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COMMENT ENCHÉRIR | WWW.DLMS.CA | FARMGATE 
TIMED AUCTIONS
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.
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Sale Information /Informations sur la VenteSale Information /Informations sur la Vente

BOHRSON MARKETING SERVICES
Scott Bohrson  403-370-3010
Rob Voice  306-270-6082

TÉLÉPHONES DE JOUR DE VENTE / SALE DAY PHONES
Jean-Philippe Bilodeau  418-453-2889  
   et cell: 819-998-0487
Vincent Rodrigue  418-333-4308 
Simon Rodrigue   418-333-5692

DLMS CONTACT
Stacy Young   790-718-0622 | stacy@cattlevids.ca

VIDEOS Les vidéos seront disponibles sur nos pages 
Facebook et sur Youtube.

TERMES Les modalités de paiement sont en argent, par 
transfert bancaire ou encore par chèque dans les jours 
qui suivent l’encan. Téléphonez au propriétaire de votre 
nouvel achat pour prendre arrangements pour le paiement 
et le transport. Aucun animal ne partira de la ferme avant 
le paiement complet à moins que des ententes n’aient été 
établies préalablement.
CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT Tous les taureaux 
sont enregistrés à l’Association Simmental Canadienne. Un 
certificat d’enregistrement dûment transféré sera remis à 
l’acheteur après paiement complet de chacun des animaux.

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.
VISITE DES TAUREAUX Il sera possible de visiter les taureaux dans 
les semaines qui précèdent l’encan. Veuillez prendre rendez-vous avec 
nous et il nous fera plaisir de vous les montrer. Nous pourrons vous 
orienter vers celui qui correspond le mieux à vos besoins.
GARANTIE Tous les animaux offerts sont garantis comme bons 
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 
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 par un 
vétérinaire qualifié. Cette notification doit être fournie au 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 de sa vente. Dans 
tous les cas, la responsabilité du vendeur envers l’acheteur est limitée 
au prix de vente du taureau payé par l’acheteur.
RISQUE Chaque animal devient la responsabilité de l’acheteur 
immédiatement après qu’il soit adjugé. Il est de la responsabilité de 
l’acheteur d’informer sa compagnie d’assurances afin que son nouvel 
achat soit couvert en cas d’accidents.
LIVRAISON Contactez-nous dans les heures ou les jours qui suivent 
la vente pour l’organisation du transport. Vous pouvez venir chercher 
votre achat sur rendez-vous. Pour ceux qui préfèrent, nous pourrons 
organiser un transport au frais de l’acheteur.

À NOS ACHETEURS 2022 / TO OUR 2022 BUYERS
Thank YouThank YouJe vous remercieJe vous remercie //

Ferme Pinette et Fils
Ferme Frédéric Lepage 
Ferme Marcmel 
Glen Aldentaler ( SD )
Yvan Tremblay 
Joanie Lambert
Joseph Gagné 
Hugo Samson 
Érablière Aux Roches Sucrées Senc
Dany Bellemare 
Ferme Des Frères Qui rien
Sébastien Gingras 
MJ Performance Michael Martel
Jessica Ferguson-Lapolla 

Ferme Hardlook Inc
Les Fermes Delarosbil Et Frères 
Centre De Recherche En Sciences 
Animales De Deschambault
Ferme Dalmas
Ferme Jean Deschesnes Inc.
Ferme Isabelle Laflamme et Marc 
Leroux
Ferme Girardin Enr.
Ferme R.M. Breton Inc.
Ferme Pierrovo
Ferme Yvan Gosselin
Ferme Lumavic 
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BOHRSON MARKETING SERVICES
Welcome fromWelcome fromBienvenu deBienvenu de //

Au nom de nous tous chez Bohrson Marketing Services, nous 
sommes heureux de vous accueillir pour une nouvelle 

édition de la Vente de taureaux Rod & Stars Simmental via 
DLMS FarmGate Timed auction. Les deux programmes Ferme 
Bilodeau et Ferme Erisa se sont à nouveau associés pour vous 
apporter une génétique solide et surtout un ensemble de taureaux 
phénotypiquement sains pour votre appréciation. Les deux 
programmes mettent fortement l’accent sur développer de manière 
responsable cet ensemble de taureaux pour assurer la longévité et 
capacité d’élevage et soutiennent leur produit à 100%. En étudiant 
le catalogue, vous remarquerez un ensemble diversifié de taureaux 
Fleckvieh, Fullblood et Pur sang dont la plupart sont sans corne. 
Ces taureaux sont construits pour durer et avoir de la facilité à 
s’entretenir avec de bons pieds et une bonne structure. Cette année, 
la Ferme Erisa a décidé d’offrir un flush sur leur principale doneuse, 
Rumy 9E, qui ne fait qu’ajouter à l’excitation de cette grande offre. 
Peu importe vos besoins  dans votre exploitation, les options sont 
infinies ici à la Vente de taureaux Rod & Stars Simmental. Nous 
vous encourageons vivement à contacter Jean-Philippe, Vincent 
ou Simon pour discuter de vos besoins et avoir leur expertise  pour 
vous aider à faire les sélections sur quel taureau est le mieux adapté 
pour vous. Si vous pouvez vous rendre sur chacune des fermes pour 
une visite des taureaux et les troupeaux de vaches derrière eux, 
nous savons que vous ne serez pas désappointé! Si l’un d’entre nous 
chez Bohrson Marketing peut être de n’importe quel assistance, 
n’hésitez pas à contacter les personnes listées! Nous avons hâte à cet 
événement contenant ce groupe  de taureaux  extraordinaire.

Meilleures salutations, The Bohrson Marketing Team

On behalf of all of us at Bohrson Marketing Services, we are 
pleased to welcome you to another edition of Rod & Stars 

Simmental bull sale held through DLMS FarmGate Timed Auc-
tion. Both the Ferme Bilodeau & Ferme Erisa programs have 
again stepped up to the plate to bring you a genetically stacked 
and above all else, phenotypically sound set of bulls for your 
appraisal. Both programs have a heavy emphasis on responsi-
bly developing this set of bulls to ensure longevity and breeding 
ability and stand behind their product 100%. As you study the 
catalogue you will notice a diverse set of Fleckvieh, Fullblood 
and purebred bulls in many Homo polled, polled, scurred and 
horned options. These bulls are built to last and are made to be 
easy doing beef bulls with great feet and sound structures. This 
year Ferme Erisa has decided to offer a flush on their leading 
donor, Rumy 9E, whch just adds to the excitment of this great of-
fering. No matter what your needs may be in your operation, the 
options are endless here at the Rod & Stars bull sale. We highly 
encourage you to reach out to Jean-Phillipe, Vincent or Simon 
to discuss your needs and have them help make the selections 
on which bull is best suited for you. If your able to get to both 
operations for a tour of the bull pens and the cow herds behind 
them, we know you wont be disappointed! If any of us at Bohr-
son Marketing can be of any assistance, please do not hesitate to 
contact those listed! We look forward to visiting with you about 
this exciting set of bulls and the flush on offer.

Best regards , The Bohrson Marketing Team

Scott Bohrson Taylor Richards Martin Bohrson Rob Voice Jaxon Payne Jay Sibbald Cody Haney Darryl Snider
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Ferme Bilodeau des Étoiles Inc. c’est avant tout une histoire 
de famille : présentement des membres de la 3e et de la 4e 

générations de Bilodeau se partagent les tâches sur la ferme. 
Avec une 5e génération qui verra le jour en avril 2023, nous 
sommes plus motivés que jamais à vous offrir des animaux 
de qualité et espérer établir un lien de confiance avec  les 
éleveurs bovins.  Nous sommes inscrits au Programme Verified 
Beef Production Plus (VBP+) depuis l’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 16 septembre 2022 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. 
Les taureaux ont été vaccinés au tasvax 8 le printemps dernier, 
au Bovi-shied gold FP5 durant l’été et un rappel de Bovi-shield 
gold oneshot a été administré pour vous offrir un animal bien 
immunisé prêt à faire son entrée dans son nouveau troupeau.   
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 cette deuxième édition de 
notre vente Rod & Stars Simmental.  

Au plaisir d’échanger avec vous !

Merci          
Jean-Philippe Bilodeau

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. With the 5th generation on 
the way for April 2023, we are more motivated than ever to offer 
you quality animals and hope to establish a trusty relationship 
with cattle breeders. 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 16, 2022 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. The bulls were vaccinated with 
tasvax 8 last spring, Bovi-shied gold FP5 during the summer 
and a booster of Bovi-shield gold oneshot was administered to 
give you a well immunized animal ready to enter his new herd 
. 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 this second edition of our  Rod & 
Stars Simmental bull sale.

Looking forward to have a talk with you !

Thank You          
Jean-Philippe Bilodeau

FERME BILODEAU DES ÉTOILES INC.
Welcome fromWelcome fromBienvenu deBienvenu de //
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Encore cette année, nous débutons notre offre avec un fils de Sibelle 
Abel 31F qui est une vache modèle en plus d’être une fille du très 
réputé Sibelle Spartacus 8A. Depuis plusieurs années, nous voulions 
utiliser le croisement Spartacus x Raptor. Jamie en est le produit et 
nous ne pouvions espérer mieux. Il fait tourner les têtes depuis son 
jeune âge avec sa profondeur exceptionnelle et sa musculature. C’est 
un taureau qui produira d’excellentes femelles : sa mère possède un 
pis parfait et son père est reconnu pour la qualité de ses femelles. 
Si vous jetez un œil à ses EPD, vous verrez qu’il est au-dessus de 
la moyenne pour 12 des 13 caractères. De plus, il a tout pour vous 
procurer des veaux qui naitront petits, mais qui pourront être sevrés 
très lourds. Nous nous réservons le droit de collecter 50 doses de 
semence pour utiliser dans notre troupeau.

Jet est le premier fils de notre taureau Keet’s Galiléo 32G 
que nous mettons en vente et ça en est tout un ! Le futur 
s’annonce brillant pour celui-ci. Il est le genre de taureau 
qui apportera beaucoup de performance. Bien qu’il soit 
né jumeau, il a su se tailler une place au sommet de notre 
groupe de taureaux. Il possède beaucoup de longueur, 
un dos large et il est bien musclé. Tout comme son père, 
il est très calme. Avec Juggernaut et Dirty Harry dans son 
pedigree, on peut comprendre pourquoi il est si puissant. 

Again this year, we are starting our offer with a son of Sibelle Abel 31F 
who is a model cow in addition to being a daughter of the very famous 
Sibelle Spartacus 8A. We have wanted to use the combination Spartacus 
x Raptor for a long time. Jamie is the product of this combination and 
we couldn’t be happier. He has been turning heads since a young age 
with his exceptional depth and thickness. He is a bull that will produce 
excellent females : his mother has a perfect udder and his father is 

recognized for the quality of his 
females. If you take a look at his EPDs 
you will see that he is above average 
for 12 out of 13 characters. In addition, 
he has everything to provide you 
with small calves at birth, but heavy 
at weaning. We keep the right to 
collect 50 doses of semen for in 
herd use only.

Jet is the first yearling bull of our Keet’s Galileo 32G herd sire 
to be sell and what an amazing bull he is ! The future looks 
bright for this one. He is the kind of bull that will bring a lot of 
performance. Although he is a twin, he was able to carve out 
a place for himself at the top of our group of bulls. He has a 
lot of length, a broad back and he is well muscled. Just like his 
father, he is very calm. With Juggernaut and Dirty Harry in his 

pedigree, we can understand 
why he is so powerful.

DAM EPD % RANK

DAM SIRE

BILJ POL JAMIE 31J

CE
FV

BW
PN

WW
PS

YW
P1

MCE
FMV

MWW
PSM

Milk
Lait

13.4 3.7 87 131.6 8.7 84.2 40.7

S

D

BW
PN

16SE22
WW

83 960

FULL FLECK - NON DILUTOR
POLLED - P1390695 - BILJ   31J - 3/12/2021

ANCHOR D RAPTOR 392C

SIBELLE ABEL 31F

VIRGINIA MAXIMUS
ANCHOR D ZILEY 392Z

SIBELLE SPARTACUS 8A
SIBELLE ARIELLE 2C

1 BILJ POL JET 77J

CE
FV

BW
PN

WW
PS

YW
P1

MCE
FMV

MWW
PSM

Milk
Lait

4.9 5 73.6 106.2 3.6 72.8 36

S

D

BW
PN

16SE22
WW

76 889

FULL FLECK
POLLED - P1390716 - BILJ   77J - 4/12/2021

KEET’S GALILEO 32G

SIBELLE OLGA 7G

BLCC MR JUGGERNAUT 371A
KEET’S CARESSE 10C

SIBELLE DIRTY HARRY 25Z
MFI HELGA 8237
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Ceux et celles qui recherchent de la performance seront 
servis avec Joker: il fut notre mâle le plus lourd au sevrage 
cette année. Ce qui le rend encore plus impressionnant, 
c’est qu’il est issu d’une taure au premier vêlage. Sa mère 
était notre meilleure génisse sevrée à l’automne 2020. Son 
père, Grinalta’s HP Bravo, est réputé pour sa facilité de 
vêlage, mais il nous étonne positivement par la performance 
et la musculature de ses veaux. Si bien que nous offrons 
trois de ses fils dans la vente cette année. 

Tout comme son 3/4 de frère Joker, lot 3, James est issu de 
Grinalta’s HP Bravo et d’une taure premier veau provenant 
de FGAF Guerrero. Bien qu’il ait autant de musculature que 
son frère, il est de stature plus modérée. Il est le genre de 
taureau tout désigné pour accoupler un groupe de taures 
tout en conservant la performance des veaux à venir. Il est 
un vrai bloc de viande solide d’un bout à l’autre. 

Those looking for performance will be served with Joker: he 
was our heaviest male at weaning this year. What makes 
him even more impressive is that he comes from a first 
calving heifer. His mother was our best heifer weaned in 
the fall of 2020. His father, Grinalta’s HP Bravo, is renowned 
for his calving ease, but he positively surprises us with the 
performance and musculature of his calves. So much that 
we are offering three of his sons for sale this year.

Like his 3/4 brother Joker, James is sired by Grinalta’s 
HP Bravo and a first calf heifer sired by FGAF Guerrero. 
Although he has as much muscle as his brother, he has a 
more moderate frame. He is the kind of bull designated to 
mate a group of heifers while maintaining the quality of 
the calves to come. He’s a real solid block of meat through 
and through.

SIRE
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127J DAM

BILJ POL JOKER 29J

CE
FV

BW
PN

WW
PS

YW
P1

MCE
FMV

MWW
PSM

Milk
Lait

7.3 4.4 83.3 115 1.8 83.1 41.4

S

D

BW
PN

16SE22
WW

98 979

FULL FLECK - DILUTOR
POLLED/SCURS - P1390719 - BILJ   29J - 2/12/2021

GRINALTA’S HP BRAVO FF982E

BILJ GINNY 29G

CHAMPS BRAVO
GRINALTA’S ANNIE PPFF82A

FGAF GUERRERO 810Y
BILJ ÉTOILE 19E

3 BILJ POL JAMES 127J

CE
FV

BW
PN

WW
PS

YW
P1

MCE
FMV

MWW
PSM

Milk
Lait

11.8 1.3 64.6 88.9 3.7 72.5 40.2

S

D

BW
PN

16SE22
WW

80 850

FULL FLECK - NON DILUTOR
POLLED - P1390718 - BILJ  127J - 16/12/2021

GRINALTA’S HP BRAVO FF982E

BILJ GINEVRA 27G

CHAMPS BRAVO
GRINALTA’S ANNIE PPFF82A

FGAF GUERRERO 810Y
WELDEHAVEN MS HEART FF 11E
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Sa mère, Gourdor Beatrice Stewart, est une vache tout en 
puissance et facile d’entretien qui attire l’attention des 
visiteurs. Jameson est un taureau profond, bien balancé 
et très calme. Comme vous pouvez le voir, il possède de 
petits cornillons, mais il est considéré acère quand même. 
Puisque les cornillons se développent beaucoup plus tard 
que les cornes et restent plus petits, ils n’affecteront en rien 
ses veaux lors de la vente aux encans spécialisés si certains 
sont porteurs du gène cornillons. La demi-sœur maternelle 
de Jameson a vêlé pour la première fois en décembre 2022 
et c’est notre favorite dans notre groupe de taure.

Jack est vraiment un taureau complet, il ressemble 
beaucoup à son demi-frère paternel BILJ Hadès 131H que 
nous avons vendu l’an dernier à Ferme Dalmas au Lac-
Saint-Jean. Il est très musclé avec une bonne profondeur 
tout en ayant une conformation solide. Sa mère est une 
vache facile d’entretien avec un très bon pis. Jack donnera 
sans aucun doute de superbes femelles d’élevage et des 
mâles qui auront tout ce que l’industrie bovine recherche. 
Un bon choix à coup sûr.

His mother, Gourdor Beatrice Stewart, is a powerful and 
easy keeping cow that attracts the attention of visitors. 
Jameson is a deep bull, well balanced and very calm. As 
you can see, he has small scurs, but he is still considered 
polled. Since the scurs develop much later than the horns 
and remain smaller, they will not affect his calves at the sale 
if some are carriers of the scurs gene. Jameson’s maternal 

half-sister first calved in 
December 2022 and is our 
favorite in our heifer group.

Jack is a really complete bull, he looks a lot like his paternal 
half-brother that we sold last year to Ferme Dalmas in Lac-
Saint-Jean. He is really thick with good depth while having 
a solid conformation. His mother is an easy keeping cow 
with a very good udder. Jack will undoubtedly give superb 
females and males that will all have what the beef industry 
is looking for. A good choice for sure.

DAM MATERNAL SISTER

DAM PATERNAL BROTHER

BILJ POL JAMESON 88J

CE
FV

BW
PN

WW
PS

YW
P1

MCE
FMV

MWW
PSM

Milk
Lait

7.7 2.6 61.4 85.3 3.7 67.1 36.4

S

D

BW
PN

16SE22
WW

93 850

FULL FLECK
POLLED/SCURS - P1390641 - BILJ   88J - 13/12/2021

GRINALTA’S HP BRAVO FF982E

GOURDOR BEATRICE STEWART

CHAMPS BRAVO
GRINALTA’S ANNIE PPFF82A

BBBG STEWART 4W
FBMS 25U APPLE 51X
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FULL FLECK - NON DILUTOR
HORNED - 1390671 - BILJ  115J - 9/12/2021

FSMB POL EDDY 3E

NEU FF EMILY

FGAF FRENCH ATTACK 010C
FSMB MISS BRAVO 8A

WLSF HAGNER
NEU FF ZOEY
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Kelso est le fils d’une très belle taure qui a comme grand-
mère Sibelle Queen 16W, une vache d’exception dans 
la race Simmental. Cette année, nous avons quelques 
taureaux qui ont le potentiel pour accoupler un groupe 
de taures et Kelso en fait partie. Il est un taureau très 
complet, il est long et musclé en plus d’avoir une belle 
couleur foncée provenant de son père Guerrero. Que ce 
soit pour saillir des vaches ou des taures, il vous procurera 
d’excellentes femelles de remplacement.

Knight est le plus jeune de notre groupe de taureaux cette 
année. Nous aurions aimé qu’il ait un mois additionnel 
pour pouvoir mieux apprécier ses nombreuses qualités. 
Cette année, il est le seul fils de notre très apprécié taureau 
de troupeau Sibelle Pol Claudius qui se démarque par sa 
forte musculature et sa facilité de vêlage. Tout comme son 
père, Knight est un taureau avec du style et beaucoup de 
longueur en plus d’avoir une belle conformation et d’être 
acère. Pour ceux et celles qui recherchent de la facilité au 
vêlage, il est un bon candidat à retenir. 

Kelso is the son of a very beautiful heifer whose 
grandmother is Sibelle Queen 16W, an exceptional cow in 
the Simmental breed. This year we have a few bulls that 
have the potential to mate a group of heifers and Kelso 
is one of them. He is a very complete bull, he is long and 
muscular in addition to having the beautiful dark color of 
his sire Guerrero. Whether it is to bred cows or heifers, he 

will provide you with excellent 
replacement females.

Knight is the youngest of our group of bulls this year. We 
would have liked him to have had an additional month to be 
able to better appreciate his numerous qualities. This year, 
he is the only son of our greatly appreciated herd sire bull 
Sibelle Pol Claudius, who stands out for his strong muscles 
and calving ease. Just like his father, Knight is a bull with 
style and a lot of length in addition to having a good 
conformation and being polled. For those looking for calving 
ease, he must be on your list.

DAM
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GREAT GRANDDAM

SIRE
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FULLBLOOD - NON DILUTOR
POLLED - P1390722 - BILJ  126K - 3/1/2022

FGAF GUERRERO 810Y

BILJ POL HELGA 26H

FGAF SELDOM 835L
NOSSATERRA REAL WISH 69U

SIBELLE POL CLAUDIUS 51E
SIBELLE STELLA 26D
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FULLBLOOD
POLLED - P1390669 - BILJ   24K - 10/1/2022

SIBELLE POL CLAUDIUS 51E

SIBELLE AZALEE 24E

SIBELLE SPARTACUS 8A
SIBELLE POL ROXY 28X

VIRGINIA WALKER 97W
SIBELLE SNOWFLAKE 4T
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Encore cette année, et pour la quatrième année de suite, 
nous vous offrons un fils de FCGR 2B x LRX HP Rocket 23y. 
À chaque fois, c’est une combinaison gagnante. Chaque 
année, les taureaux issus de ce croisement sont calmes, 
profonds et musclés. Jumanji n’y fait pas exception. Il 
ajoutera du poids au sevrage à ses veaux assurément. Il 
s’agit d’un taureau qui pourra accoupler un bon groupe de 
vaches adultes et qui donnera beaucoup de performance. 

Again this year, and for the fourth year in a row, we 
are offering you a son of FCGR 2B x LRX HP Rocket 23y. 
It ’s a winning combination every time. Each year, the 
bulls resulting from this crossing are calm, deep and 
muscular. Jumanji is no exception. He will definitely add 
weaning weight to his calves. This is a bull that will be 
able to mate a good group of adult cows and he will give 

a lot of performance.

DAM SIRE
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LRX HP ROCKET 23Y

GR CYR 12B BAMBI 7026

DFM MARCUS 14M
LRX MS ROCKET 3W

BBBG HOUSTON 7T
GR CYR 3W WATHER 1609
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Bienvenue à tous ! Et oui déjà  rendu à notre 
deuxième édition Rod & Stars Simmental bull sale! 

Probablement notre groupe le plus fort que nous 
vous offrons jusqu’à maintenant , nous avons été 
très sévère dans notre sélection et se  depuis leurs 
naissance. Car  nous voulons vous offrir le meilleur 
de se  que le tatoo ROD  peux offrir  et nous savons 
que votre investissement est très importante et notre 
but c’est que nos taureaux auront un impact positif 
dans votre troupeau .  Vous  verrez en regardant nos 
bull  des familles de vaches qui ont fait leurs preuves 
dans l’industrie , des fils ou descend de Pol Rumy qui 
n’a plus besoin de présentation, elle est la vache qui 
nous  a vraiment mis sur la map . Elle nous a donnée 
plusieurs sujets vraiment très intéressants dans les 
années passées donc 2 de ses fils sont des vendeurs 
de  semences . Porter un attention particulière aux 
fils de Connected  vraiment   très constant ! . Tout les 
taureaux ont été vermifugés et vacciner  au vaccin 
Bovi-Shield Gold FP 5 à 5 mois et au vaccin triangle 10 
HB le 22 décembre  et le rappel  donner le  12 janvier 
2023 . Il est possible de venir les voirs avant  la vente  
sans problème il nous fera plaisir  de vous diriger vers 
le taureau adapté pour votre programme d’élevage .  
Au plaisir de faire affaire avec vous ou de nouveau 
avec vous ! 

Merci          
Vincent Rodrigue 

Welcome to all ! And yes already made to our 
second edition Rod & Stars Simmental bull 

sale! Probably our strongest group that we offer to 
you so far, we have been very strict in our selection 
and since their birth. Because we want to offer you 
the best that the ROD tattoo can offer and we know 
that your investment is very important and our goal 
is that our bulls will have a positive impact in your 
herd. Looking at our bulls, you will see cow families 
that have proven themselves in the industry, sons or 
descendants of Pol Rumy who needs no introduction, 
she is the cow that really put us on the map. She has 
given us several really interesting subjects in the past 
years so 2 of her sons are semence sellers . Pay special 
attention to the Connected wires really very constant! 
. All the bulls were dewormed and vaccinated with 
the Bovi-Shield Gold FP 5 vaccine at 5 months and 
the triangle 10 HB vaccine on December 22 and the 
booster given on January 12, 2023. It is possible to come 
and see them before the sale without any problem, 
it will be our pleasure to direct you to the right bull 
for your breeding program. Looking forward to doing 
business with you or again with you!

Thank you
Vincent Rodrigue

FERME ERISA INC.
Welcome fromWelcome fromBienvenu deBienvenu de //
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Voici une opportunitée très intéressante! Sibelle Pol Rumy notre premier donneuse d’embryons ! La fille 
polled du célèbre Sibelle Spartacus 8A  , soeur propre de Sibelle Pol Darwin 21F qui est le père de plusieurs 
sujets  qui ont eu les prix les plus élevés et la fille  de Sibelle Pol Molly 7B qui a fait de grande choses pour 
Ferme Sibelle Fleck . Pol Rumy nous sa vraiment mis sur la map , elle nous a donnée plusieurs sujets 
vraiment très intéressants  autant pour ses filles que pour ses fils , 2 de ses fils sont maintenant des 
vendeurs de semences Rod Gunfire 3H et Rod Hight Perfect 60H . Rod Rika 2H qui est l’une de ses filles que 
nous avons introduit dans notre programme d’embryons avant même qu’elle vêle. Comme ont dit il faut 
profiter des bonnes choses pendant qu’il est encore temps !  Alors nous voulons vous  donner  la chance 
de travailler avec elle et pouvoir construire quelques choses avec Rumy dans votre troupeau. Puisque que 
nous n’avons pas exposer Rumy avec aucun taureau cette été dans le but de la flusher à nouveau . Nous 
vous proposons une flush de Pol Rumy avec le taureau de votre choix ! Excluant  Rod Shamrock 10G et FGAF 
Campfire 119E. Nous garantissons 7 embryons  congelable  et les embryons de surplus seront divisés en 
deux  (avec l’acheteur et Ferme Erisa Inc) . (L’expédition du flush, la semences du taureau  , le matériel 
du flush et l’expédition des embryons sont au frais de l’acheteur , nous allons nous occuper de la 
manipulation de Rumy et l’insémination gratuitement) Le  flush doit être fait  d’ici le 1 avril 2023.

This is a very interesting opportunity ! Sibelle Pol Rumy our first embryo donor! The polled daughter of the 
famous Sibelle Spartacus 8A, full sister of Sibelle Pol Darwin 21F who sired many of the highest priced subjects 
and daughter of Sibelle Pol Molly 7B who has done great things for Ferme Sibelle Fleck. Pol Rumy really put 

us on the map, she gave us several really interesting 
subjects for both her daughters and sons, 2 of her sons 
are now Rod Gunfire 3H and Rod Hight Perfect 60H 
seed sellers. Rod Rika 2H who is one of her daughters 
that we introduced into our embryo program before 
she even calved. As they said you have to enjoy the 
good things while there is still time! So we want to give 
you the chance to work with her and be able to build 
a few things with Rumy in your herd. Since we did not 
expose Rumy to any bulls this summer in order to flush 
her again. We offer you a Pol Rumy flush with the bull 
of your choice! Excluding Rod Shamrock 10G and FGAF 

Campfire 119E. We guarantee 7 freezable embryos and surplus embryos will be split in half (with buyer and 
Ferme Erisa Inc). (Bull flush, semen shipping, the materiel and embryo shipping are at buyer’s expense. 
We will handle Rumy handling and insemination for free) The  flush must be made by April 1 2023.

Rod Gunfire 3H Sold to Bonchuck 
Farms 30 500$

Rod Rika 2H Daughter of 9ERod Hight Perfect 60H High Seller 
in 2021 sale to Ferme Frédéric Lepage
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FULLBLOOD
POLLED - P1211003 - GHBE 9E - 19/01/2017

SIBELLE SPARTACUS 8A

SIBELLE POL MOLLY 7B

VIRGINIA WALKER 97W
BBBG FRANCHESCA 2S

CHAMPS BRAVO
SIBELLE KAPRI 39Y
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Une machine ! Rod 68J porte vraiment très bien son nom , depuis sa naissance nous voyons 
très bien que se taureau serait  très  performant  et plus les semaines avançaient plus il 
devenait une  véritable montagne de muscle . En prime Homo Polled, un corps profond et très 
long , il est issu de notre programme d’embryons  de notre donneuse Pol Rumy  qui n’a plus 
besoin de présentation et Rod Shamrock 10G et nous pouvons dire que se mixte  à vraiment 
fonctionner !  Nous avons une soeur propre du même flush et elle est vraiment puissante  
assurément l’une de nos futures meilleures vaches de troupeau  , nous avons également 
offert un lot d’embryons du même flush dans la prestigieuse vente New Years Resolution 
en  2021 et le lot fût vendu pour 1250 $ l’embryon à Leewood Ranch en Alberta . Son frère 
maternelle Rod Gunfire 3H fut vendu pour la somme de 30 500 $ à Bonchuck farms au 
Manitoba à la dernière vente News Years Resolution . Les mères porteuses ont un impact  sur 
le poid des veaux à la naissance.  Pour ceux et celles qui se cherchent un fort pedigree  de la 
performance  et de la musculature  à profusion vous avez votre candidat!  

A machine ! Rod 68J really bears his name very well, since his birth we can see very well that 
this bull would be very efficient and the more the weeks progressed the more he became a 
real mountain of muscle. As a bonus Homo Polled, a deep and very long body, it comes from 

our embryo program from our donor Pol Rumy who needs 
no introduction and Rod Shamrock 10G and we can say that 
mixes really work! We have a full sister from the same flush 
and she is really powerful definitely one of our future best 
herd cows, we also offered a batch of embryos from the same 
flush in the prestigious New Years Resolution sale in 2021 
and the batch was sold for   1250 $ per embryo at Leewood 
Ranch in Alberta. His maternal brother Rod Gunfire 3H was 
sold for 30 500 $ to Bonchuck farms in Manitoba at the last 
News Years Resolution sale. Surrogate mothers have an 
impact on the weight of calves at birth. For those looking for 
a strong pedigree of performance and musculature galore, 
you have your candidate!

DAM SIRE
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FULLBLOOD
HOMO POLLED - PT1393309 - ROD    68J - 10/12/2021

ROD SHAMROCK 10G

SIBELLE POL RUMY 9E

FSMB POL EDDY 3E
BMS POL BRENDA 8C

SIBELLE SPARTACUS 8A
SIBELLE POL MOLLY 7B
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Un autre fils de Shamrock  avec une forte musculature issus 
de notre programme d’embryons  mais celui-ci provient  
de KSL Brenda 32G , nous avons eu 2 soeurs propre du 
se flush et nous avons décidé d’offrir l’une d’elle  comme 
génisse ouverte dans  la vente Ferme Gagnon en septembre 
dernier  et elle fût acquise par Ferme Gagnon pour 6000 
$ leurs mère est une vache vraiment fonctionnelle avec 
un pie solide  avec des pieds fort  , elle fût le plus au prix 
dans la vente Lone Stone Farms en Alberta cette année là . 
Beaucoup de musculature et de largeur sur lui ! 

Rod Shamrock 10G laissera assurément sa trace  dans l’industrie en 
transmettant  sa forte musculature et sa performance ! Cette fois-ci un 
fils Homozygote Polled provenant de notre programme d’embryons avec 
notre superbe Rod Rika 2H fille d’embryons de FGAF Campfire 119E et 
Sibelle Pol Rumy  et soeur propre de Rod Gunfire 3H  vendu 30 500 $ à 
Bonchuck farms , nous aimions tellement Rika que nous l’avons flusher 
avec Shamrock avant même  qu’elle  vêle ! Nous avons eu Rod Marshalls 
et 3 génisses  et je peux vous assurer qu’elles sont vraiment géniale ! Nous 
avons l’intention d’en offrir une d’elles comme vedette dans les ventes 
prestigieuses de femelle l’automne prochain ! Ne vous arrêtez pas à sa 
couleur se taureau est le plus jeune de notre groupe cette année  et rien de 
la empêcher de démontrer de la largeur et profondeur  avec une énorme 
capacitée et se même avec un groupe plus vieux que lui  ! En plus il a un 
pedigree qui  à  vraiment fait c’est preuve.

Another son of Shamrock with strong musculature from 
our embryo program but this one is from KSL Brenda 32G, 
we had 2 full sisters from the flush and we decided to offer 
one of her as a heifer opened in the Ferme Gagnon sale 
last September and she was acquired by Ferme Gagnon 
for 6000 $ their dam is a really functional cow with a solid 
udder with strong feet, she was the highest priced in the 

Lone Stone Farms sale in 
Alberta this year there. Lots of 
muscle and width on him!

Rod Shamrock 10G is sure to leave his mark on the industry by passing 
on his strong muscles and performance! This time a Homozygous Polled 
son from our embryo program with our superb Rod Rika 2H embryo 
daughter of FGAF Campfire 119E and Sibelle Pol Rumy and full sister of 
Rod Gunfire 3H sold for 30,500 $ at Bonchuck farms , we loved so much 
Rika that we flushed her with Shamrock before she even calved! We’ve 
had Rod Marshalls and 3 heifers and I can tell you they’re awesome! We 

intend to offer one of them as a star 
in the prestigious female sales next 
fall ! Don’t stop at her color, the bull 
is the youngest in our group this 
year and there is nothing stopping 
her from demonstrating width and 
depth with enormous ability and 
even with an older group ! More he 
has a proven pedigree .

67J
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DAM

DAM SIRE
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FULLBLOOD
HETERO POLLED - PT1398169 - ROD    67J - 9/12/2021

ROD SHAMROCK 10G

KSL PLD BRENDA 32G

FSMB POL EDDY 3E
BMS POL BRENDA 8C

BIG SKY DUKE 56D
KSL BRENDA 44E
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FULLBLOOD - NON DILUTOR
HOMO POLLED - PT1393284 - ROD    14K - 10/2/2022

ROD SHAMROCK 10G

ROD RIKA 2H

FSMB POL EDDY 3E
BMS POL BRENDA 8C

FGAF CAMPFIRE 119E
SIBELLE POL RUMY 9E
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Un taureau d’une première veau vraiment intéressant !  Il 
est un frère paternel du célèbre Anchor D Viper 103W qui 
refait surface dans l’industrie avec des sujets élites.  Tant 
qu’à sa mère  elle est une fille de FGAF Downtown 069E 
Homo Polled  que  mon frère à acquis dans la vente Ferme 
Gagnon , et en regardant son pedigree côté de la mère  
vous y trouverez la célèbre Kananaskis 4019 qui fût dans 
le top des meilleurs vaches de l’industrie Fleckvieh . FGAF  
Facination vraiment un beau modèle de vache fonctionnel 
et durable.

Un beau petit bloc de viande ! Un autre fils de notre perle Rod Rika 
, celui-ci est le premier veau naturel que Rika à mis au monde !  En 
plus d’avoir été flusher à un jeune âge Rika  nous sa donner des 
jumeaux au premier vêlage même après tout cela  elle est restée en 
très bonne condition physique.  Son père FGAF Bomb Fire 107E fils 
du célèbre Anchor T Legend 7H  dont sa semences se vend encore 
à des prix jusqu’à 800 $ la doses .  Nous utilisons Bomb Fire dans 
nos groupes de génisses depuis quelques années et nous aimons 
vraiment sa facilitée aux vêlages  pour les taures , c’est plaisant 
utiliser un taureau pour les taures sans négligé la musclé des 
veaux,  Rod 4K à le même type que son père et nous pensons que 
aura la même facilité aux vêlage

A bull from a really interesting first calf! He is a paternal 
brother to the famous Anchor D Viper 103W who resurfaced 
in the industry with elite subjects. As for her mother, she is 
a daughter of FGAF Downtown 069E Homo Polled that my 
brother acquired in the Gagnon Farm sale, and looking at 
her pedigree on the mother ’s side you will find the famous 
Kananaskis 4019 which was in the top of the best Fleckvieh 
industry cows. FGAF Facination really a beautiful functional 
and durable cow model.

A nice little block of meat! Another son of our pearl Rod Rika, 
this is the first natural calf that Rika has born! As well as being 
flushed at a young age Rika gave us twins at first calving even 
after all of this she remained in very good body condition. His 
father FGAF Bomb Fire 107E son of the famous Anchor T Legend 
7H whose seed still sells for prices up to 800 $ per dose. We have 

been using Bomb Fire in our 
heifer groups for a few years and 
we really like how easy it is to 
calve for the heifers, it’s fun to 
use a bull for the heifers without 
neglecting the muscle of the 
calves, Rod 4K is the same type 
as his sire and we think it will 
have the same ease at calving.
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FULLBLOOD - NON DILUTOR
POLLED - P1392869 - ROD     3K - 6/1/2022

DOUBLE BAR D MAESTRO 100S

FGAF FACINATION 027H

DOUBLE BARD MAKE M PLLED
DOUBLE BAR D JOCELINE

FGAF DOWNTOWN 069E
LOROLIN MS FACINATION
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FULLBLOOD - NON DILUTOR
HORNED - 1392872 - ROD     4K - 13/1/2022

FGAF BOMB FIRE 107E

ROD RIKA 2H

FGAF PASSPORT 125B
FGAF MISS LEGEND 002C

FGAF CAMPFIRE 119E
SIBELLE POL RUMY 9E
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ROD DINAMIC RED 71J
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PUREBRED
HOMO POLLED - PG1392866 - ROD    71J - 17/12/2021

CROSSROAD CONNECTED 12G

BLL SILHOUETTE 853F

CROSSROAD RED STETSON 9E
PERKS BLACK DOLL 1121Y

SPRINGCREEK BLUE CHIP 9D
BEE BLK TRACKER 695D

17
Probablement notre meilleur simmental rouge jusqu’à maintenant ! Il est vraiment difficile 
de trouver un défaut sur celui-ci  large , musclé , long  , pieds et membres solide et très très 
docile vraiment très plaisant travailler avec lui . Vous connaissez sûrement la phrase qui dit 
qu’une bonne vaches doit sevrer au moins la moitié de son poid ? Et bien  nous pouvons 
dire que BLL 853F est  une vrai machine  ! Elle est la plus petite vache de notre troupeau 
1200 lbs   et à son deuxième veaux elle sevre  un veau de plus de  850 lbs et se sans aucun 
grain  ! Silhouette provient de chez Stefon Beechinor en Alberta un éleveur très reconnu 
dans l’industrie , des embryons de sa grand-mère ont été offerts dans des ventes qui se sont 
vendus plus de 2000 $ l’embryon . Son frère maternelle fût acheté par les Frères Samson  de 
Saint- Prosper  l’année dernière  et ils semblent très heureux  de lui .  Cette année elle nous a 
donnée une génisse et elle démontre déjà un fort potentiel . Son père Crossroad Connected 
fût vendu 100 000 $ nous avons réussi à mettre la main sur un package de semences  
exclusive après la vente et nous sommes vraiment heureux de l’avoir fait ! (Ferme Erisa Inc 
retain 50 doses à utiliser dans notre troupeau seulement)

Probably our best red simmental yet ! It ’s really hard to find a fault with this one, broad, 
muscular, long, strong feet and limbs and very very docile really very pleasant to work with 
him. Surely you know the sentence that says that a good cow must wean at least half of its 
weight? Well we can say that BLL 853F is a real machine! She is the smallest cow in our 1200 
lbs herd and on her second calf she is weaning a calf over 900 lbs and going without any 

grain ! Silhouette comes from Stefon Beechinor in Alberta, a 
very well-known breeder in the industry, embryos from his 
grandmother have been offered in sales that have sold for 
over 2000 $ per embryo. His maternal brother was bought 
by the Samson Brothers of Saint-Prosper last year and they 
seem very happy with him. This year she gave us a heifer and 
she is already showing great potential. His sire Crossroad 
Connected was sold for 100,000 $ we managed to get our 
hands on an exclusive seed package after the sale and we’re 
really glad we did!  (Ferme Erisa Inc retain 50 doses for use 
in our herd only)

DAM SIRE
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Rod 58J ressemble beaucoup à son frère paternel ( Rod 71J 
) long , profond , musclé , large et vraiment docile avec de 
solide pieds et membres . Nous aimons vraiment beaucoup 
les fils de Connected ils sont vraiment constant et ils se 
ressemblent tous . Sa mère est vraiment un beau modèle 
de vache de taille médium qui look vraiment  et son pie 
est vraiment bon ! Dès son jeune âge Rod 58J  démontrait 
vraiment un bon potentiel pour ceux et celles qui se 
cherchent un simmental rouge avec le visage blanc je vous 
le suggère sans hésiter vous ferez un excellent achat! 

Un autre fils de Connected très intéressant ! Je vous disais 
que ses fils se ressemblent tous beaucoup ! Celui-ci est 
rouge foncé et long  , toute aussi musclé que les deux 
premiers  lui aussi  à démontrer son fort potentiel tôt le 
printemps dernier  et durant l’été .  Sa mère FSMB Flika  est 
vraiment une vache très fonctionnelle que tous le monde 
devrait avoir dans leur troupeau  modérée , musclée 
avec une stature et un pie parfait. Pour les amateurs de 
Simmental  rouge de la tête aux pieds mettez le à votre liste!

Rod 58J looks a lot like his paternal brother ( Rod 71J ) long, 
deep, muscular, broad and really docile with strong feet 
and legs. We really like the threads of Connected they are 
really consistent and they all look the same. Her dam is a 
really nice looking medium sized cow model and her pie 
is really good ! From a young age Rod 58J showed really 
good potential for those looking for a red Simmental with a 
white face I suggest it without hesitation you will make an 

excellent purchase!

Another very interesting son of Connected! I told you that 
his sons all look a lot alike! This one is dark red and long, 
just as muscular as the first two, which also demonstrated 
its great potential early last spring and during the summer. 
Her dam FSMB Flika is truly a very functional cow that 
everyone should have in their herd moderate, muscular with 
perfect stature and udder . For head-to-toe red Simmental 
lovers, put it on your list!

DAM 58J 2 months

DAM

ROD HURRICANE 58J
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PUREBRED
POLLED - PG1392862 - ROD    58J - 1/12/2021

CROSSROAD CONNECTED 12G

FORTIER FRIZOU 91B

CROSSROAD RED STETSON 9E
PERKS BLACK DOLL 1121Y

PHS POLLED WORLDWIDE 14W
FORTIER BRAVE 60Z

18 ROD SCORPIONS 69J
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PUREBRED
POLLED - PG1392865 - ROD    69J - 13/12/2021

CROSSROAD CONNECTED 12G

FSMB FLIKA 12F

CROSSROAD RED STETSON 9E
PERKS BLACK DOLL 1121Y

MRL CAPONE 130B
RAINALTA 18E MOUNTAIN 37C
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Le dernier fils rouge  de Connected que nous vous offrons 
cette année ! Un rouge foncée avec le visage blanc , une 
belle longueur également sur lui avec une belle largeur et  
très docile . Sa mère  à un pie solide et est de type power 
frame ,  Rod 1K vous donnera un peu plus de frame à vos 
veaux.

Le premier fils  noir de Connected que nous vous offrons 
! Il est vraiment impressionnant par sa profondeur  très 
profonde , il a un corps compact avec une belle musculature 
, très docile également . Sa mère à un pie parfait  , elle 
se garde toujours en bonne condition de chair ,un bon 
candidat à mettre sur votre liste!

The last red son of Connected that we bring to you this year! 
A dark red with a white face, a nice length on him too with 
a nice width and very docile. His mother has a strong feet 
, solide udder and power frame type, Rod 1K will give your 
calves a bit more frame.

The first black son of Connected we offer to you! He is really 
impressive by his very deep depth , he has a compact body 
with a beautiful musculature, very docile as well. His mother 
has a perfect udder , she always keeps herself in good body 
condition, a good candidate to put on your list!

VENTE DE TAUREAUX BULL SALE 21

ROD DYNAMO BLACK 64J
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PUREBRED
HOMO POLLED - BPG1392864 - ROD    64J - 7/12/2021

CROSSROAD CONNECTED 12G

SIBELLE POL PERSIA 3D

CROSSROAD RED STETSON 9E
PERKS BLACK DOLL 1121Y

SPRINGCREEK ALL IN 155Y
LAZY BAR B BOONY 11A

21ROD POWER RED 1K
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PUREBRED
HOMO POLLED - PG1392867 - ROD     1K - 4/1/2022

CROSSROAD CONNECTED 12G

FORTIER WIDE 56C

CROSSROAD RED STETSON 9E
PERKS BLACK DOLL 1121Y

PHS POLLED WORLDWIDE 14W
FORTIER RITA 94Z
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Nous terminons notre groupe de taureaux avec un autre 
fils de Connected mais celui-ci est plus âgés ! Il était trop 
jeune l’année dernière pour mettre dans la vente et nous 
savons que des taureaux plus vieux ont toujours de l’intérêt 
pour certaines personnes car il peux être utilisé avec plus 
de vaches la première fois  . Sa mère avait un pie et des 
trayons  parfait nous l’avons malheureusement perdue  
suite à un accident  l’été dernier . C’est beau noir avec le 
visage tout blanc sont souvent très recherché alors ne le 
laissez pas passer!

We end our group of bulls with another son of Connected 
but this one is older! He was too young last year to put up 
for sale and we know older bulls are always of interest to 
some people as he can be used with more cows the first 
time around. His mother had a perfect udder and teats we 
unfortunately lost her following an accident last summer. 
It ’s beautiful black with all white face are often highly 

sought after so don’t pass 
it up!

PATERNAL BROTHER

ROD 5K, est un bull avec une belle largeur avec une belle 
capacitée . Tout en provenant d’une première veau il a su 
bien se développer durant l’été. De plus il a 4 beaux pieds 
noirs et une belle lingne blanche dans le visage.  GOLD 
BLACK est un fils du légendaire LFE THE RIDDLER ! Celui qui 
a été le vendeur de semences le plus populaire dans les 
dernières années.

ROD 5K, is a bull with a nice width and a nice capacity. 
While coming from a first calf, he knew how to develop well 
during the summer. Moreover he has 4 beautiful black feet 
and a beautiful white line in the face. GOLD BLACK is a son 
of the legendary LFE THE RIDDLER! The one who has been 
the most popular semences seller in recent years.

NAME

ROD GOLD BLACK 5K
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PUREBRED
HOMO POLLED - BPG1392870 - ROD     5K - 8/1/2022

LFE THE RIDDLER 323B

BMS POL GLADIS 14H

LFE GOTHAM 819Y
LFE BS CHARO 23Y

SIBELLE POL MAD MAX 13E
BMS EVERGLADE 23C

22 ROD CONNECTED 16J
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PUREBRED
HOMO POLLED - BPG1415614 - ROD    16J - 24/2/2021

CROSSROAD CONNECTED 12G

LOLITA 16E

CROSSROAD RED STETSON 9E
PERKS BLACK DOLL 1121Y

TNT TANKER U263
FORTIER LOTTO 74C
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