le type de taureau que nous voulons produire modéré , très
profond , très large, très musclé avec 4 pieds très solide . Sa mère est plus du type gros
frame, elle a une structure solide avec un super de pie également . Utiliser le dans vos
vaches adultes et admirer le développement de ses veaux.

MCE MWW
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4.4
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TNT TANKER U263
FORTIER BRAVO 32B
PHS POLLED WORLDWIDE 14W
FORTIER RITA 94Z

For those looking for a black simmental with
performance, here it is! Very young Rod 12J showed a lot
of breadth and performance, throughout the summer he
showed a lot of mass and thickness. His sire Rod Appolo
is really the type of bull we want to produce moderate,
very deep, very wide, very muscular with 4 very strong
feet. Her mother is more of the big frame type, she has a
solid structure with a great udder as well. Use it in your
mature cows and admire the development of its calves.

VENTE DE TAUREAUX

BULL SALE
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Saint-Guillaume Saint-Denis
Stanbridge
Napierville
Lyster
819-396-2161 450-787-2105 450-296-8201 450-245-3565 819-389-5793
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ROD Shamrock 10G

SBV Reputation 707F

CML No Worries 64H

Coleman Triumph 9145

WJS Trailblazer

RF Supercharged 9150G

Cinerdella Man

WLB Top Tier 456G

www.canadiansires.com

