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Hello everyone, Hello everyone, 
First of all, we would like to sincerely thank all the buyers who purchased bulls during the first 10 editions of the 
Synergy Bull Sale.
Who would have thought that we would still be talking about health rules after 2 years of pandemic? At the time of 
writing, it is impossible for us to know if we will be able to make a face-to-face sale or a sale exclusively online like 
last year. This is why we ask you to follow us on Facebook, visit our website: WWW.BBBGSIMMENTAL.COM or 
communicate with us a few weeks before the sale to find out if the event will take place on site with people.
Whether there are people or not, the sale will be presented live on the website WWW.DLMS.CA. For those who wish 
to follow the sale via the internet and who have difficulty registering, please contact us before the sale. If possible, 
we invite you to come and see the bulls on our respective farms before the sale, we will welcome you with pleasure. 
Please do not hesitate to contact us if you have any questions. It is always our pleasure to guide you in choosing the 
bulls that will move your business forward.
We have, once again, an excellent group of sires to offer. We work really hard to produce functional bulls that meet 
the needs of the industry. We invest a lot of money and time every year in order to find the best genetics available 
and offer it to you afterwards.
Again this year, if you buy a bull of $4000 or more, you will have the option to write a check for half the purchase 
amount dated the day of the sale and another post-dated April 30, which corresponds to the final payment of ASRA 
cow-calf. We hope this initiative will allow you to purchase the bull that is at the top of your list.
In addition, as in past years and for those who need it, the Synergie team can take care of the transport for you.
Looking forward to chatting beef with you!!!

The Synergie Sale Team

Bienvenue à tous,Bienvenue à tous,
Tout d’abord, nous tenons à remercier sincèrement tous les acheteurs qui se sont procurés des taureaux au cours des 10 pre-
mières éditions de la Vente de taureaux Synergie. 
Qui aurait pu penser qu’après 2 ans, on parlerait encore de la pandémie et des règles sanitaires? Au moment d’écrire ces lignes, 
il nous est impossible de savoir si nous pourrons faire une vente en présentiel ou bien une vente seulement sur internet, comme 
l’année dernière.  C’est pourquoi nous vous demandons de nous suivre sur Facebook, d’aller visiter notre site web: WWW.
BBBGSIMMENTAL.COM ou encore de communiquer avec nous quelques semaines avant la vente pour savoir si nous allons 
pouvoir vous accueillir sur les lieux de la vente.
Qu’il y ait du monde ou non sur place, la vente sera présentée en direct sur le site WWW.DLMS.CA.  Pour ceux qui désirent 
suivre la vente via internet et qui ont de la difficulté à s’inscrire, veuillez communiquer avec nous avant la vente.  Si vous en 
avez la chance, nous vous invitons à venir voir les taureaux sur nos fermes respectives avant la vente, et nous vous accueillerons 
avec plaisir.  N’hésitez pas à communiquer avec nous si avez des questions. Il nous fait toujours plaisir de vous guider dans le 
choix des taureaux qui feront progresser votre entreprise dans la direction que vous désirez.
Nous avons, une fois de plus, un excellent groupe de taureaux à vous offrir.  Nous travaillons vraiment fort pour produire des 
taureaux fonctionnels qui répondent aux besoins de l’industrie.  Nous investissons à chaque année beaucoup d’argent et de 
temps afin de trouver la meilleure génétique disponible et vous l’offrir par la suite.  
Encore cette année, si vous achetez un taureau de 4000$ et plus, vous aurez l’option de faire un chèque de la moitié du montant 
d’achat daté du jour de la vente et un autre chèque post-daté du 30 avril, date qui correspond au paiement final de l’ASRA 
vache-veau.  Nous espérons que cette initiative vous permettra d’acheter le taureau qui est en haut de votre liste.
De plus, comme par les années passées et pour ceux qui le désirent, l’équipe Synergie peut s’occuper du transport pour vous.
Au plaisir de jaser bœuf avec vous !!!



Termes et Conditions :
Termes
Les modalités de vente sont soit en argent comptant ou un chèque payable le jour même à l’emplacement de la vente à moins que des ententes de paiement n’aient été établies préalablement. Les 
animaux ne seront pas remis à l’acheteur jusqu’à ce qu’un règlement soit effectué.
Litige
En cas de litige, les enchères seront réouvertes entre les parties concernées. S’il n’y a pas d’autre offre, l’encanteur considèrera la dernière offre comme étant l’acheteur. La décision de l’encanteur 
sera finale.
Risque
L’acheteur devient responsable de son animal dès que ce dernier lui est adjugé. Les animaux achetés à l’encan seront au risque de l’acheteur aussitôt qu’ils seront adjugés. Nous conseillons forte-
ment aux acheteurs d’informer leur compagnie d’assurance après leur achat afin que celui-ci soit couvert contre les accidents.
Erreurs
Toute erreur relevée dans le catalogue sera annoncée de l’emplacement de l’encanteur. Toutes les annonces provenant de l’emplacement de l’encanteur auront prédominance sur toute autre indica-
tion dans le catalogue.
Garanties
Tous les animaux offerts en vente sont garantis en bon état. Tous les animaux sont garantis comme étant reproducteurs (six mois après la date de vente, la garantie ne s’applique plus) conformé-
ment à ce qui suit :
Si un taureau âgé de 14 mois et plus ne réussit pas être reconnu comme étant un reproducteur après avoir été employé pendant 90 jours pour des vaches qui sont des reproductrices reconnues, 
la chose devra être rapportée par écrit au vendeur, qui a le droit pendant trois mois d’essayer de prouver que le taureau est reproducteur. Si le vendeur ne peut pas prouver que le taureau est 
reproducteur, l’animal sera retourné au vendeur et le prix de vente sera remboursé à l’option de l’acheteur. Afin de se qualifier comme reproducteur, un taureau devra être capable d’accomplir un 
service naturel. Dans tous les cas, la responsabilité du vendeur envers l’acheteur est limitée au prix de vente du ou (des) taureau(x) payé(s) par l’acheteur.
Responsabilités
Nous prenons toutes les précautions possibles pour assurer le confort et la sécurité des visiteurs, cependant nous ne sommes pas responsables des accidents.

Terms & Conditions
Terms
The terms of the sale are cash or cheque payable at sale location unies satisfactory credit arrangements have been made previous to the sale. 
Disputes
In case of disputes, bidding will be reopened between the parties involved. If no further bid is made, the buyer will be the person from who the auctioneer accepted the last bid. The auctioneer’s 
decision in such satter will be final.
Purchaser’s Risk
Each animal becomes the risk of the purchaser as soon as sold.
Annoucements
Annoucements from the auction block will take precedence over the printed information in the catalogue. Buyers are therefore cautioned to pay attention to any such annoucements.
Breeders Guarantee
Bulls : Should any bull 14 months of age or over, fail to prove a breeder after being used on cows know to be breeders, the matter shall be reported in writing to the seller within 90 days following 
date of purchase. The seller will then have the right and privilege of three months to prove the bull a breeder. If the seller is unable to prove the bull is a breeder, he will give the money back at the 
buyer. In any case, the seller dont give more then the price of the purchase. A bull is recognise like a breeder, when he is able to do one natural breeding.
Accidents
Although every precaution will be taken to protect the safety and comfort of the buyers, neither the sales management, auctioneer or association assumes any responsability in this matter and 
disclaims any liability, legal or otherwise, in the event of accident or loss of property.



Samedi 12 mars 2022/Saturday, March 12th, 2022
13 h : Début de la vente/1:00 p.m.: Sale Start
Remis au lendemain en cas de tempête/ Postponed until the 
day in stormy weather
Horaire/Schedule
 Mardi 8 mars au vendredi 11 mars
 Tuesday March 8 to Friday March 11
 Visite des animaux/Animal Sale Visit
Nous suivons présentement les derniers développements 
au sujet des règles gouvernementales relatives à la Co-
vid-19. Nous prendrons une décision dans les semaines 
avant la vente pour savoir si nous pourrons vous accueil-
lir ou si la vente sera seulement en ligne.  Suivez-nous sur 
facebook ou sur notre site web: www.bbbgsimmental.com 
afin de voir la décision que nous allons prendre.  Nous 
vous invitons fortement à venir voir les taureaux directe-
ment sur nos fermes avant la vente

We are currently following the latest developments in 
government regulations related to Covid-19. We will 
make a decision in the weeks prior to the sale as to 
whether we will be able to accommodate you or whether 
the sale will be online only.  Follow us on facebook or on 
our website: www.bbbgsimmental.com to see the decision 
we will make.  We strongly invite you to come and see the 
bulls directly on our farms before the sale.

Personnel de vente/Sale Staff
Encanteur/Auctioneer
René Houde .............................819 820-4013
Pointeurs/Ringmen
Yvon Rodrigue ........................418 774-3171
Eric Clouatre  ..........................450 230-6465
Généalogies/Pedigree
David Bellavance ....................819 292-3223

Téléphones le jour de la vente
Sale Day Phone Numbers
Marc Boisvert ..........................819 314-0367
Sébastien Bélanger ..................418 851-5690
Luc Noiseux .............................450 776-0997
Philippe Bellavance ................819 473-2399
Étienne Bellavance .................819 266-6162
Jade Noiseux ............................450 776-0179
Sandra Berthiaume .................450 779-2829

Consignataires/Consigners

Boisvert Simmental (Simmental)
Sandra Berthiaume & Marc Boisvert

Tél. : 819 395-5502
Cell: 819 314-0367

sanberthiaume@gmail.com

Ferme BMS Enr. (Simmental)
Élyzabeth Drapeau et Sébastien Bélanger

Cell: 418 851-5690
Sebely.bms@gmail.com

Ferme Sibelle Fleck (Simmental)
Philippe, David & Étienne Bellavance

Cell: 819 473-2399
philippe.bellavance@hotmail.ca

Service Animal Noiseux Enr. 
(Angus & Simmental)

Chantal Boisvert & Luc Noiseux
Tél. : 450 379-9989
Cell. : 450 776-0997

sane.noiseux@sympatico.ca

Encan en direct/Sale Online
Note : Vous assurer de vous inscrire quelques jours avant la vente./
Make sure to register few days before the sale.
Voir la procédure à suivre à la page 43 ou appelez-nous pour tout aide 
supplémentaire.
See the procedure on page 43 or contact us for more information.

L’équipe de la vente Synergie offre la possibilité de livrer vos taureaux directement à votre ferme pour une fraction du prix, entre 50 
$ et 125 $ selon la région. Pour plus de détails avant l’encan, appelez aux numéros de téléphones indiqués dans le catalogue. Pour les 
taureaux hors Québec, l’équipe pourra participer à l’organisation du transport.

The Synergie team offers you the possibility to deliver your bull at the farm for a cheap price – between $50 and $125 – depending of 
the area. For more details before the sale, please contact us. For bulls sold to other provinces, we can help you to arrange trucking. 

Stacy Young – DLMS & Cattlevids.ca
Phone : 780-718-0622







Simmental Reference Sires Simmental Reference Sires 

Act. Adj. Adj Canadian Breed Association EPD’s
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk
83 780 - 14.3 0.9 66.5 92.1 6.6 61.6 28.3

Act. Adj. Adj Canadian Breed Association EPD’s
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk
75 - - 15.0 -0.9 53.9 70.2 9.7 63.8 36.8

Act. Adj. Adj Canadian Breed Association EPD’s
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk
102 858 1381 -5.2 8.2 66.9 79.9 -4.5 67.1 33.6

Act. Adj. Adj Canadian Breed Association EPD’s
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk
99 804 - 5.4 4.7 74.7 101.3 2.9 82.2 44.8

Act. Adj. Adj Canadian Breed Association EPD’s
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk
70 - - 16.0 -1.9 64.8 103.2 8.4 71.4 39.0

Act. Adj. Adj Canadian Breed Association EPD’s
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk
103 871 1369 8.8 3.7 67.9 93.3 6.1 73.5 39.5

Act. Adj. Adj Canadian Breed Association EPD’s
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk
92 836 1407 8.9 3.3 75.5 100.7 4.9 78.9 41.1

Act. Adj. Adj Canadian Breed Association EPD’s
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk
101 - - 7.9 2.9 82.5 118.0 3.0 63.4 22.1

Act. Adj. Adj Canadian Breed Association EPD’s
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk
96 865 - 8.4 2.5 77.7 114.6 6.5 72.4 33.5

Act. Adj. Adj Canadian Breed Association EPD’s
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk
90 803 - 4.6 4.0 71.5 93.9 4.1 70.0 34.2

Act. Adj. Adj Canadian Breed Association EPD’s
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk
98 811 1315 14.3 1.5 54.4 73.4 6.2 70.4 43.2

Act. Adj. Adj Canadian Breed Association EPD’s
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk
82 77 - 20.9 -4.5 54.4 82.0 12.8 56.1 28.9

JNR Steele 248Z x MFI Lolita 8050

BLCC Mr Sheriff 23C x Sibelle Pol Crocus 20D

WLSF Kalibner x Sibbelle Danearis 11Z

Rolling Acres Torque x FBMS 2N Nepper 1X

Kuntz Sheriff 8A x Sibelle Fassa 40C

Sibelle Spartacus 8a X Sibelle Pol Molly 7B

Southseven Mr Adonis 96Z x Black Gold Ms Flora 84B

MRL El Tigre 52Z X JFRS Ms 43Y/HP-Hop

Virginia Walker 97W x BBBG Franchesca 2SDouble Bar D Jury 156B X Double Bar D Petra 189B

Crossroad Radium 789U X SS Legacy 5U

Kuntz Sheriff 8A X BLCC Miss Rochfort 33A

Horned Full Fleck 1143132  JNR 520B  Dec 27/14

Pld PB PG1294959  GHBE 52G  May 4, 2019

Horned Full Fleck 1145913  GHBE 26C Jan 26/15

Polled Full Fleck  1228032 BMS 40E  Feb 7/17

Polled PB  PG1211035  GHBE 13E Jan 10, 2017

Pld Full Fleck  P1255981  ZDS 247B  Jan 3/14

Horned Full Fleck  1214125 CLNO 20E Jan 12/17

Pld PB  BPTG1142819  WLB 3615C:: Mar 14/15

Horned Full Fleck  782789  GHBE 8A  Jan 10/13Pld Full Fleck  P1238272  RLD 260E June 19/17

Horned Full Fleck  773557   VIRS 5Z   Jan 15/12

Pld PB  PG1159674  BLCC 23C  Jan 27, 2015

RSRS

RSRS

RSRS

RSRS

RSRSRSRS

RSRS

RSRSRSRS

RSRS

RSRS

RSRS

JNR’S TITANIUM JNR’S TITANIUM 

SIBELLE POL BENSON 52GSIBELLE POL BENSON 52G

SIBELLE AEGON 26CSIBELLE AEGON 26C

BMS POL ATLANTIS 40EBMS POL ATLANTIS 40E

SIBELLE POL MAD MAX 13ESIBELLE POL MAD MAX 13E

SIBELLE POL DARWIN 21FSIBELLE POL DARWIN 21F

BLACK GOLD ELEVATION 20EBLACK GOLD ELEVATION 20E

WLB EL DORADO 3615CWLB EL DORADO 3615C

SIBELLE SPARTACUS 8ASIBELLE SPARTACUS 8A  DOUBLE BAR D POL MANCHESTERDOUBLE BAR D POL MANCHESTER

VIRGINIA RADISSON 5ZVIRGINIA RADISSON 5Z

BLCC MR SHERIFF 23CBLCC MR SHERIFF 23C

RSRS

RSRS

RSRS



Crossroad Radium 789U X SS Legacy 5U

Act. Adj. Adj Canadian Breed Association EPD’s
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk
94 817 1422 5.5 3.9 74.8 104.7 9.7 69.7 32.3

Act. Adj. Adj Canadian Breed Association EPD’s
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk
89 737 1220 14.2 0.8 41.2 51.5 9.3 63.6 43.0

Act. Adj. Adj Canadian Breed Association EPD’s
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk
88 674 1300 4.0 5.0 66.5 101.4 1.0 72.0 38.7

Act. Adj. Adj Canadian Breed Association EPD’s
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk
90 863 1490 5.0 3.7 96.3 142.4 1.0 71.5 23.3

KOP Crosby 137W X Springcreek Blk Tess 25T HEMR Samurai 7S x Dora Lee ElexisCherry Creek Glitz 4D x Sunny Valley Rhea 54C

R Plus 5015C X Miss R Plus 4059B

Pld PB :: BPG736441 :: MBJ 52Y :: Jan. 14, 2011 Pld FullbloodPT753794  ZDS 250Y  Jan 22, 2011Pld Fullblood   P1276333 SBV 707F   Sept 21/18

Pld PB :: BPG1222118:: LRPS 7083E:: Feb 3/17

RSRS

RSRS

RSRSRSRS SPRINGCREEK LOTTO 52YSPRINGCREEK LOTTO 52Y ANCHOR D IMAX 250Y ANCHOR D IMAX 250Y SBV REPUTATION 707FSBV REPUTATION 707F

R PLUS SWAYZE 7083ER PLUS SWAYZE 7083E

Simmental & Angus Reference Sires Simmental & Angus Reference Sires 

Act. Adj. Adj Canadian Breed Association EPD’s
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk
- - - 13.6 0.8 99.9 154.9 5.6 50.2 0.2

Act. Adj. Adj Canadian Breed Association EPD’s
BW WW YW CE BW WW YW MCE Milk
- - - 5.0 0.8 66 122 7.0 23

CCR Wide Range 9005A x BCLR Miss Monica U820

Coleman Charlo 0256 x S A V Emblynette 6506

Pld 7/8 BPRS1307310  FGN 820C  Mar 5, 2015

2113541 :: IMP 8158F  :: Feb 22, 2018

RSRS

RSRS

BCLR CASH FLOW C820 BCLR CASH FLOW C820 

S A V CHECKMATE 8158S A V CHECKMATE 8158
Act. Adj. Adj Canadian Breed Association EPD’s
BW WW YW CE BW WW YW MCE Milk
- - - 7.0 0.1 69 117 2.0 32

Act. Adj. Adj Canadian Breed Association EPD’s
BW WW YW CE BW WW YW MCE Milk
- - - 6.0 1.1 58 108 11.0 29

LD Capitalist 316 X MCATL Blackbird 831-1378 CTS Remedy 1T01 X EA Blanche 4137

1995252 :: IMP 1676D :: Feb 19, 2016 2013648 :: IMP 6035D :: Feb 20, 2016

RSRSRSRS MUSGRAVE 316 STUNNERMUSGRAVE 316 STUNNER ELLINGSON HOMEGROWN 6035 ELLINGSON HOMEGROWN 6035 

Act. Adj. Adj Canadian Breed Association EPD’s
BW WW YW CE BW WW YW MCE Milk
- - - 8.0 1.6 81 147 13.0 33

Act. Adj. Adj Canadian Breed Association EPD’s
BW WW YW CE BW WW YW MCE Milk
- - - 13.0 0.4 82 142 11.0 24

Basin Payweight 1682 x Woodhill Rita B41G A R Early Bird x Chair Rock Ambush 1018

2133845 :: IMP 009F :: Jan 24, 20182133793  :: IMP 25C:: Jan 31, 2015

RSRSRSRS WOODHILL AUGUSTAWOODHILL AUGUSTAG A R ASHLANDG A R ASHLAND

Act. Adj. Adj Canadian Breed Association EPD’s
BW WW YW CE BW WW YW MCE Milk
- - - 7.0 1.1 59 108 11.0 38

Act. Adj. Adj Canadian Breed Association EPD’s
BW WW YW CE BW WW YW MCE Milk
- - - 9.0 0.7 68 127 8.0 30

Basin Rainmaker 2704 x Basin Joy 1036

Connealy Confidence Plus x Woodhill Evergreen 

2133820 :: IMP 4404B :: Mar 19, 2014

2077742  :: IMP 60E :: Feb 10, 2017

RSRS

RSRS

BASIN RAINMAKER 4404BASIN RAINMAKER 4404

WOODHILL BLUEPRINTWOODHILL BLUEPRINT



WJS TRAILBLAZER 108H

SBV REPUTATION 707F

WLB TOP TIER 456GCINDERELLA MAN

RF SUPERCHARGED 9150G

COLEMAN TRIUMPH 9145

SHOP & ORDER ONLINE AT WWW.CANADIANSIRES.COM
 

Pay online or via credit credit card and e-transfer as easy payment options. 
We assist with the shipping to make your order experience easy. Semen can 
also be ordered by contacting:

Rob Voice |   306.270.6082 | rob@bohrson.com

$75
DOSE

$75
DOSE

$100
DOSE

$75
DOSE

$75
DOSE

$75
DOSE



BBBG Group BullBBBG Group Bull

Act. Act. Adj. Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
93 858 n/a 2.9 7.1 71.2 105.6 -0.3 75.7 40.1 30.7

Polled :: Full Fleckvieh :: P1371693 :: BBBG 201J ::  30-Jan-2021

11 BBBG JAGUAR 201JBBBG JAGUAR 201J
 CHERRY CREEK GLITZ 4D SBV REPUTATION 707F  SUNNY VALLEY RHEA 54C 
 CROSSROAD VINTAGE 125Z WOLFES CARA FF36C  MFI HELGA 8038 

• Voilà pour vous une occasion de mettre la main sur un 
taureau d’un haut calibre génétique avec une bonne 
conformation, de la musculature, de l’épaisseur et de 
bons pieds et membres. Il provient d’une vache avec 
un très bon pis, une très bonne conformation et qui 
est facile d’entretien. Sa sœur maternelle a été vendue 
à Bohrson Marketing Services lors de la vente Eastern 
Harvest en 2021 et a obtenu l’un des meilleurs prix 
de l’encan. Jaguar est un taureau acère et très docile 
qui apportera de la performance dans votre troupeau. 
Son père Reputation est un taureau polled récemment 
arrivé sur le marché des taureaux d’insémination. Nous 
avons eu la chance d’acquérir un lot de semences dès la 
première année. C’est une belle occasion d’acquérir de 
nouvelles lignées dans votre troupeau. Ne manquez pas 
votre chance! Il est non diluteur.

• This is an opportunity for you to get your hands on a 
bull of high genetic caliber with good conformation, 
muscle, thickness and good feet and legs. He comes 
from a cow with a very good udder, very good 
conformation and easy keeping. His maternal sister 
was sold to Bohrson Marketing Services at the 2021 
Eastern Harvest sale and received one of the top prices 
of the sale. Jaguar is polled and very docile bull that will 
bring performance to your herd. His sire Reputation 
is a polled sire who recently entered the insemination 
sire market. We were fortunate to acquire a seed lot 
in his first year. This is a great opportunity to acquire 
new lines in your herd. Don’t miss your chance! He is 
non-diluter tested.

BBBG Cara 201H
Maternal sister



Ferme BMS Simmental BullsFerme BMS Simmental Bulls
• à corne,  full Fleck non-diluteur. Radial 1J est sans 

équivoque une de nos vedettes pour cette année. Que 
du positif à son égard. C’est un taureau avec du muscle,  
un dos large, de la profondeur, de très bon pieds et 
membres et un tempérament très calme.  Avec un poids 
de naissance de seulement 75 lbs et par son pedigree facile 
au vêlage, il pourrait être considéré pour mettre dans 
vos taures ou pour ceux qui font des vêlages au pâturage.  
Côté pedigree, nous avons acheté sa mère, une fille de 
Black Gold Elevation , chez Beechinor Bros en Alberta 
l’année dernière. C’est le type de vache qui rempli à 
100% nos exigences avec son excellent pis, son côté 
maternel, sa profondeur et son tempérament qui en font 
une excellente candidate pour le futur de notre élevage. 
Radial est le frère paternel de notre taureau de 2 ans, 
FSMB Hudson 16H offert aussi cette année. 

• Horned, full Fleck, dilutor free. Radial is one of our 
sale feature. We only have positive point about him ! He’s 
very muscled, deep, large back, good feet and legs and 
very docile. With a birth weight of 75 pounds, and his 
easy calving pedigree, he can be considered to be used in 
heifer or for those producers who calf in the pastures.. 
About his pedigree, we bought his dam, out of Black 
Gold Elevation, at Beechinor Bros in Alberta last year. 
She meet our standard at 100% with his great udder, his 
maternal qualities, deepness and his great temperament, 
who’ll give her a bright futur in our herd. Radial is also 
the paternal brother of one of our half age offering for this 
year, FSMB Hudson 16H. 

• 39J  acère , full Fleck non-diluteur. Password 39J est un 
autre descendant typique de Double Bar D Manchester 260E, 
avec sa musculature et sa profondeur impressionnante. Sa 
mère, BMS Pol Zaila 15D est une vache prolifique dans notre 
élevage qui fait partie de notre programme d’embryons. 
Son taureau de l’an passé, BMS Pol All Mighty 2H, à susciter 
beaucoup d’enthousiasme lors des visites à la ferme et 
aussi lors de la vente. Il a été vendu 9000$ à nos bons amis  
Dominic ,Normand et Isabelle de la ferme Nor-Dic des 
Éboulements. De plus, plusieurs autres sujets de qualité ont 
été vendu comme reproducteur ou son en production ici dans 
notre élevage . Password démontre ce que Zaila 15D peut 
produire tout en combinant les qualités de son père, ce qui 
lui donne les atouts pour produire d’excellentes femelles, 
avec de la profondeur, de bon pieds et membres.  Il sera 
assurément un choix judicieux pour votre élevage. 

• Heterozygous polled, full Fleck, dilutor free. 
Password 39J is another typical descendant from one of our 
herdsire, Double Bar D Manchester 260E, with his generous 
muscles and his deepness. His dam, BMS Pol Zaila 15D, his 
a prolific cow which is part of our embryos program. Last 
year, his bull generated a lot of anthusiasm during the fall 
visit and during the sale. He was sold 9000$ to our good 
friends Dominic, Normand and Isabelle from Nor-Dic farm 
in Les Éboulements, Qc. Also, other great progneny of Zaila  
have been sold in the past few years, or work well in our 
herd. Password 39J show what BMS Zaila can produce and 
combine all his father qualities, which is giving him the assets 
to produce excellent female with deepness, and good feet and 
legs. He’ll be for sure an excellent choice to consider. 

Act. Adj. Jan 24 Canadian Breed Association EPDs
BW WW Wt CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
75 739 1250 11.6 2.5 66 90.9 5.7 76.7 43.7 14.2

Horned :: Full Fleckvieh :: 1368941 :: BMS 1J ::  1-Jan-2021

22 BMS RADIAL 1JBMS RADIAL 1J

Act. Adj. Jan 24 Canadian Breed Association EPDs
BW WW Wt CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
98 816 1330 3 6.3 77.7 106.7 1.1 77.1 38.2 26.3

Polled :: Full Fleckvieh :: P1345422 :: BMS 39J ::  26-Jan-2021

33 BMS POL PASSWORD 39JBMS POL PASSWORD 39J Dam - BMS Pol Ziala Maternal Brother BMS Pol All Mighty 2H

Dam - BEE Lisa 939G Sire - Virginia Radison 5Z

 CROSSROAD RADIUM 789U VIRGINIA RADISON 5Z  SS LEGACY 5U FF 
 BLACK GOLD ELEVATION 20E BEE LISA 939G  BEE SHINY 680D

 DOUBLE BAR D JURY 156B DOUBLE BAR D POL MANCHESTER  DOUBLE BAR D PETRA 189B 
 ROLLING ACRES TORQUE BMS POL ZAILA 15D  MFI PETRA 2093 



Ferme BMS Simmental BullsFerme BMS Simmental Bulls
• à corne , full Fleck.  BMS Booder 30J provient lui aussi 

de notre deuxième cuvée de Manchester. Sa mère, BMS 
Rosalina 21E est une autre très bonne fille du renommé  
Sibelle Dirty Harry. Elle est une vache fonctionnel, 
avec un beau pis et un excellent tempérament.  Elle a 
produit BMS Luigi 8H qui était  dans la vente de l’an 
passé et qui s’est vendu 8000$ à Simon Cormier. Booder 
sera un taureau avec un peu plus de performance, avec 
un pedigree balancé et complet, avec Double Bar D 
Manchester, Sibelle Dirty Harry et HEMR Samuraï. 

• Horned, full Fleck. Booder is also in our second 
calf crop out of Manchester. His mother, BMS Rosalina 
21E, is another one great  Sibelle Dirty Harry daughter 
we got in our herd, with a great udder, muscles and 
good temperament. Last year, she produced BMS Luigi 
8H, sold 8000$ to Simon Cormier in Quebec. Maybe 
Booder will have more power but still offering a balanced 
pedigree with Double Bar D Manchester, Sibelle Dirty 
Harry and HEMR Samuraï. 

• à corne, full Fleck. BMS Wilax 21J est notre premier taureau 
provenant de BMS Pol Atlantis 40E. IL y a un peu plus de deux 
ans, Ferme BMS et Ferme Sibelle ont racheté ensemble BMS 
Pol Atlantis 40E, un taureau acère full Fleck que nous avions 
vendu voilà déjà quelques années. Il est le fils de notre réputé 
BMS Nepper 1X, une vache qui a produit plusieurs sujets de 
haute qualité sur notre ferme, dont BMS Pol Atlantis. Il est le 
frère propre de BMS Pol Blossom 26C, une de nos vache élite 
et donneuse d’embryons. Une vache qui a produit et vendu à 
haut prix,  plusieurs sujet d’excellente qualité, autant mâle que 
femelle. BMS Wilax 21J est un de nos taureau le plus viandé de 
cette année ! C’est un vrai bloc de viande ! Avec sa profondeur, 
sa largeur, sa musculature, ses bons membres et ses pieds solide, 
Wilax saura attirer votre attention. Il démontre bien ce que Pol 
Atlantis peut produire. C’est le seul exemplaire cette année car 
nous l’avons utilisé sur un nombre restrein de vache, et , outre 
Wilax, nous n’avons eu que des femelles. Notre meilleure génisse 
dans ce groupe  de 25, est une fille de Pol Atlantis. Cette année, 
nous l’avons beaucoup plus utilisé et attendons une quinzaine de 
veau d’ici fin février. 

• Horned, full Fleck. BMS Wilax 21J is our first bull out of BMS 
Pol Atlantis 40E.Approximately two years ago, BMS farm and 
Sibelle farm bought back BMS Pol Atlantis 40E, a great polled 
full Fleck bull that we sold a few years ago in the Synergie bull 
sale. He’s out of FBMS Nepper 1X, a cow that produced a lot of 
quality progneny over the years like BMS Pol Atlantis 40E. He’s 
full brother of BMS Pol Blossom 26C, one of our elite 
donor cow. BMS Wilax 21 J is a real meat maker ! One 
of the mostly muscled this year. With his deepness, good 
feet and legs, Wilax is an eye catcher for sure! He’s the 
only bull out of Atlantis this year, cause we only had 
heifers, and our best in the heifer pen this year is a Pol 
Atlantis daughter. We used him most last spring, so 
we’re expecting approximately fifteen calves from him 
until end of February. 

Ferme BMS Simmental BullsFerme BMS Simmental Bulls

Act. Adj. Jan 24 Canadian Breed Association EPDs
BW WW Wt CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
102 731 1280 2.5 6.7 71.2 100.2 1.1 71.8 36.2 24.4

Horned :: Full Fleckvieh :: 1346237 :: BMS 30J ::  18-Jan-2021

44 BMS BOODER 30JBMS BOODER 30J

Act. Adj. Jan 24 Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
98 798 1370 2.6 6.3 81.5 115.8 1.9 81.2 40.4 27

Horned :: Full Fleckvieh :: 1346243 :: BMS 21J ::  10-Jan-2021

55 BMS WILAX 21JBMS WILAX 21JSire - BMS Pol Atlantis

Dam - BMS Rosalita Full Brother
BMS Pol Luigi 8H

 DOUBLE BAR D JURY 156B DOUBLE BAR D POL MANCHESTER  DOUBLE BAR D PETRA 189B 
 SIBELLE DIRTY HARRY 25Z BMS ROSALITA 21E  FBMS 37U SAMUELLE 21Y 

 ROLLING ACRES TORQUE BMS POL ATLANTIS 40E  FBMS 2N NEPPER 1X 
 PHS BANK ROLL 345B DALMAS DEBY 2103D  CHARAY JADE 18Z 



Ferme BMS Simmental BullsFerme BMS Simmental Bulls
• acère, full fleck, non diluteur. BMS Pol Benelli 41H est 

sans aucun doute, notre taureau vedette ! Il est le premier des 
trois frères propre issus du flush entre Doralee Cassandra 11X 
et Black Gold Elevation. Vous remarquerez que Cassandra a 
quatre fils dans la vente de cette année. C’est une excellente 
vache, qui transmet bien ses qualités. Nous avons donc trois 
taureaux avec un peu plus de maturité, étant donné qu’ils 
sont issus de notre programme d’automne de 2020. Benelli 
offre un pedigree complètement différent de ceux offerts 
ces dernières années. Avec un poids de naissance modéré,  en 
raison des qualités génétiques de son père Elevation, il combine 
aussi la performance, la facilité d’entretien , une excellente 
musculature et le facteur sans corne en plus ! Son père est 
un taureau modéré avec beaucoup de profondeur qui produit 
des femelles maternelles avec d’excellents pis. En 2020, nous 
avons fait l’achat chez Beechinor Bros en Alberta, de 2 filles 
d’Elevation et celles-ci ont d’excellents pis et elles ont élevé 
deux veaux qui ont été gardé pour la reproduction dont BMS 
1J qui est dans la vente cette année, BMS Pol Benelli rehaussera 
à coup sûr votre élevage !  Nous gardons la possibilité de 
collecter 100 doses pour notre troupeau seulement.

• Polled full Fleck, dilutor free. BMS Pol Benelli 41H is 
undoubtedly our sale feature! He’s the first of tree full brother, 
out of DLD Cassandra 11X and Black Gold Elevation flush. 
You’ll notice that Cassandra have four bulls in the sale this 
year. She’s a great cow who raised well. So, we have here three 
brother are extra aged and got more maturity cause they’re 
out of our fall calving season of 2020. Benelli, is offering a 
complete outcross pedigree from those offered last few years. 
With his moderate birthweight, due to the qualities of his 
sire , he combined performance, muscles, easy keeping and 
he’s polled in bonus ! His sire is moderated frame with much 
deepness who produced great females with maternal qualities 
and great udder. In 2020, we bought from Beechinor Bros, 
two heifers out of Elevation.They have perfect udder and 
they raised two great calf that we kept in the keeper pen, like 
Benelli. We are sure he will upgrade your breeding program for 
sure! We keep the right to collect 100 doses of semen 
for our herd use only.

• acère, full Fleck , dilutor. Nous avons introduit 
Doralee’s Cassandra 11X dans notre programme 
d’embryons il y a quelques années. Et avec l’achat de 
Double Bar D Manchester 260E, nous avons pris la 
décision de faire un flush avec eux. Sterling est le premier 
sujet issus de ce flush. C’est  un taureau avec beaucoup 
de capacité musculaire, avec de bons pieds et membres. 
Sa facilité d’entretient et sa stature modéré lui permettra 
de bien performer dans des conditions d’élevage axées 
sur une régie de pâturage plus longue. Plusieurs autres 
taureaux sont nés de Doralee’s Cassandra 11X, et , à 
coup sûr elle transmet sa profondeur, sa musculature et sa 
grande qualité , d’avoir de bons pieds et membre. 

• polled, full Fleck, dilutor. We’ve introduced 
Doralee’s Cassandra 11X in our embryo program a 
few years ago. And with the purchase of Double Bar D 
Manchester 260E, we took the decision to make a flush. 
Sterling is the first out of this flush. He’s well balanced 
and pretty  much muscled with good feet and legs. His 
easy keeping qualities will allow him to work well during 
a long grazing season. We’ve made many other bulls out 
of Cassandra 11X, and  every time she gives her deepness, 
muscles and his great quality to have good feet and legs. 

Act. Mar 10 Sept 12 Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
85 695 1150 4 4.2 71.1 101.9 2.2 75.8 40.2 27.9

Polled :: Full Fleckvieh :: UNR1369438 :: BMS 41H ::  23-Sept-2020

66 BMS POL BENELLI 41HBMS POL BENELLI 41H

Act. Mar 10 Sept 12 Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
95 715 1315 3.6 5.5 71.5 102.1 4.2 80.8 45 24.6

Polled :: Full Fleckvieh :: UNR1369421 :: BMS 36H ::  26-Aug-2020

77 BMS POL STERLING 36HBMS POL STERLING 36H Dam - Doralee’s 
Cassandra FF11X

Sire - Double Bar D
Manchester

 SOUTHSEVEN MR ADONIS 96Z BLACK GOLD ELEVATION 20E  BLACK GOLD MS FLORA 84B 
 DORA LEE’S EQUINOX FF54T DORALEE’S CASSANDRA FF11X  DORA LEE CLAUDIA 

 DOUBLE BAR D JURY 156B DOUBLE BAR D POL MANCHESTER  DOUBLE BAR D PETRA 189B 
 DORA LEE’S EQUINOX FF54T DORALEE’S CASSANDRA FF11X  DORA LEE CLAUDIA 



Ferme BMS Simmental BullsFerme BMS Simmental Bulls
• BMS Pol Ramirez 37H, acère, full Fleck, non 

diluteur 
• BMS MotoMoto 42H, à corne full Fleck, non 

diluteur
• Ramirez et MotoMoto sont les deux frères propre de 

BMS Benelli 41H, issus du même flush, ils sont aussi de 
stature modérée, avec une très bonne musculature , avec  
d’excellents pieds et membres. Un de nos buts est d’offrir 
non seulement plusieurs sujets d’un même taureau, 
mais aussi de nos vaches élite, sur laquelle nous fondons 
beaucoup d’espoir pour l’avenir de notre troupeau. Ce 
qui nous permet d’offrir des animaux uniforme et solide 
génétiquement. Étant plus agé, Ramirez et MotoMoto 
seront en mesure de saillir une plus grande quantité de 
vache , dès la première année, un investissement à ne pas 
négliger ! 

• BMS Pol Ramirez 37H,  polled full Fleck, non 
dilutor

• BMS MotoMoto 42H, horned, full Fleck, non 
dilutor

• Ramirez and MotoMoto are the two full brother of BMS 
Benelli 41H, out of the same flush, with also moderate 
frame, with much muscles and good feet and legs. One 
of our goal is not only offering great offspring out of 
the same bulls but also from our elite cow who’ll have 
a great future in our herd. This allows us to offer you 
well balanced animals, with proven genetics.Being older, 
Ramirez and MotoMoto can breed more cow in the first 
year, an investment not to be neglected! 

Act. Mar 10 Sept 12 Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
90 770 1135 4.9 4.3 72.8 104.9 2.8 76.6 40.2 22.3

Polled :: Full Fleckvieh :: PT1369435 :: BMS 37H ::  5-Sept-2020

88 BMS POL RAMIREZ 37HBMS POL RAMIREZ 37H

Act. Mar 10 Sept 12 Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
95 680 1130 4.9 4.3 72.8 104.9 2.8 76.6 40.2 22.3

Horned :: Full Fleckvieh :: T1369439 :: BMS 42H ::  23-Sept-2020

99 BMS MOTOMOTO 42HBMS MOTOMOTO 42H

Sire of Lots 6, 8 & 9
Black Gold Elevation 20E

Dam of Lots 6, 8 & 9
Doralee’s Cassandra FF11X

 SOUTHSEVEN MR ADONIS 96Z BLACK GOLD ELEVATION 20E  BLACK GOLD MS FLORA 84B 
 DORA LEE’S EQUINOX FF54T DORALEE’S CASSANDRA FF11X  DORA LEE CLAUDIA 

 SOUTHSEVEN MR ADONIS 96Z BLACK GOLD ELEVATION 20E  BLACK GOLD MS FLORA 84B 
 DORA LEE’S EQUINOX FF54T DORALEE’S CASSANDRA FF11X  DORA LEE CLAUDIA 



Ferme BMS Simmental BullsFerme BMS Simmental Bulls
• à corne full Fleck , non diluteur. FSMB Hudson 

16H, est un taureau de 2 ans que nous avons acquis de 
la ferme Boisvert Simmental au printemps 2020, après 
la mort subite de Manchester. Nous devions terminer 
la saison des saillies. Hudson a tout les atouts requis 
pour avoir sa place dans notre programme d’élevage, 
à l’exception du facteur acère, qui est la seule raison 
pourquoi nous l’avons mis en vente. Depuis déjà quelques 
années, nous utilisons le plus possible des taureaux sans 
corne, pour augmenter nos chances de produire des 
animaux sans corne, sans toutefois, négliger la qualité. 
Mis à part le facteur à corne, Hudson a beaucoup de 
potentiel ! Son excellent pedigree , tant dans sa lignée 
maternel avec French Attack comme grand père maternel 
et son père Virginia Radison , tout les deux produisants 
d’excellentes femelles d’élevage avec des poids de 
naissances modérés.

• FSMB Hudson 16H is a two years old bull that we 
purchased from Boisvert Simmental in spring 2020, 
when Manchester suddenly died. We needed to finish our 
breeding season. Hudson have all the assets to stay in our 
herd, except the polled factor. That’s the only reason he 
did’nt stay here. Since few years, we are using more often 
polled bull to increase our chance of producing  polled 
without neglecting quality. Aside the fact that he’s horned, 
he got so much potential ! He have an excellent pedigree 
with French Attack as grand maternal sire and his sire, 
Virginia Radison, both producing excellent bred heifers, 
with moderate birthweight.

Sire
Virginia Radison 5Z

Maternal Grandsire
FGAF French Attack

Act. Adj. Adj. Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
92 828 n/a 8.4 4.1 64.2 87.4 2.8 72.7 40.6 5.9

Horned :: Full Fleckvieh :: 1337975 :: FSMB 16H ::  21-Feb-2020

1010 FSMB HUDSON 16HFSMB HUDSON 16H

Act. Adj. Jan 24 Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
62 718 1180 13.2 -0.5 65.6 98.4 5.6 70.8 38 28.1

Polled :: Purebred :: PG1368939 :: BMS 11J ::  5-Jan-2021

1111 BMS POL WEELER 11JBMS POL WEELER 11J

• pur sang rouge, acère  Wheeler est un fils de Sibelle 
Pol Mad Max que nous utilisions pour la saillie de nos 
taures jusqu’à cette année. Wheeler est de type modéré 
avec une bonne musculature. Sa mère BBBG Cara 201G 
est une femelle typique de Dirty Harry qui a su, dès 
son premier vêlage, livrer la marchandise en sevrant 
un excellent veau et assurer la relève avec autre vêlage 
prévu bientôt. Wheeler 11J a un tempérament très 
calme, et pourra être un candidat potentiel pour faire 
des vêlages au champs pour sa facilité de vêlage. 

• Red  purebred, polled. Wheeler is a son of Sibelle 
Pol Mad Max, the heifer bull we’ve used until this year. 
Wheeler is moderate framed with much muscle. His 
dam, BBBG Cara 201G is a typical female of Sibelle 
Dirty Harry who did well the first year with this great 
bull and will take over with his next calving in a few 
days. Wheeler is very quiet, and because of his calving 
ease qualities, he can be considered for heifers or 
pastures calving. 

Sire - Sibelle Pol Mad 
Max 13E

Maternal Grandsire
Sibelle Dirty Harry 25Z

 CROSSROAD RADIUM 789U VIRGINIA RADISON 5Z  SS LEGACY 5U FF 
 FGAF FRENCH ATTACK 010C FSMB FAITH 10F  WELDEHAVEN MS UNION FF 4U 

 KUNTZ SHERIFF 8A SIBELLE POL MAD MAX 13E  SIBELLE FASSA 40C 
 SIBELLE DIRTY HARRY 25Z BBBG CARA 201G  WOLFES CARA FF36C 



Ferme BMS Simmental BullsFerme BMS Simmental Bulls

Act. Adj. Jan 24 Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
75 739 1155 11.6 -0.7 59.7 86.3 6.1 63.3 33.4 15.6

Polled :: Purebred :: PG1346255 :: BMS 38J ::  23-Jan-2021

1212 BMS POL RED ROCK 38JBMS POL RED ROCK 38J

• pur sang rouge acère. Red Rock 38J est issu de 
SIbelle Azure 2G, une taure que nous avons acheté 
lors de la Eastern Harvest de 2020.  Azure est une fille 
de Spartacus qui, dès sa première année a produit un 
taureau à la hauteur de nos attentes. C’est une petite 
vache fonctionnelle, avec un excellent pis, avec beaucoup 
de fertilité, avec un vêlage prévu en janvier encore cette 
année. Nous savons tous que la fertilité des femelles 
d’élevages est un des facteurs les plus importants dans 
l’industrie du bœuf. Issu du fameux taureau facile au 
vêlage chez Sibelle, BLCC Sheriff , et avec un poids de 
naissance de 75 lbs, il pourra être considérer pour mettre 
dans les taures , pour une facilité de vêlage.

• Red purebred, polled Red Rock 38J is out of Sibelle 
Azure 2G, a heifer that we bought at Eastern Harvest 
sale in 2020. She’s out of Spartacus, and did great 
work from the beginning, and raised a calf up to our 
expectations. It’s a small and functionnal cow with a 
great udder, very fertile with her next  calving scheduled 
in January. We all know that the fertility is one of the 
most important factors in beef industry. Out of the 
famous easy calving bull BLCC Sheriff owned by Sibelle 
farm, and with a birthweight of 75 pounds, Red Rock 
will be recommended for your heifers or for the pastures 
calving.

Act. Adj. Jan 24 Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
81 793 1240 9.3 2.9 75 111 4.9 78.5 41 26.8

Homo Polled :: Purebred :: PG1346256 :: BMS 22J ::  10-Jan-2021

1313 BMS POL RED WILLOW 22JBMS POL RED WILLOW 22J

• rouge pur-sang,  acère  homozygote. Voici BMS 
22J,  un autre fils de Sibelle Mad Max avec beaucoup 
de potentiel. Sa mère BMS Pol Nikita 21G es tune 
jeune vache acère full fleck vraiment solide, que nous 
ajouterons sûrement à notre programme d’embryons 
prochainement. C’est une fille de ALLM Colossal 25U, 
qui descends de la fameuse MFI Petra 93M, notre vache 
de fondation, qui est d’ailleurs toujours dans notre 
troupeau, à l’âge de 20 ans ! Tout comme c’est deux 
parents, BMS 22J a toutes les qualités requises pour 
produire de bons veaux d’embouche, avec des poids 
modérés à la naissance, et des veaux 100% sans corne, il 
saura répondre à vos attentes pour plusieurs saisons de 
saillies. 

• Red purebred, homo polled. Here we have BMS 22J, 
another bull out of Sibelle Mad Max with much potential. 
His mother BMS Pol Nikita 21G is a young, solid and 
polled cow, that will be probably be soon added to our 
embryo program. Nikita is out of ALLM Colossal 25U, a 
descendant of the great MFI Petra 93M, our foundation 
cow, who is still in the herd, at the age of 20. Like his 
parents, BMS 22J got it all for hard work, making great 
calf with low birthweight with the homo polled factor a 
bonus. 

Dam - Sibelle Azure 2g

 KUNTZ SHERIFF 8A BLCC MR SHERIFF 23C  BLCC MISS ROCHFORT 33A 
 SIBELLE SPARTACUS 8A SIBELLE AZURE 2G  SIBELLE ARIELLE 2C 

 KUNTZ SHERIFF 8A SIBELLE POL MAD MAX 13E  SIBELLE FASSA 40C 
 ALLM COLOSSAL 25U BMS POL NIKITA 21G  BMS POL ZAILA 15D 



Ferme BMS Simmental BullsFerme BMS Simmental Bulls

Act. Adj. Jan 24 Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
82 737 1250 10.2 1.3 72.1 105 4.2 66.8 30.7 31

Polled :: Purebred :: BPG1345426 :: BMS 25J ::  15-Jan-2021

BMS POL BLACK DIGGER 25JBMS POL BLACK DIGGER 25J

Act. Adj. Jan 24 Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
84 797 1380 6 3.7 87.5 123.9 1.4 70.8 27 34.8

Homo Polled :: Purebred :: BPG1346240 :: BMS 12J ::  5-Jan-2021

BMS POL EL CHAPO 12JBMS POL EL CHAPO 12J

• noir, pur-sang , acère. Voici le premier de nos trois 
Simmental noir de cette cuvée. Provenant de WLB 
Eldorado, Pol Black Digger a vraiment un look qui attire 
le regard.  Il a toujours été un de nos préféré depuis 
son plus jeune âge , il montrait déjà de la largeur et une 
belle musculature. Il est très facile d’entretien et sera 
un excellent sujet pour faire du bœuf à l’herbe, ce qui 
est fondamentale lorsqu’on parle de baisse de coût de 
production. Sa mère, BMS Oh Sherry 19E es tune fille 
de Sheriff et a un excellent pis et est définitivement 
une de nos meilleures vaches rouge. Elle provient de 
notre lignée Fleckvieh facile au vêlages, en plus d’être 
une fille de Sheriff, ce qui fait de BMS 25J un candidat à 
considérer pour les vêlages au pâturages. 

• Black, purebred, polled.  Here is the first of our 
three black Simmentals for this year. Out of WLB 
Eldorado, Pol Black Digger is very eye catching! He 
always has been our favorite from the start, showing 
rapidly  deepness and great muscles. He is a very easy 
keeping kind, and will be your choice if you want to 
lower the production cost. His mother, BMS Oh Sherry 
19E is one of our best red cows. She’s part of our easy 
calving Fleckvieh group, so BMS 25J can be considered 
for the pastures calving. 

• pur-sang noir, homo acère. BMS 12J est un autre fils 
d’Eldorado.  Les veaux d’Eldorado démontrent beaucoup 
de constance pour le type et la musculature, tout comme 
les femelles. Sa mère, BMS Hopra 8E est une jeune 
vache qui remonte encore à la ligné de MFI Petra 93M. 
Une lignée qui n’a plus besoin de présentation, qui est 
solide et qui fait encore ses preuves aujourd’hui.  BMS 
12J est un taureau complet, avec beaucoup de longueur, 
qui offre un peu plus de performance pour produire des 
veaux pesants au sevrage.

• Black purebred homo polled.  BMS 12J is another 
bull out of Eldorado. They are showing a lot of constance 
for the type and muscles, as male and female. His mother 
is an excellent descendant of the MFI Petra 93M again, 
a bloodline that need no longer presentation, solide, 
prolific and profitable still today. BMS 12J is a complet 
deep bull, with a little bit more power, making heavy calf 
in the fall. 

Dam - BMS Oh Sherry Sire - WLB El Dorado

 MRL EL TIGRE 52Z WLB EL DORADO 3615C  JFRS MS 43Y 
 KUNTZ SHERIFF 8A BMS OH SHERRY 19E  BMS POL PEGGY 36C 

 MRL EL TIGRE 52Z WLB EL DORADO 3615C  JFRS MS 43Y 
 MRL CAPONE 130B BMS HOPRA 8E  FBMS 93M PETRA 68X 

1414

1515



Ferme BMS Simmental BullsFerme BMS Simmental Bulls Ferme BMS Simmental BullsFerme BMS Simmental Bulls

Act. Adj. Jan 24 Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
86 709 1150 11.9 1.8 73.1 112.2 4.6 58.3 21.7 29.1

Polled :: Purebred :: UNR1346334 :: BMS 45J ::  14-Feb-2021

1616

• pur-sang noir polled  BMS 45J provient d’une vache 
très productrive que nous avons acquis d’un éleveur de 
l’Alberta il y a quelques années déjà et à chaque année, 
ses veaux ont été dans le pur sang, qu’ils soient mâle 
ou femelle. Son taureau l’An passé a été vendu 9100$ à 
Mr. Marc Laforest au Lac St-Jean. Une fois de plus cette 
année, elle nous démontre ce dont elle est capable. Un 
taureau modéré, avec de très bons pieds et membres, 
un dos large et une bonne musculature. Du côté 
paternel là aussi nous retrouvons une lignée éprouvée 
avec JNR’s Titanium 520B, qui produit d’excellente 
femelles fonctionnelles en plus d’être facile au vêlages 
puisque nous l’utilisons dans nos taures. BMS 45J sera 
un excellent choix et une valeur sûre à introduire dans 
votre élevage. 

• Black, purebred, polled. 45J is out of a very 
productive cow, we bought in Alberta a few years ago, 
and she produced every year, subject of high quality, as 
male as female. Last year, her bull sold for $9100 to Mr. 
Marc Laforest from Lac St-Jean, Qc. Once more, she 
show what she got. A well balanced bull, with great feet 
and legs, large top and much muscles. On his paternal 
side, we got JNR’s bloodline, who makes great functional 
females, as well as being easy calving, cause we use 
him in our heifers. We are sure that BMS 45J will be an 
excellent choice to upgrade your cattle. 

BMS POL BLACK HATRIUM 45JBMS POL BLACK HATRIUM 45JSire - JNR’s Titanium Maternal Brother
BMS Aramis 41G

 JNR STEELE 248Z JNR’S TITANIUM  MFI LOLITA 8050 
 MR NLC UPGRADE U8676 TY-D’S ACES WILD 3A  TY-D MS SNOOKI 9Y 
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• Jamabalaya est le résultat d’une combinaison génétique 

solide! En 2008, nous avons eu la chance d’acquérir un 
lot d’embryons de Labatte Simmentals suite au décès de 
la fameuse Franchesca 98N, vache à la base du Groupe 
BBBG. FSMB 14W est la sœur propre de Franchesca et 
mère de Jambalaya. C’est une lignée reconnue qui a laissé 
sa marque au sein de la race Simmental. Elle est une des 
vaches souches de notre troupeau qui combinent toutes les 
qualités que nous recherchons chez une femelle d’élevage 
: conformation, longévité, bon pis. Nous avons récolté 
Franchesca 14W en 2020 avec Sibelle Pol Darwin, taureau 
dont la réputation n’est plus à faire! Jambalaya est un 
taureau que nous aimons particulièrement et que nous 
pourrions garder pour notre troupeau. Il possède toutes 
les qualités que nous recherchons : des pieds et membres 
solides, de la profondeur, de la musculature et une stature 
modérée. Il est un taureau de choix pour vous produire 
des sujets de remplacement et ajouter une bonne valeur 
génétique à votre troupeau. De plus, il est non diluteur 
de couleurs. Il vous produira éventuellement des veaux 
performants. 

• Jamabalaya is the result of a solid genetic combination! In 
2008, we were fortunate to acquire a lot of embryos from 
Labatte Simmentals following the death of the famous 
Franchesca 98N, the foundation cow of the BBBG Group. 
FSMB 14W is the full sister of Franchesca and Dam of 
Jambalaya. It’s a well-known family  that has left its mark 
on the Simmental breed. She is one of the foundation cows 
in our herd that combines all the qualities we look for in a 
breeding female: conformation, longevity, good udder. We 
flushed Franchesca 14W in 2020 with Sibelle Pol Darwin, 
a bull whose reputation is well known! Jambalaya is a bull 
that we particularly like and that we could keep for our 
herd. He has all the qualities we are looking for: good feet 
and legs, depth, muscle and moderate stature. He is a great 
bull to produce replacements animals and add good genetic 
value to your herd. He is also a non-diluter bull. He will 
eventually produce good performing calves. 

Dam - Franchesca 14W

Act. Act. Adj. Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
94 751 n/a 3.1 5.7 75.6 100 2.6 77.8 40 12.6

Horned :: Full Fleckvieh :: T1371650 :: FSMB 12J ::  14-Feb-2021

FSMB JAMBALAYA 12JFSMB JAMBALAYA 12J
 SIBELLE SPARTACUS 8A SIBELLE POL DARWIN 21F  SIBELLE POL MOLLY 7B 
 BEL WESTERN UNION 5Z FSMB MISS FRANCHESCA 14W  DORA LEE FRANCHESCA 

• Jaromir est un des plus jeunes taureaux de notre offre de 
cette année. Il est issu d’une très bonne vache de notre 
troupeau. FSMB Miss Beauty 6B est une vache qui retient 
l’attention de tous les visiteurs. Plus d’une fois, des 
éleveurs nous ont demandé si elle était disponible! C’est 
une vache solide avec une conformation recherchée, des 
pieds et membres solides et un excellent pis. Pour ce, 
nous l’avons saillie avec un taureau muni d’une bonne 
réputation et qui engendre des sujets de très bonne 
qualité : Darwin. D’ailleurs, plusieurs de ses fils ont été 
vendus lors des ventes Synergie antérieurs. Jaromir est 
le premier sujet acère qu’elle produit. En plus d’être 
acère, il est un taureau doté d’une forte pigmentation, 
docile et avec des pieds et membres solides et il est non 
diluteur de couleurs. Il sera un ajout intéressant pour vous 
produire de bons sujets de remplacement et des veaux 
performants. 

• Jaromir is one of the youngest bulls in our offering 
this year. He is out of a very good cow from our herd. 
FSMB Miss Beauty 6B is a cow that catches the eye of all 
visitors. More than once, breeders have asked us if she was 
available! She is a solid cow with excellent conformation, 
good feet and legs and a super udder. That’s why we bred 
her to a sire with a good reputation and who sires very 
good quality animals: Darwin. Moreover, several of his 
sons were sold at previous Synergie sales. Jaromir is the 
first polled animal subject she produced. In addition to 
be polled, he is a bull with a strong pigmentation, docile, 
with solid feet and legs and he is non-diluter. He will be 
a great addition to produce good replacements and high 
performing calves. 

Act. Act. Adj. Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
102 814 n/a 6.5 5 79 111.4 5.1 78.1 38.6 20.3

Polled :: Full Fleckvieh :: P1371652 :: FSMB 14J ::  27-Feb-2021

FSMB JAROMIR 14JFSMB JAROMIR 14J
 SIBELLE SPARTACUS 8A SIBELLE POL DARWIN 21F  SIBELLE POL MOLLY 7B 
 ALLM COLOSSAL 25U FSMB MISS BEAUTY 6B  ANCHOR D BRENDA 244U 

Dam - Miss Beauty 6B
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• Le troupeau Boisvert est composé d’une trentaine de 
vaches seulement. Nous sommes donc des plus sélectifs 
dans le choix de nos femelles de reproduction. Nous 
misons sur la longévité, la qualité des pieds et membres, 
des pis et la conformation générale. Jaroslaw est issu d’une 
récolte embryonnaire de la doyenne de notre troupeau. 
Weldhaven FF Miss Union 4U est une vache que nous 
avions achetée lorsqu’elle était génisse du troupeau 
Weldhaven. Aujourd’hui âgée de 14 ans, elle est toujours 
active dans notre troupeau et possède toujours un très 
bon pis, des bons pieds et membres et une stature solide 
pour son âge. Deux de ses filles ont été vendues lors de la 
vente Eastern Harvest à Virginia Ranch et Anchor D. Côté 
paternel, on retrouve Darwin. Jaroslaw est un taureau avec 
une bonne musculature, bien balancé, de bons pieds et de 
stature modérée. Il est également non diluteur en couleurs. 
Il possède un bon potentiel pour vous produire des veaux 
performants avec du poids et de la musculature.

• The Boisvert herd is composed of only thirty cows. We 
are therefore very selective in the choice of our breeding 
females. We focus on longevity, foot and leg quality, udder 
quality and general conformation. Jaroslaw is an embryo 
from the oldest cow in our herd. Weldhaven FF Miss Union 
4U is a cow that we bought when she was a heifer from 
Weldhaven Farms. Now 14 years old, she is still active in 
our herd and still has a very good udder, good feet and 
legs and a solid stature for her age. Two of her daughters 
were sold at the Eastern Harvest sale to Virginia Ranch 
and Anchor D Ranch. On sire’s side is Darwin. Jaroslaw 
is a well muscled, well balanced bull with good feet and 
moderate stature. He is also non-diluter in color. He has 
a good potential to produce good performing calves with 
weight and musce.FSMB Daydream 2D

Act. Act. Adj. Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
98 773 n/a 3.3 4.5 69.8 92.3 2.8 75.5 40.6 16.8

Polled :: Full Fleckvieh :: PTUNR1371649 :: FSMB 11J ::  9-Feb-2021

1919 FSMB JAROSLAW 11JFSMB JAROSLAW 11J  SIBELLE SPARTACUS 8A SIBBELLE POL DARWIN 21F SIBELLE POL MOLLY 7B
 BEL WESTERN UNION 5Z WELDEHAVEN MS UNION FF 4U  DREAMLAND ANTONIA FF 4P 
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• Pol Heritage est un l’un des seuls taureaux de deux 

ans de la Vente 2022. Voici pour vous une occasion 
intéressante de vous procurer un taureau mature pour 
servir un plus grand nombre de femelles. En 2019, nous 
avons eu l’occasion d’acquérir une fille de la fameuse 
Doralee’s Cassandra FF11X de la Ferme Dalmas Inc. de 
Saint-Augustin au Lac St-Jean. Dalmas Miss Ella est une 
fille acère du célèbre Dirty Harry. Pol Heritage est son 
premier veau. Dès son jeune âge, nous l’avons remarqué 
et avons suivi de près son développement. Quoique né à 
la fin mai, nous avons choisi de l’élever et de vous l’offrir 
à deux ans. C’est un taureau doté d’une très bonne 
conformation avec beaucoup de musculature, de bons 
pieds et membres, une stature modérée et non diluteur de 
couleurs. De plus, vous serez étonné par sa docilité. 

• Pol Heritage is one of the only two year old bulls in the 
2022 Sale. Here is an exciting opportunity for you to 
purchase a mature bull to serve more females. In 2019, 
we had the opportunity to acquire a daughter of the 
famous Doralee’s Cassandra FF11X from Ferme Dalmas 
Inc. of Saint-Augustin in Lac St-Jean. Dalmas Miss Ella 
is a polled daughter from the famous Dirty Harry. Pol 
Heritage is her first calf. We noticed him from his young 
age and followed his development closely. Even though 
he was born at the end of May, we chose to raise him and 
offer him to you at two year old bull. He is a bull with a 
very good conformation with a lot of muscles, good feet 
and legs, moderate stature and non not diluter. Moreover, 
you will be amazed by his docility.

• Toujours prêt à se faire flatter, Jordan est un taureau des 
plus dociles! Il est issu d’une femelle au premier vêlage 
que nous avons acheté chez Anchor D Ranch l’an passé. 
C’est une vache qui présente une belle conformation et 
qui est le type que nous aimons développer. Elle a un 
très beau pis, est de stature modérée avec une bonne 
largeur et des bons pieds et membres. Son pedigree 
remonte à Kananaskis, une vache qui a laissé sa marque 
dans l’industrie Simmental et qui a engendré de très bons 
sujets. Nous sommes plus que satisfaits du développement 
de Jordan. Bien balancé, il montre une bonne 
musculature avec de solides pieds et membres et un bon 
développement. Son père Sorcerer est un fils d’Anchor 
D Imax, taureau reconnu pour la facilité de vêlage. Nous 
croyons toujours préférable de favoriser la facilité de 
vêlage pour les taures afin d’assurer leur longévité dans 
votre troupeau. Jordan est un choix tout désigné pour 
ça. Ses epd’s le confirment d’ailleurs. Il produira de bons 
veaux performants et des femelles de remplacement avec 
beaucoup de potentiel d’élevage. 

• Always ready to be petted, Jordan is a very docile bull! 
He is out of a first calving female that we purchased 
from Anchor D Ranch last year. She is a cow with great 
conformation and is the type we like to develop. She 
has a very nice udder, is moderate in stature with good 
width and good feet and legs. Her pedigree goes back 
to Kananaskis, a cow that has made her mark in the 
Simmental industry and has sired some very good animals. 
We are more than happy with Jordan’s development. Well 
balanced, he shows good muscling with good feet and 
legs and good development. His sire Sorcerer is a son of 
Anchor D Imax, a bull known for calving ease. We always 
believe in favoring calving ease in heifers to ensure their 
longevity in your herd. Jordan is a heifer bull approved. 
His epd’s confirm it. He will produce good performing 
calves and replacement females with great breeding 
potential.

Act. Act. Adj. Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
92 779 n/a 4.4 3.4 56.8 77.7 1.9 67.8 39.4 20.9

Polled :: Full Fleckvieh :: P1338804 :: FSMB 21H ::  25-May-2020

2020 FSMB POL HERITAGE 21HFSMB POL HERITAGE 21H
 HEMR SAMURAI 7S ANCHOR D IMAX 250Y  DORA LEE ELEXIS 
 SIBELLE DIRTY HARRY 25Z DALMAS MISS ELLA  DORALEE’S CASSANDRA FF11X 

Act. Act. Adj. Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
84 786 n/a 13 -0.4 56.7 77.2 6.8 69.1 40.7 9.6

Horned :: Full Fleckvieh :: 1371645 :: FSMB 8J ::  10-Jan-2021

2121 FSMB JORDAN 8JFSMB JORDAN 8J
 ANCHOR D IMAX 250Y ANCHOR D SORCERER 8B  ANCHOR D BARCELONA 8Y 
 VIRGINIA PRECISION 16C ANCHOR D GINA 404G  ANCHOR D ENA 581E 

Maternal Grandsire

Sire - Anchor D Sorcerer



• Nous avons deux fils de Lotto pour représenter notre 
division noire cette année. Jaggar provient d’une famille 
de vaches qui a produit plusieurs sujets de reproduction 
tant du côté mâle que femelle. Sa mère est une fille de 
Capone au deuxième veau de stature modérée avec un 
beau pis. Sa grand-mère, Tawny 750T, est une vache dont 
les descendants ont tous été utilisés pour la reproduction. 
Sans aucun doute, c’est une famille qui se résume à qualité 
et longévité! Quand à Lotto, c’est la deuxième année que 
nous avons de ses sujets et nous sommes toujours satisfaits 
des résultats obtenus. Jaggar attire l’œil. Taureau complet 
et bien balancé, il vous produira des veaux performants et 
vigoureux. Il est également porteur du facteur rouge et a 
un bon tempérament. 

• We have two sons of Lotto to represent our black 
division this year. Jaggar comes from a cow family that 
has produced many breeding animals on both the male 
and female side. His dam is a 2 year old Capone daughter  
of moderate stature and a nice udder. His grandmother, 
Tawny 750T, is a cow whose all her calves have all been 
used for breeding. Without a doubt, this is a family that 
is all about quality and longevity! As for Lotto, this is the 
second year that we have his subjects and we are always 
satisfied with the results obtained. Jaggar attracts the 
eye. A complete and well balanced bull, he will produce 
efficient and vigorous calves. He also carries the red factor 
and has a good temper.

• Jaguar est un taureau noir homozygote polled qui 
présente un bon développement et une bonne 
conformation générale. Il provient d’une vache solide 
avec beaucoup de profondeur et de largeur que nous 
avons acheté chez Double Bar D en 2014. Reba est une 
vache qui a toujours produit des veaux performants et 
qui ont été utilisés pour la reproduction. Elle possède 
beaucoup de largeur et est de stature modérée. Jaguar 
présente les mêmes qualités en plus de se déplacer sur 
des bons pieds et membres. C’est un taureau qui ajoutera 
de la performance à vos veaux tout en vous permettant 
de développer de bons sujets de remplacement. Il est 
également porteur du facteur rouge.

• Jaguar is a black bull with good development and good 
conformation. He comes from a solid cow with a lot of 
strength and depth that we purchased from Double Bar 
D in 2014. Reba is a cow that has always produced high 
performing calves that have been used for breeding. She 
has a lot of width and is moderate in stature. Jaguar has 
the same qualities in addition to moving on good feet and 
legs. He is a bull that will add performance to your calves 
while allowing you to develop good replacements. He also 
carries the red factor.

Ferme Boisvert Simmental BullsFerme Boisvert Simmental Bulls

Act. Act. Adj. Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
96 778 n/a 6.7 3.2 68.7 99 7.5 65.9 31.5 23.5

Polled :: Purebred :: BG1371648 :: FSMB 10J ::  2-Feb-2021

2323 FSMB JAGUAR 10JFSMB JAGUAR 10J
 KOP CROSBY 137W SPRINGCREEK LOTTO 52Y  SPRINGCREEK BLK TESS 25T 
 DOUBLE BAR D TRUE GRIT DOUBLE BAR D REBA 505A  DOUBLE BAR D REBA 604X 

Act. Act. Adj. Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
84 817 n/a 6.9 3.7 72.7 98.7 7.5 65.2 28.8 27.3

Scurred :: Purebred :: BSG1370952 :: FSMB 4J ::  3-Jan-2021

FSMB JAGGAR 4JFSMB JAGGAR 4J
 KOP CROSBY 137W SPRINGCREEK LOTTO 52Y  SPRINGCREEK BLK TESS 25T 
 MRL CAPONE 130B FSMB FUNKY 8F  CMS TAWNY 750T 

2222
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• Nous trouvons Platinum spécial depuis son plus jeune 

âge. Il a attiré l’attention de tous les visiteurs à la ferme 
cet été. Il est un taureau acère 100% fleckvieh tout en 
puissance, il a énormément de profondeur et d’épaisseur, 
en plus d’avoir une musculature impressionnante.   
Malgré qu’il soit né seulement en février, il était un des 
plus pesants au sevrage.  Sa mère est une vache modérée 
avec un excellent pedigree (elle est une sœur propre 
de Sibelle Vicking 35B, propriété de Beechinor Bros en 
Alberta) qui produit d’excellents veaux avec beaucoup 
de musculature à chaque année.  Lorsqu’on regarde son 
père et sa mère, on comprend que Platinum n’est pas le 
produit du hasard.  Nous avons longtemps pensé le garder 
pour remplacer son père mort le printemps dernier, mais 
nous avons finalement décidé de l’offrir dans la vente. 
Nous voulons garder 75 doses de semences pour 
utiliser dans notre troupeau.

• Platinum is a unique individual since day one. He caught 
the attention of all visitors touring our pasture this past 
summer. 32J is a polled 100% fleckvieh bull with a lot 
of power, he was one of the heaviest calves at weaning 
despite being born in February. The combination of depth, 
thickness and muscle expression on this young bull is as 
good as any of the top horned bull we have produced in 
the past. Platinum dam is a moderate framed cow with a 
predictable pedigree (she’s a full sister to Sibelle Vicking 
35B owned by Beechinor Bros) who raise top end calf 
every year. We hesitated a lot about the option of keeping 
him to replace Manchester who died last spring, but we 
finally decided to offer him in the sale. We keep the 
right to collect 75 doses of semen of him for in 
herd use only.

• Caviar est un autre fils acère qui a la même combinaison 
génétique de Manchester x Walker et encore une fois, 
le résultat est excellent.  Il est un taureau bien balancé, 
avec une pigmentation abondante, qui provient d’une très 
bonne vache fonctionnelle.  L’année dernière, son frère 
propre était un de nos taureaux vedettes dans la vente 
et il a été acheté par Steven Whalen au coût de 10 900$.  
Comme la majorité des veaux de Manchester, Caviar était 
très vigoureux à la naissance.  Si vous cherchez à produire 
des femelles de remplacement ou des veaux d’embouche, 
Caviar doit être sur votre liste.

• Caviar is another polled 100% fleck herdsire prospect 
from the Manchester x Walker combination and again 
the result is excellent. 4J is a well-balanced bull with an 
awesome paint job. Caviar dam is a very good functional 
cow who produced one of our featured bulls last year, 
Berlin 32H, a full brother to Caviar purchased by 
Steven Whalen for $10,900. Much like the majority of 
Manchester calves, Caviar was a very vigorous at birth. If 
you are looking to breed replacement females or feeder 
calves, Caviar must be on your list. 

Full Brother 
Sibelle Berlin

Dam - Sibelle Marina

Dam - Sibelle FassaMaternal Granddam

Act. Adj. Adj. Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
103 812 1412 4.5 4.6 70.7 96.9 3.2 74.1 38.7 30.8

Polled :: Full Fleckvieh :: P1370923 :: GHBE 32J ::  1-Feb-2021

2424 SIBELLE POL PLATINUM 32JSIBELLE POL PLATINUM 32J

Act. Oct 1 Jan 5 Canadian Breed Association EPDs
BW Wt Wt CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
99 920 1330 4.4 4.5 70.5 93.7 3.5 71.9 36.6 35.3

Polled :: Full Fleckvieh :: P1370939 :: GHBE 4J ::  8-Jan-2021

2525 SIBELLE POL CAVIAR 4JSIBELLE POL CAVIAR 4J

 DOUBLE BAR D JURY 156B DOUBLE BAR D POL MANCHESTER  DOUBLE BAR D PETRA 189B 
 VIRGINIA WALKER 97W SIBELLE FASSA 40C  PRL PAIGE 16P 

 DOUBLE BAR D JURY 156B DOUBLE BAR D POL MANCHESTER  DOUBLE BAR D PETRA 189B 
 VIRGINIA WALKER 97W SIBELLE MARINA 20E  GIBBONS JENNIFER 
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• Drakkar est un taureau très intéressant à plusieurs 

niveaux.  Sa mère est une de nos vaches préférées que 
nous avons ‘’flushée’’ à deux reprises.  Elle est une de 
nos vaches les plus constantes jusqu’à présent, et tous ses 
veaux ont été gardés ou vendus pour la reproduction.  Les 
3 autres mâles qu’elle a produits ont été achetés par de 
très bons éleveurs.  Son premier mâle issu de BLCC Mr 
Sheriff a été acheté par Ferme Gérard Raby, le 2ième, issu 
de Aegon, a été acheté par Daniel Bilodeau et son 3ieme 
fils qui est aussi le frère propre de Drakkar, a été acheté 
par Claudie Ouellet et Maxime Dumont.  Autres aspects 
intéressants de Drakkar : il est acère et avait un poids 
modéré de 88 lbs à la naissance.  De plus, la combinaison 
de Manchester x Spartacus x Oggy vous assure d’ajouter 
de la musculature à vos veaux.  Nous voulons garder 
50 doses de semences pour utiliser dans notre 
troupeau.

• Drakkar is a very interesting bull on several levels. His 
dam Delta 34C is one of our favorite cows that we have 
flushed twice already. So far, she is one of our most 
reliable cows, and all of her calves made the keeper pen. 
Three Deltas sons have been bought by loyal customers 
of the Synergie bull sale.  Her first son from BLCC Mr 
Sheriff was bought by Ferme Gérard Raby, the second, 
from Aegon, was bought by Daniel Bilodeau and his 
third son (Drakkar’s full brother) was bought by Claudie 
Ouellet and Maxime Dumont. Another interesting aspect 
of this polled herdsire prospect is its low birth weigh at 
88 lbs. The Manchester x Spartacus x Oggy cross ensures 
you added muscle to your calves. We keep the right to 
collect 50 doses of semen of him for in herd use 
only. 

• Si vous analysez le pedigree de Drakkar et Thyrion vous 
verrez qu’ils sont identiques, à la différence du nom de la 
mère. En effet, ils ont tous les deux Manchester comme 
père, en plus du fait que Delta et Lagertha sont des sœurs 
propres. Les fils de Manchester sont tous assez similaires, 
mais Thyrion est probablement celui qui lui ressemble 
le plus.  Encore une fois la combinaison Manchester x 
Spartacus x Oggy a donné la musculature et produit un 
taureau de type facile d’entretien.  Lorsque nous avons 
décidé d’introduire le gène acère à notre élevage, nous 
avions comme objectif de garder les mêmes standards 
de qualité que les taureaux à cornes. En regardant notre 
offre de cette année, nous croyons avoir réussi.  Thyrion a 
lui aussi un poids modéré à la naissance de 88lbs et il est 
acère.

• If you study the pedigree of Drakkar and Thyrion you 
will see that they are identical except for the name of 
the dam. Indeed, they are both Manchester sons and 
Delta is Lagertha’s full sister. Manchester’s sons are all 
quite similar, but Thyrion is a carbon copy of his dad. 
The Manchester x Spartacus x Oggy combination will 
produce easy keeping cattles we all thrive to produce. 
Thyrion has also a moderate birth weight of 88lbs and he’s 
polled. When we’ve decided to introduce the polled gene 
to our herd, our objective was to keep the same standard 
of quality we had with the horned one. Looking at our 
offering this year, we think we’ve achieved this goal. 

Sire - Double Bar D Pol Manchester

Full Brother - Sibelle 
Full Potential

Dam - Sibelle Delta

Act. Adj. Adj. Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
88 769 1335 7.8 2.6 64.6 93.3 5.9 70.8 38.5 30.9

Polled :: Full Fleckvieh :: P1370929 :: GHBE 16J ::  17-Jan-2021

2626 SIBELLE POL DRAKKAR 16JSIBELLE POL DRAKKAR 16J

Act. Adj. Adj. Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
88 712 1346 8.5 1.9 69.1 93.1 6.1 72.3 37.7 29.3

Polled :: Full Fleckvieh :: P1370937 :: GHBE 5J ::  9-Jan-2021

2727 SIBELLE POL THYRION 5JSIBELLE POL THYRION 5J

 DOUBLE BAR D JURY 156B DOUBLE BAR D POL MANCHESTER  DOUBLE BAR D PETRA 189B 
 SIBELLE SPARTACUS 8A SIBELLE DELTA 34C  SIBELLE FANNY 32W 

 DOUBLE BAR D JURY 156B DOUBLE BAR D POL MANCHESTER  DOUBLE BAR D PETRA 189B 
 SIBELLE SPARTACUS 8A SIBELLE LAGERTHA 23E  SIBELLE FANNY 32W 
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• Buffalo Bill est un taureau acère possédant une 

profondeur, une capacité et une musculature 
impressionnantes.  Il est exactement le type d’animal 
facile d’entretien qui va performer dans une régie 
seulement à l’herbe et au fourrage.  Notre but premier 
est de produire des taureaux du type recherché, mais 
plus important encore, des taureaux qui vont transmettre 
leurs attributs à leur progéniture.  Pour ce faire on 
doit compter sur plusieurs générations du même type.  
Marjori, tout comme sa mère Queen, sont la définition 
parfaite d’une vache fonctionnelle et toutes les deux ont 
exactement le même type que Buffalo Bill. Alors si vous 
l’aimez, vous aimerez aussi ses veaux, car il a de très 
fortes chances que sa progéniture lui ressemble.

• Buffalo Bill is a polled bull with impressive depth, 
capacity and muscle definition. He is exactly the type of 
animal that will perform well on a grass and forage-only 
management. Our primary goal is to produce low-
maintenance functionnal bulls, but more importantly 
bulls that will pass on their attributes to their offspring. 
To achieved that, it takes many generations of cattle with 
the same attributes. Both Marjori and her mother Queen 
are the perfect definition of a functional cow and they are 
exactly the same type as Buffalo Bill. If you like him, you 
will also like his calves, because there a very good chance 
that his offspring will look just like him.

• Il est très difficile de trouver un défaut à Dexter.  Il est 
très solide au niveau des pieds et membres, a un bon 
dos large, une profondeur, une forte musculature, une 
stature modérée et un petit poids à la naissance.  Sa 
mère est une très bonne jeune vache qui a un avenir 
prometteur.  Son père a été acheté l’année dernière par 
des éleveurs renommés de l’Abitibi, la Ferme Lafontaine-
Noël.  Ne vous laissez pas distraire par ses cornillons, il 
va donner autant de veaux acères que les autres taureaux 
hétérozygotes offerts.  Il est sûrement un des taureaux les 
plus complets que nous avons à vous offrir.

• It is very difficult to find a flaw to Dexter. He is wide 
topped, heavy muscled, deep and very sound footed. 
1J is a smaller framed bull with a low birth weigh of 
81 lbs. Dexter’s dam is a very good young cow with a 
bright future. His sire was bought last year by renowned 
commercial breeders in Abitibi, Ferme Lafontaine-Noël. 
Do not be distracted by his scurs, he will give as many 
polled calves as any other heterozygous bulls offered. He 
is surely one of the most complete bulls that we have to 
offer you this year.

Full Sister - Sibelle Eva

Sire - Sibelle Pol Benson

Dam - Sibelle Marjori

Dam - Sibelle Katy

Act. Adj. Adj. Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
93 782 1299 5.1 3 68.1 91.7 3.8 69.4 35.3 17.3

Polled :: Full Fleckvieh :: P1370933 :: GHBE 26J ::  25-Jan-2021

2828 SIBELLE POL BUFFALO BILL 26JSIBELLE POL BUFFALO BILL 26J

Act. Oct 1 Jan 5 Canadian Breed Association EPDs
BW Wt Wt CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
81 860 1200 11.4 -0.1 58.3 78.3 6.8 68.9 39.7 25.5

Scurs/Cornillons:: Purebred :: SG1371040 :: GHBE 1J ::  1-Jan-2021

2929 SIBELLE POL DEXTER 1JSIBELLE POL DEXTER 1J

 DOUBLE BAR D JURY 156B DOUBLE BAR D POL MANCHESTER  DOUBLE BAR D PETRA 189B 
 VIRGINIA WALKER 97W SIBELLE MARJORI 37D  SIBELLE QUEEN 16W 

 BLCC MR SHERIFF 23C SIBELLE POL BENSON 52G  SIBELLE POL CROCUS 20D 
 VIRGINIA WALKER 97W SIBELLE KATY 41F  SIBELLE LILLI 24W 
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• Voici un taureau vraiment intéressant, un très rare fils 

acère de Titanium.  Du côté maternel, difficile de trouver 
une vache ayant produit autant.  Sibelle Pol Molly a, 
entre autres, produit Sibelle Pol Crocus 20D (vache 
donneuse d’embryons),  Sibelle Pol Darwin 21F et Sibelle 
Pol Rumy 9E achetée pour 17 000$ par la Ferme Erisa.  
Avenger est très profond avec une bonne musculature et 
a des pieds et membres quasi parfaits.  Il très difficile de 
trouver un taureau acère 100% fleckvieh de cette qualité 
avec un pedigree aussi solide.  Nous gardons le droit 
de collecter 50 doses pour utiliser dans notre 
troupeau.  

• Here is a really interesting bull, a very rare polled 
Titanium son. On the maternal side, it is difficult to find a 
cow as good as her. Sibelle Pol Molly is the dam of Sibelle 
Pol Crocus 20D (donor cow), Sibelle Pol Darwin 21F 
and Sibelle Pol Rumy 9E bought for $17,000 by Ferme 
Erisa. Avenger is very deep with good muscling and has 
nearly perfect feet and legs. It is very difficult to find a 
polled 100% fleckvieh bull of this quality with such a solid 
pedigree. We keep the right to collect 50 doses of 
semen of him for in herd use only.

• Graffiti est un des rares fils de Manchester avec 
plus de stature.  Il est rouge foncé avec une forte 
pigmentation, acère et présente beaucoup de 
profondeur.  Sa mère est une très bonne vache 
fonctionnelle avec un pis parfait.  Elle est aussi la 
mère de Sibelle Copernic 7F, un fils de Spartacus 
qui a été acheté par Wesley Doyon et qui fait un 
très bon travail pour lui.  Graffiti devrait ajouter 
du poids et de la performance à vos veaux.

• Graffiti is a rare bigger framed Manchester son. 
He’s blood red with a lot of pigmentation, has 
great depth of body and yes, he’s polled too. 35J 
dam is a very good functional cow with a perfect 
udder. She is also the mother of Sibelle Copernic 
7F, a son of Spartacus who was bought by Wesley 
Doyon and who does a very good job for him. 
Graffiti should add weight and performance to 
your calves.

Dam - Sibelle Pol Molly Sire - JNR’s Titanium

Act. Adj. Adj. Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
103 769 1302 11.3 3.2 67.4 96.5 5.8 69.3 35.6 13.8

Scurs :: Full Fleckvieh :: P1371047 :: GHBE 13J ::  13-Jan-2021

3030 SIBELLE POL AVENGER 13JSIBELLE POL AVENGER 13J

Act. Adj. Adj. Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
105 783 1383 2.4 4.6 72 102.9 1.2 74 38 30.7

Polled :: Full Fleckvieh :: P1371044 :: GHBE 35J ::  4-Feb-2021

3131 SIBELLE POL GRAFFITI 35JSIBELLE POL GRAFFITI 35J

 JNR STEELE 248Z JNR’S TITANIUM  MFI LOLITA 8050 
 CHAMPS BRAVO SIBELLE POL MOLLY 7B  SIBELLE KAPRI 39Y 

 DOUBLE BAR D JURY 156B DOUBLE BAR D POL MANCHESTER  DOUBLE BAR D PETRA 189B 
 ROOINIK SIBELLE FANTAZY 12Y  FSMB MISS KCN 6T 
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• Newton est le veau naturel de Sibelle Pol Crocus, notre 

vache donneuse homozygote que nous avons ‘’flushée’’ 
à plusieurs reprises.   Newton à déjà 2 frères propres 
connus; Sibelle Pol Synergy et Sibelle Pol Sugar Ray qui 
ont été respectivement vendus dans cette même vente il y 
a 3 ans, à Virginia Ranch et Rand-Mar Management, ainsi 
qu’à Beechinor Land and Livestock et WJ Simmentals 
en Alberta.  Son père, Spartacus, est un taureau ayant 
laissé sa marque dans la race et qui est reconnu pour 
sa musculature supérieure.  Newton a une bonne 
musculature et va produire des veaux avec beaucoup de 
performance.  Vous avez la chance d’acquérir un taureau 
possédant une génétique reconnue et éprouvée.

• Newton is the natural calf of Sibelle Pol Crocus, our 
homozygous donor cow that we have flushed on several 
occasions. Newton has 2 well known full brothers; Sibelle 
Pol Synergy (Virginia Ranch and Rand-Mar Management) 
and Sibelle Pol Sugar Ray (Beechinor Land and Livestock 
and WJ Simmentals) who were the lead off bulls 3 years 
ago. His sire, Spartacus, is a bull that left his mark on the 
breed and is known for his superior muscle definition. 
Newton has good muscling and will produce heavy calves. 
You have the chance to acquire a bull with renowned and 
proven genetics.

• Nous avons flushé Crocus à trois taureaux différents 
lorsqu’elle avait 1 an : Spartacus, Dirty Harry et Aegon.  
Eagle provient de ce dernier croisement.  Il est un 
taureau avec d’excellents pieds et membres et beaucoup 
de profondeur.  Aegon s’est surtout fait connaître pour 
la qualité de ses femelles et nous croyons que Eagle 
suivra ses traces.  Nous avons une sœur propre dans le 
troupeau et elle a un excellent pis bien attaché.  Comme 
tous les veaux de Crocus, Pol Eagle est acère. 

• We flushed Crocus to three different bulls when she was 
1 year old : Spartacus, Dirty Harry and Aegon. Eagle 
comes from this last cross. He is a bull with excellent 
feet and legs with a lot of depth. Aegon is best known 
for the quality of his females and we believe Eagle will 
follow in his footsteps. We have a full sister in the herd 
and she has a perfect udder. Like all Crocus calves, Pol 
Eagle is polled.

Dam- Sibelle Pol CrocusSire - Sibelle Spartacus

Sire - Sibelle Aegon

Act. Adj. Adj. Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
106 791 1391 5.1 3.9 74.4 106.9 4.3 74.9 37.7 15.1

Polled :: Full Fleckvieh :: P1370935 :: GHBE 36J ::  5-Feb-2021

3232 SIBELLE POL NEWTON 36JSIBELLE POL NEWTON 36J

Act. Adj. Adj. Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
93 702 1318 -1.1 7 65.5 82.7 -0.8 72.7 39.9 6.4

Polled :: Full Fleckvieh :: PT1371051 :: GHBE 19J ::  19-Jan-2021

3333 SIBELLE POL EAGLE 19JSIBELLE POL EAGLE 19J

 VIRGINIA WALKER 97W SIBELLE SPARTACUS 8A  BBBG FRANCHESCA 2S 
 ANCHOR D IMAX 250Y SIBELLE POL CROCUS 20D  SIBELLE POL MOLLY 7B 

 WLSF KALIBNER SIBELLE AEGON 26C  SIBELLE DANEARIS 11Z 
 ANCHOR D IMAX 250Y SIBELLE POL CROCUS 20D  SIBELLE POL MOLLY 7B 
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• Voici le premier fils d’Atlantis, un nouveau taureau 100% 

fleckvieh acère que nous avons acheté en co-propriété 
avec Sébastien (Ferme BMS).  Atlantis se démarque par 
sa forte musculature naturelle et la largeur de son dos, 
et Nitro démontre les mêmes attributs.  Malgré qu’il 
soit né au mois de mars seulement, il a fait osciller la 
balance à 900 lbs au sevrage, juste au lait de la mère et à 
l’herbe.  Sa mère a été achetée en Saskatchewan et elle 
produit des bons veaux à chaque année.  Elle est une 
bonne vache fonctionnelle avec un pis idéal.  Bien qu’il 
soit le plus jeune de notre groupe cette année, il est très 
impressionnant. Vous aurez un retour rapide de votre 
investissement, car il ajoutera poids et musculature à sa 
progéniture, donc plus d’argent dans vos poches.

• Here is the first son of Atlantis, a new polled bull 100% 
fleckvieh that we bought in co-ownership with Sébastien 
(Ferme BMS). Atlantis stands out for its strong natural 
muscle and wide top line, and Nitro demonstrates the 
same attributes. Despite being born in March, he pushes 
down the scales at 900 lbs at weaning, just on the mother’s 
milk and grass. His mother was bought in Saskatchewan 
and she produces top end calves every year. She is a good 
functional cow with an ideal udder. Although he is the 
youngest of our group this year, he is very impressive. 
You will have a quick return on your investment because 
it will add weight and muscle to its offspring, thus more 
money in your pockets.

• Mirage est notre seul fils de Darwin que nous ayons dans 
la vente cette année.  Il est un taureau très bien balancé 
avec beaucoup de musculature et de profondeur.  Sa mère 
est une très belle jeune vache facile d’entretien avec 
un très beau pis bien attaché et des petits trayons.  Son 
frère propre était un de nos meilleurs taureaux l’année 
dernière et a été acheté par la Ferme Bibomeau. Comme 
la majorité des veaux de Darwin, il a un tempérament 
très calme.

• Mirage is the only Darwin’s son we have this year. He is 
a very well-balanced bull with a lot of muscle and depth. 
Her dam is a very beautiful, easy keeping young cow with 
a very nice udder and small teats. His full brother was 
one of our feature bull last year and was bought by Ferme 
Bibomeau. Like the majority of Darwin’s calves, he has a 
very gentle disposition.

Sire - BMS Pol Atlantis Dam - LWC Miss Hemi

Sire - Sibelle Pol Darwin Dam - Sibelle Corsei

Act. Adj. Adj. Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
94 867 1501 6.9 4.0 68.6 94.3 3.6 78.6 44.3 17.0

Act. Oct 1 Jan 5 Canadian Breed Association EPDs
BW Wt Wt CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
105 860 1220 3.2 6.2 71.3 94.0 1.6 74.1 38.4 23.0

Horned/Cornes :: Fullblood :: 1370922 :: GHBE 42J ::  1-Mar-2021

Horned/Cornes :: Full Fleckvieh :: 1370938 :: GHBE 2J :: 6-Jan-2021

3434

3535

SIBELLE NITROSIBELLE NITRO

SIBELLE MIRAGE 2JSIBELLE MIRAGE 2J

 ROLLING ACRES TORQUEBMS POL ATLANTIS 40E FBMS 2N NEPPER 1X
 NGDB HEMI 15W LWC MISS HEMI 912A  LWC MISS MALCOLM 707P

 SIBELLE SPARTACUS 8ASIBELLE POL DARWIN 21F SIBELLE POL MOLLY 7B
 SIBELLE AEGON 26CSIBELLE CORSEI 21E WELDEHAVEN MS BOLAGI FF6W
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• Sheriff nous a donné pratiquement juste des génisses 

l’année dernière, alors nous avons seulement 2 fils dans 
la vente cette année.  Habituellement, nous utilisons 
Sheriff seulement dans les taures au premier veau, mais 
nous avons décidé de le mettre avec quelques vieilles 
vaches qui vêlaient plus tard.  Baandit est un taureau 
bien balancé sans défaut. Il est un candidat idéal pour 
mettre dans les vaches au deuxième veau, car il sera 
facile au vêlage grâce à son père et donnera une bonne 
performance grâce à sa mère.  Si vous élevez des 
femelles, vous aurez une bonne longévité; Helga est 
toujours en production et elle aura 16 ans en octobre 
prochain.

• Sheriff gave us almost all heifers last year, so we only have 
2 sons in the sale this year. Usually, we only use Sheriff 
on first calvers, but we decided to put him with some 
old cows that calved later. Baandit is a well-balanced 
bull without flaws. He is an ideal candidate for second 
calvers, as he will be easy calving, thanks to his sire, and 
will bring some growth, thanks to his dam. If you raise 
replacement females, 46H progeny will last as long as 
Helga (Dam) who is still in production at almost 16 years 
old.

Act. Adj. Adj. Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
80 15.4 -0.6 59.1 85.3 11.4 61.4 31.8 16.3

Polled :: Purebred :: PG1326054 :: GHBE 46H ::  19-Apr-2020

3636 SIBELLE POL BAANDIT 46HSIBELLE POL BAANDIT 46H
 KUNTZ SHERIFF 8A BLCC MR SHERIFF 23C  BLCC MISS ROCHFORT 33A 
 BAR 5 SA STIMULATION 415P MFI HELGA 6227  ANCHOR “T” SEFI 10L 

Dam - MFI Helga

• Voici le deuxième fils de Sheriff dans la vente.  Il est issu 
d’une taure à son premier veau, qui est en fait la sœur 
propre de Eagle, présenté plus tôt dans le catalogue.  
Basic sera un taureau idéal, lui aussi, pour utiliser dans 
les vaches au deuxième veau.  Comme tous les veaux de 
Sheriff, Basic est acère.  Il vous offre lui aussi facilité de 
vêlage et une performance intéressante.

• This is Sheriff’s second son in the sale. He comes from 
a first calf heifer who is actually the full sister of Eagle 
presented earlier in this catalog. Basic will also be an 
ideal sire for use in second calver. Like all Sheriff calves, 
Basic is polled. He will provide calving ease with decent 
growth

Act. Adj. Adj. Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
85 706 1340 15 -1.5 48.9 62.4 10.6 58.9 34.4 -4.5

Polled :: Purebred :: PG1371043 :: GHBE 25J ::  24-Jan-2021

3737 SIBELLE POL BASIC 25JSIBELLE POL BASIC 25J
 KUNTZ SHERIFF 8A BLCC MR SHERIFF 23C  BLCC MISS ROCHFORT 33A 
 SIBELLE AEGON 26C SIBELLE POL DAHLIA 40G  SIBELLE POL CROCUS 20D 

Dam - Sibelle Pol Dahlia

Sire - BLCC Mr Sheriff



• Nous terminons notre offre de cette année avec un 
autre fils acère de Manchester.  Il provient d’une 
famille de vaches fonctionnelles qui a beaucoup de 
longévité.  Snowflake, la grand-mère de Venom, 
est toujours dans le troupeau à l’âge de 15 ans.  
Comme la plupart des veaux de Manchester, il 
est de stature modérée, profond, avec une bonne 
musculature et une bonne facilité d’entretien.  Il 
est très similaire à son frère propre, Sibelle Pol 
Russ, qui était dans la vente l’année dernière et qui 
été acheté par Michaël Morin.

• We end our offering with another polled 
Manchester son. He comes from a functional 
cow family that has a lot of longevity. Venom’s 
grandmother, Snowflake, is still in the herd at the 
age of 15. Like most Manchester calves, he is a 
moderate framed, easy fleshing bull with depth 
and good muscling. He is very similar to his full 
brother, Sibelle Pol Russ, who was bought by 
Michaël Morin in last year’s sale.

Dam - Sibelle Freuda

Ferme Sibel le Fleck Simmental BullsFerme Sibel le Fleck Simmental Bulls

Act. Adj. Adj. Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
99 763 1313 6.7 2.9 66.6 87.3 4.6 70.7 37.4 38.6

Polled :: Full Fleckvieh :: P1370925 :: GHBE 33J ::  2-Feb-2021

3838 SIBELLE POL VENOM 33JSIBELLE POL VENOM 33J
 DOUBLE BAR D JURY 156B DOUBLE BAR D POL MANCHESTER  DOUBLE BAR D PETRA 189B 
 VIRGINIA WALKER 97W SIBELLE FREUDA 6C  SIBELLE SNOWFLAKE 4T 
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• SANE 110J est un taureau Simmental noir descendants 

de 4 générations de parents noirs et sans cornes. Il a une 
bonne musculature, très bonne conformation, de bons 
membres, un poids a la naissance modéré et avec une 
grande performance. Sa mère, SANE 202E, est une très 
bonne vache productrice avec un excellent pis. 

• SANE 110J is a black Simmental bull descended from 4 
generations of black and hornless parents. He has good 
musculature, very good conformation, good feet and legs, 
moderate birth weight and with great performance. His 
dam, SANE 202E, is a very good producing cow with an 
excellent udder.

• SANE 330H est un taureau rouge avec une face blanche, 
que nous avons utilisé durant les saillit 2021. Il provient 
d’une troisième génération sans cornes. Il est profond, 
avec une bonne musculature, de bons pieds et membres 
ainsi qu’avec un poids au vêlage modéré. Sa mère est une 
vache au frame modéré, très laitière avec de bon trayons 
bien positionner. L’année dernière, celle-ci à élever une 
sœur propre de SANE 330H, cette génisse est l’une de 
nos meilleurs cette année sans hésitation. Lotto 330H 
est facile d’entretien, nous l’avons retiré du champ 
dans lequel il était avec un lot de vaches seulement en 
décembre, ses saillis ne l’ont que très peu affecté, il est 
resté un beau taureau impressionnant. 

• SANE 330H is a red bull with a white blaze face, which 
we used during the 2021 breeding. He comes from a 
third generation without horns. He is deep, with good 
musculature, good feet and legs, as well as a moderate 
calving weight. His dam has a moderate frame cow, very 
milky with good teats well positioned. Last year, she 
raised a full sister of SANE 330H, this heifer is one of our 
best this year without hesitation. Lotto 330H is easy to 
maintain, we removed him from the field in which he was 
with a lot of cows only in December, his breeding didn’t 
affect him, he remained a strong and impressive bull.

Dam’s udder

Act. Sept 10 Adj. Canadian Breed Association EPDs
BW Wt YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
84 839 n/a 10.9 2.1 90.1 139.2 5.1 59.5 14.4 27.5

Polled :: Purebred :: BPG1359109 :: SANE 110J ::  10-Jan-2021

3939 SANE 202E CASH FLOW 110JSANE 202E CASH FLOW 110J

Act. Adj. Jan 20 Canadian Breed Association EPDs
BW WW YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
90 781 1781 7.2 3.2 82.5 113.2 7.9 70.8 29.5 21.8

Polled :: Purebred :: PG1336480 :: SANE 330H ::  30-Mar-2020

4040 SANE 223C LOTTO 330HSANE 223C LOTTO 330H

 CCR WIDE RANGE 9005A BCLR CASH FLOW C820  BCLR MISS MONICA U820 
 GIBBS 2654Z BULLET PROOF SANE B.P. ELVIRA 202E  TODD’S FOOL’S TWILIGHT 

 KOP CROSBY 137W SPRINGCREEK LOTTO 52Y  SPRINGCREEK BLK TESS 25T 
 CDI RIMROCK 325Z SANE RIM. MISS GARTH 223C  SANE R.I. MISS GARTH 303A 



Service Animal Noiseux Simmental BullsService Animal Noiseux Simmental Bulls Service Animal Noiseux Simmental BullsService Animal Noiseux Simmental Bulls

Act. Sept 10 Adj. Canadian Breed Association EPDs
BW Wt YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
68 736 n/a 5.5 3.4 84.2 125.6 3.8 65.5 23.4 30.3

Polled :: Purebred :: BPG1359110 :: SANE 117J ::  17-Jan-2021

4141 SANE 424D SWAYZE 117JSANE 424D SWAYZE 117J

Act. Sept 10 Adj. Canadian Breed Association EPDs
BW Wt YW CE BW WW YW MCE MWW Milk CW
71 735 n/a 5.6 3.4 84.2 125.6 3.8 65.5 23.4 30.3

Polled :: Purebred :: BPG1381082 :: SANE 17J ::  17-Jan-2021

4242 SANE 424D SWAYZE 17JSANE 424D SWAYZE 17J

• SANE 17J, est le frère jumeau de SANE 117J. Ils 
proviennent du très beau taureau Swayze, il n’y a plus de 
dose de ce taureau de disponible. Voici donc votre chance 
de vous produire un de ces fils. Autant du côté des mâles 
que des femelles Swayze nous a beaucoup plus. Nous 
avons gardé une taure de lui pour produire sur la ferme, 
elle est très versatile, musclé, performante et avec une 
superbe conformation. Du côté des mâles, nous avons 
vendu un frère propre de SANE  117J et SANE 17J l’an 
dernier à la vente Synergie, il ne différait pas de ses deux 
jumeaux ayant tous d’excellentes caractéristiques, il a été 
acheté par Éric Gagné. 

• SANE 17J, is the twin brother of SANE 117J. They come 
from the beautiful bull Swayze, there is no more dose of 
this bull available. So, here’s your chance to produce one 
of his sons. Both Swayze males and females are incredibly 
flashy. We kept a heifer from him to produce on the farm, 
she is very versatile, muscular, efficient and with a superb 
conformation. On the male side, we sold a full brother 
of SANE 117J and SANE 17J last year at the Synergie 
bull sale, it did not differ from those two twins, having all 
excellent characteristics, he was bought by Eric Gagné.

• SANE 117J est un taureau très bien balancé noir avec une 
belle face blanche. Lui et son frère jumeau (SANE 17J) 
est le descendant de 4 générations sans cornes. Il a su 
nous impressionner toute l’année grâce à sa musculature, 
son ouverture de côte, ses bons membres et pieds. Leur 
mère, SANE 424D, est l’une de nos vaches Simmental 
préférer, qui produit d’excellent veau à chaque année, 
ayant un frame modéré, un beau pis, de bons membres et 
de très bons pieds. Il est difficile de produire des taureaux 
pur-sang qui apportera de belle face blaze à vos veaux ne 
manque pas cette chance grâce à cet excellent bœuf. 

• SANE 117J is a very well-balanced black bull with a 
beautiful white face. Him and his twin brother (SANE 
17J) is the descendant of 4 generations without horns. 
He was able to impress us all year long because of his 
musculature, his opening of coast, his good legs and feet 
and his deep body. Their mother, SANE 424D, is one of 
our favorite Simmental cows, which produces excellent 
calf every year, having a moderate frame, a nice udder, 
good legs, and very good feet. It is difficult to produce 
purebred bulls that will bring beautiful blaze face to your 
calves. Don’t not miss this chance to get this excellent 
bull.

 R PLUS 5015C R PLUS SWAYZE 7083E  MISS R PLUS 4059B 
 SANE 51T TANKER 503B SANE 503B GARNETTE 424D  SANE O.B GARNETTE 108X 

 R PLUS 5015C R PLUS SWAYZE 7083E  MISS R PLUS 4059B 
 SANE 51T TANKER 503B SANE 503B GARNETTE 424D  SANE O.B GARNETTE 108X 

Dam- SANE 424D

Dam- SANE 424D
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• SANE 108J un taureau très bien balancé, bonne 

conformation, musculature et bons membres. Sa mère 
Forever Lady une vache au frame modéré ayant de bons 
membres et un très bon pis. Homegrown nous a donner 
de bon taureau et femelle dans les trois dernières années, 
Sane 108J devrait être facile au vêlage avec un B.W. +0.9  
C.E. +8.0 

• SANE 108J is a well-balanced bull, with a good 
conformation, good shape and good feet and legs. His 
dam, Forever Lady is a moderate cow with good feet and 
legs and an incredible udder. Homegrown, from GENEX, 
gave us good bulls and females during the three past years, 
SANE 108J will be an easy calving bull with a B.W of 
+0.9 and a C.E of +8.0.

• SANE 101J un taureau ayant une bonne longueur, une 
bonne largeur de dos. Sa mère Sane Barbie 116B est une 
bonne vache pesante, beaucoup de capacité, très bon pis 
et bon pieds et membres. Sane 101J devrait être facile au 
vêlage, sa mère a toujours eu une gestation courte. Nous 
avons vendu son frère maternelle, Sane Believe 302E, a 
Ghislain Gouin, nous l’avons revu a trois ans, un très bon 
taureau facile au vêlage avec une très bonne conformation.

• SANE 101J, is a bull with a good length and a wide and 
solid back. His dam, SANE Barbie 116B is a heavy cow, 
with a lot of capacity, a good udder and great feet and 
legs. SANE 101J will be an easy calving bull, his dam 
has a short gestation time. We sold his maternal brother, 
SANE Believe 302E to Ghislain Gouin, we saw him back 
at 3 years old and we been really impressed: a great easy 
calving bull with an awesome conformation. 

Dam- SANE 116B SANE 127H - Maternal 
sister sold to/Soeur mater-
nelle acheté par Jacques 

Thériault

Black Angus :: 2198336  :: SANE 108J ::  January 08 2021

4343 SANE 125A HOMEGROWN 108JSANE 125A HOMEGROWN 108J
Act. Sept 10 Canadian Breed Association EPD’s
BW WT BW WW YW Milk CE MCE
84 885 0.9 60 105 25 8 10

Black Angus :: 2198334  :: SANE 101J ::  January 01 2021

4444 SANE 116B HOME GROUND 101JSANE 116B HOME GROUND 101J
Act. Sept 10 Canadian Breed Association EPD’s
BW WT BW WW YW Milk CE MCE
89 835 1.6 51 90 27 4 8

 CTS REMEDY 1T01 ELLINGSON HOMEGROWN 6035 EA BLANCHE 4137
 BC CLASSIC 385-7SPRING HILL FOREVER LADY 125  FFR FOREVER LADY 230     

 CTS REMEDY 1T01 ELLINGSON HOMEGROWN 6035 EA BLANCHE 4137
 SANE 129U DAKOTA 326YSANE 326Y BARBIE 116B  SANE 405S BARBIE 701U     

Dam- Forever Lady
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Black Angus :: 2205232  :: SANE 109J ::  January 09 2021

4545 SANE 102E CHECKMATE 109JSANE 102E CHECKMATE 109J
Act. Sept 10 Canadian Breed Association EPD’s
BW WT BW WW YW Milk CE MCE
80 863 -0.3 59 102 27 6 6

Black Angus :: 2214203  :: SANE 209J ::  February 09 2021

4646 SANE 409Z ASHLAND 209JSANE 409Z ASHLAND 209J
Act. Sept 10 Canadian Breed Association EPD’s
BW WT BW WW YW Milk CE MCE
85 784 1.1 58 100 24 8 7

• SANE 109J taureau bien balancé, facile au vêlage B.W. 
-0.2 C.E. +6.0 avec bonne performance et musculature. 
Sa mère Barbie 102 E est une très bonne vache, frame 
modéré, bonne laitière, elle a élevé Barbie 113H 
une de nos taure préféré que nous avons apporté aux 
expositions l’an passé, elle a rempoté championne junior a 
l’exposition de ST-Hyacinthe, chez Paul Mastine, et expo 
bœuf. Une ligné ayant une bonne longévité, sa grand-
mère Barbie 701U a quatorze ans est encore en très bonne 
condition et élève encore de très bon veau. 

• SANE 109J, is a well-balanced bull, easy calving (B.W 
-0.2,  C.E  +6.0), with a good performance and awesome 
muscularity. His dam, Barbie 102E is a good cow, one of 
our best producers, with a moderate frame, good udder, 
and dairy. She produced Barbie 113H on of our all-time 
favorite heifer that we had on our 2021 show string. She 
won the junior champion of St-Hyacinthe fair, at the 
Breeder Showcase and at Expo Boeuf. A line with long 
longevity, his grand-dam Barbie 701U, at 14 years old is 
still in a great shape, good fertility and still produces our 
best calf years after years. 

• SANE 209J un taureau bien balancé, facile au vêlage B.W. 
1.1 C.E. +8 et performance Y.W. +100.  Nous avons 
utilisé Ashland pour sa facilité au vêlage, performance et 
qualité carcasse  C.E. +13 top 2%  B.W. +0.4  Y.W. +142 
top 1%  IMF +1.15 top 1%  REA +1.11 top 1%. Sa mère 
Black Kerrie 409Z est une vache modéré, bon pieds et 
membres, une bonne productrice ayant un bon pis. Son 
premier fils Sane 308B a été acheté par Sandra Bernard  
a la Synergie, un taureau impressionnant qui a bien fait 
aux expositions en terminant champion inter race à St-
Hyacinthe et Brome.    

• SANE 209J, is a well-balanced bull, easy calving (B.W 
1.1,  C.E +8.0) and performance (Y.W  +100). We 
used Asland for his easy calving, his performance, and 
his carcass quality. Ashland EPD: (C.E +13 /top 2%,  
B.W  +0.4,  Y.W  +142/ top 1%,  IMF +1.15/ top 1%,  
REA +1.11/ top 1%). His dam Black Kerrie 409Z is a 
moderate cow, with a good udder, good feet and legs and 
a good producer. Her first calf SANE 308B as been bought 
by Sandra Bernard at the Synergie Sale few years ago, he 
is an impressive bull who did well at the fairs: Overall 
Champion at St-Hyacinthe Fair and at Brome Fair. 

 COLEMAN CHARLO 0256 S A V CHECKMATE 8158 S A V EMBLYNETTE 6506
 KG JUSTIFIED 3023SANE JUST BARBIE 102E  SANE 405S BARBIE 701U     

 G A R EARLY BIRD G A R ASHLAND CHAIR ROCK AMBUSH 1018
 SANE 125N NET WORTH 216WSANE 216W BLACK KERRIE 409Z  KLT BLACKBIRD MINNIE 24M     

SANE 113H - Maternal Sister

SANE 323H - Maternal Sister



• SANE 107J un taureau avec beaucoup de capacité, 
performance avec 122 a un an top 4% carcasse +0,68 
top 10% et maternelle +29 en lait top 6%. Sa mère une 
vache au frame modéré avec de très bon membres, bon 
pieds et beau pis. Nous avons utilisé Augusta un fils du très 
populaire Payweight 1682 pour sa performance  150 a un 
an top 1%  REA 0.80 top 5% et en lait a 32 top 1% ainsi 
que vêlage moderer a +2.0 C.E. +7.0.

• SANE 107J is a bull with a lot of capacity, a good 
performance and balanced (Y.W +122 / top 4%, Carcass 
+0.68/ top 10%, Milk +29/ top 6%). His dam is a 
moderate cow, with good feet and legs and a great udder. 
We used Augusta, a son of the popular Payweight 1682 for 
his performance (Y.W +150/ top 1%, REA +0.80 / top 
5%), high in milk (+32 / top1%) and for his easy calving 
(B.W +2.0 and C.E +7.0).

• SANE 125J est un autre fils de Augusta. Il est un bœuf 
facile au vêlage, ce caractère lui revient de sa mère qui est 
une fille de Commando (EPD : B.W 0.8 / top 5%, C.E 
+12.0 / top 3%). SANE 115E est une vache de frame 
modérer, très facile d’entretient et avec une excellente 
musculature. 

• SANE 125J is a son of Augusta. He is an easy calving bull, 
this character belongs to him from his mother who is a 
daughter of Commando (EPD : B.W 0.8 / top 5%, C.E 
+12.0 / top 3%). SANE 115E is a moderate cow, very 
easy to maintain and with excellent musculature. 

Dam - SANE 115E

Maternal Brother - SANE 202H
sold to/Soeur maternelle acheté par 

Ferme Larose

Service Animal Noiseux Angus BullsService Animal Noiseux Angus Bulls

Black Angus :: 2198335  :: SANE 107J ::  January 07 2021

4747 SANE 107D AUGUSTA 107JSANE 107D AUGUSTA 107J
Act. Sept 10 Canadian Breed Association EPD’s
BW WT BW WW YW Milk CE MCE
94 882 3.2 68 123 29 2 8

Black Angus :: 2214007  :: SANE 125J ::  January 25 2021

4848 SANE 115E AUGUSTA 125JSANE 115E AUGUSTA 125J
Act. Sept 10 Canadian Breed Association EPD’s
BW WT BW WW YW Milk CE MCE
78 728 0.4 56 101 27 8 11

 BASIN PAYWEIGHT 1682 WOODHILL AUGUSTA WOODHILL RITA B41-D398
 R B TOUR OF DUTY 177SANE T.D. RUTH 107D  SANE G.D. RUTH 411W     

 BASIN PAYWEIGHT 1682 WOODHILL AUGUSTA WOODHILL RITA B41-D398
 EF COMMANDO 1366SANE COM BLACKCAP 115E  KBJ BLACKCAP 124R     

SIRE - WOODHILL AUGUSTA



Maternal Brother - 
SANE 131H
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Black Angus :: 2214192  :: SANE 203J ::  February 03 2021

4949 SANE 114A RAINMAKER 203JSANE 114A RAINMAKER 203J
Act. Sept 10 Canadian Breed Association EPD’s
BW WT BW WW YW Milk CE MCE
76 810 -0.7 59 104 34 9 9

Black Angus :: 2226787  :: SANE 212J ::  February 12 2021

5050 SANE 108C CHECKMATE 212JSANE 108C CHECKMATE 212J
Act. Sept 10 Canadian Breed Association EPD’s
BW WT BW WW YW Milk CE MCE
85 780 0.7 60 109 26 6 8

• SANE 203J est un taureau bien balancé, avec une bonne 
capacité, des bons membres, facile au vêlage (B.W- 0.6 
/ top 7%), avec un bon gain (Y.W 100) et maternel 
(Lait +34 / top 1%). Son frère maternel, SANE 
131H, était un de nos bœuf des plus performants, qui 
a été acheté par : Jimmy Prevost. Nous avons utilisé 
Rainmaker pour sa facilité au vêlage tous en gardant de 
bons gains et provenant d’une mère et grand-mère très 
impressionnante.

• SANE 203J is a well-balanced bull, with a good capacity, 
good feet and legs, easy calving (B.W- 0.6 / top 7%), 
with a good gain (Y.W +100) and maternal (Milk + 34 / 
top 1%). His maternal brother, SANE 131H, was one of 
our top performing bulls, which was purchased by Jimmy 
Provost last year. We used Rainmaker for his ease at 
calving, while keeping good gains and coming from a very 
impressive mother and grandmother.

• SANE 212J est un autre fils de Checkmate des taureaux 
similaire les uns des autres, facile au vêlage, performant, 
ayant une bonne musculature et de bons membres. Sa 
mère, SANE 108C, est une bonne vache performante qui 
élève très bien, nous avons utilisé deux fils de celle-ci. 
Nous avons vendu l’un des deux a la vente Synergie 
l’année dernière que nous aimions particulièrement, il a 
été acheté par Jonathan Lehoux. 

• SANE 212J is another son of Checkmate, bulls like each 
other, easy calving, performing, having good musculature 
and good feet and legs. His mother, SANE 108C, is a good 
performing cow who raises very well, we used two sons 
of hers. We sold one of the two to the Synergy sale last 
year that we particularly liked, it was bought by Jonathan 
Lehoux.

 BASIN RAINMAKER 2704 BASIN RAINMAKER 4404 BASIN JOY 1036
 STYLES UPGRADE J59SANE UPG BLACKBIRD 114A  SANE CHISUM BLACKBIRD 106Y     

 COLEMAN CHARLO 0256 S A V CHECKMATE 8158 S A V EMBLYNETTE 6506
 LONE STAR ADVANTAGE E753SANE ADV BARBIE 108C  SANE ADM BARBIE 122W     

Sire - Basin Rainmaker
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Black Angus :: 2214188  :: SANE 131J ::  January 31 2021

5151 SANE 312F CHECKMATE 131JSANE 312F CHECKMATE 131J
Act. Sept 10 Canadian Breed Association EPD’s
BW WT BW WW YW Milk CE MCE
78 711 0.7 55 100 24 5 7

Black Angus :: 2213993  :: SANE 121J ::  January 21 2021

5252 SANE 9Z HOMEGROWN 121JSANE 9Z HOMEGROWN 121J
Act. Sept 10 Canadian Breed Association EPD’s
BW WT BW WW YW Milk CE MCE
93 821 2.6 53 92 26 0 7

 COLEMAN CHARLO 0256 S A V CHECKMATE 8158 S A V EMBLYNETTE 6506
 SANE 9Z BOULDER 120BSANE 120B BARB 312F  SANE 326Y BARB 127C     

 CTS REMEDY 1T01 ELLINGSON HOMEGROWN 6035 EA BLANCHE 4137
 MVF VRD DATELINE 913PWILGOR 103P LADY WREN 9Z  SANE 24J LADY WREN 103P     

• SANE 131J est un taureau bien balancé, facile au 
vêlage, avec une bonne musculature, un frame modéré 
et de bon membres. Sa mère est une bonne et jeune 
vache avec de bons pieds et membres et un bons pis. 

• SANE 131J is a wll-balanced bull, ease at calving, with 
good musculature, moderate frame and good feet and 
legs. Her mother is a good young cow with good feet 
and limbs and a good udder.

• SANE 121J est un autre fils de Homegrown, un 
taureau avec une bonne longueur et une largeur du dos 
impressionnante. Sa mère, est une vache viandée avec 
un bon pis, elle est une excellente productrice. Elle 
nous a produit un taureau que nous avons utilisé tout 
au long de sa vie, SANE Boulder 120B, nous ont donné 
d’excellentes filles, donc certaines que nous avons 
gardées à la ferme et qui nous donnes de très bonnes 
progénitures. 

• SANE 121J is another son of Homegrown, a bull with 
a good length and impressive back width. His dam is 
a meaty cow with a good udder, she is an excellent 
producer. She produced us a bull that we used 
throughout his lifetime, SANE Boulder 120B, gave us 
excellent daughters, so some that we kept on the farm 
and that give us very good calve every year.

Dam - Sane 312F

SANE 120B - Maternal Brother
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Black Angus :: 2226788  :: SANE 214J ::  February 14 2021

5353 SANE 204B HOMEGROWN 214JSANE 204B HOMEGROWN 214J
Act. Sept 10 Canadian Breed Association EPD’s
BW WT BW WW YW Milk CE MCE
93 715 3.1 52 97 26 1 5

 CTS REMEDY 1T01 ELLINGSON HOMEGROWN 6035 EA BLANCHE 4137
 S A V HERITAGE 6295SANE HERIT. RUTH 204B  SANE G.D. RUTH 411W     

• SANE 214J est un fils de Homegrown, il a une bonne 
longueur et largeur de dos. Nous avons vendu son 
frère maternel l’an dernier, SANE 130H, qui est 
probablement l’un des meilleurs taureau que nous avons 
produits durant les dernière année a été acheté par la 
Ferme T.C Charbonneau. Sa mère est une bonne vache, 
bien balancé avec de bons pieds et membres et un très 
bons pis qui produit très bien. 

• SANE 214J is a son of Homegrown, who has good 
length and width of back. We sold his maternal brother 
last year, SANE 130H, which is probably one of the best 
bulls we have produced in the last year was purchased 
by T.C Charbonneau Farm. His mother is a good cow, 
well balanced with good feet and legs and a very good 
udder that produces very well.

SANE 130H - Maternal Brother

Black Angus :: 2205231  :: SANE 119J ::  January 19 2021

5454 SANE 110G BLUEPRINT 119JSANE 110G BLUEPRINT 119J
Act. Sept 10 Canadian Breed Association EPD’s
BW WT BW WW YW Milk CE MCE
70 700 0.2 58 105 29 8 7

 CONNEALY CONFIDENCE PLUS WOODHILL BLUEPRINT WOODHILL EVERGREEN Z291-B233
 MUSGRAVE 316 STUNNERSANE STUN. PRINCESS 110G  SANE 216W PRINCESS 307Z     

• SANE 119J est un fils de Blue Print un taureau facile au 
vêlage avec une bonne performance (Y.W +126 / top 
1%), une bonne côte carcasse (Marb. +0.73 / top 1%, 
REA +1.10 / top 1%) et maternel (lait +30 / top 4%). 
Sa mère Princesse 110G, fille du très populaire Stunner 
est une vache très bien balancé, qui a impressionner plus 
d’un. Elle a été classer grande championne inter-race au 
ShowCase 2020.  

• SANE 119J is a son of Blue Print an easy-to-calve bull 
with good performance (Y.W +126/ top 1%), good 
carcass rib (Marb. +0.73/ top 1%, REA +1.10/ top 1%) 
and maternal (milk +30/ top 4%). His dam Princess 
110G, daughter of the very popular Stunner is a very 
well-balanced cow, who impressed more than one. She 
was ranked Grand Inter-Race Champion at the 2020 
ShowCase.

Dam - SANE 110G Sire - Woodhill Blueprint



Black Angus :: 2226789  :: SANE 216J ::  February 16 2021

Black Angus :: PENDING :: SANE 220J ::  February 20 2021

5555

5656

SANE 307Z STUNNER 216JSANE 307Z STUNNER 216J

SANE 402Y RESPOND 220JSANE 402Y RESPOND 220J

Act. Sept 10 Canadian Breed Association EPD’s
BW WT BW WW YW Milk CE MCE
81 670 0.1 42 75 28 6 5

Act. Sept 10 Canadian Breed Association EPD’s
BW WT BW WW YW Milk CE MCE
81 663 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

 SANE 218X RESPOND 224ESANE 108C RESPOND 327G SANE ADV BARBIE 108C
 SANE 125N NET WORTH 216WSANE 216W LADY WREN 402Y SANE 405S LADY WREN 621U

 LD CAPITALIST 316 MUSGRAVE 316 STUNNER MCATL BLACKBIRD 831-1378
 SANE 125N NET WORTH 216WSANE 216W PRINCESS 307Z  SANE 319P PRINCESS 129T     

• SANE 216J est un jeune taureau, qui provient d’une 
bonne lignée qui a toujours bien produit à la ferme. Il 
est le frère propre de Princess 110G qui est la mère de 
SANE 119J que nous aimons beaucoup et qui es aussi 
dans la vente Synergie 2022. SANE 216J est le fils du 
célèbre Stunner, un taureau qui à été très populaire de 
GENEX et qui a été utilisé par plusieurs, cependant il 
n’est plus disponible. 

• SANE 216J is a young bull, which comes from a good 
line that has always produced well on the farm. He is 
the full brother of Princess 110G who is the mother of 
SANE 119J whom we love very much and who is also 
in the 2022 Synergy bull sale . SANE 216J is the son of 
the famous Stunner, a GENEX bull that has been very 
popular and that has been used by many, however he is 
no longer available.

• SANE 220J est un taureau de frame modéré avec une 
bonne musculature. Nous avons utilisé deux de ses frères 
maternels dans notre troupeau avec succès. Le père de 
SANE 220J à été vendu à la Vente de Taureau Synergie 
2021, il a été acheter par Jonathan Lehoux. 

• SANE 220J is a moderate frame bull with good 
musculature. We used two of his maternal brothers in 
our herd successfully. The father of SANE 220J was sold 
at the Synergy Bull Sale 2021, it was bought by Jonathan 
Lehoux.

Dam - SANE 307Z

Maternal Brother - SANE 402B Contactez notre représentant:

Michael Hafford
(819)574-5441 ■ fermenica @ hotmail.com

Michael Hafford

■ Elevé sans apport d’antibiotiques
■ Elevé sans apport d’hormones

■ Elevé en pâturage avec complement
de céréales

Programme Meyer Angus Naturel

Peau noire ou Identifiants Conformes 
de l’Association Canadian Angus

Âge moins de 30 mois 
à la récolte
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Un réseau complet et unique  
d’experts-conseils  

en production bovine.

optiboeuf.coop



Un réseau complet et unique  
d’experts-conseils  

en production bovine.

optiboeuf.coop

Comment participer à cette vente en ligne sur DLMS
1. Visitez www.dlms.ca, cliquez sur le lien REGISTRATION et remplissez le formulaire d’inscription. À partir de 

cette page, vous vous inscrivez pour un compte d’utilisateur gratuit et cela vous permet de sélectionner un nom 
d’utilisateur et un mot de passe à utiliser sur www. dlms.ca. Si vous avez déjà un compte, connectez-vous simple-
ment avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. 

2. Pour être approuvé comme pour la vente - Connectez-vous à www.dlms.ca avec votre nom d’utilisateur et votre 
mot de passe et cliquez sur le lien BUYER APPROVAL situé sur le côté gauche de la page, puis cliquez sur le 
bouton SIGN UP à côté de la 2022 Synergie Bull Sale - Sainte Sophie de Levard, QC.  Nous vous recommandons 
de demander votre BUYER APPROVAL au moins 24 heures avant la vente. Nous ferons de notre mieux pour ap-
prouver votre demande le plus tôt possible. 

3. Environ 24 heures avant la vente, nous publierons l’ordre de vente et les informations supplémentaires. Lorsque 
vous accédez à la page de vente, les dernières informations, photos et vidéos sur les lots de vente seront affichées. 

4. Le jour de la vente, rendez-vous sur www.dlms.ca avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, connectez-
vous au site Web de DLMS. Une fois la diffusion de la vente commencée, cliquez sur le bouton VIEW SALE sur 
la page d’accueil de la vente sur laquelle vous souhaitez enchérir. (DLMS démarre la diffusion de la vente de race 
pure environ 30 minutes avant l’heure de la vente et le bouton VIEW SALE apparaîtra à ce moment lorsque la 
diffusion de la vente débutera.) 

5. Pendant la vente, lorsque le lot arrive, si vous souhaitez enchérir, cliquez simplement sur le bouton BID. Lorsque 
votre BID a été accepté, votre bouton d’enchère deviendra ROUGE. Si le prix augmente et que vous êtes en 
surenchère, votre bouton BID redeviendra BLEU. N’oubliez pas que votre bouton d’enchère doit être ROUGE pour 
gagner le lot. Si vous avez besoin d’aide pour obtenir le BUYER APPROVAL de la vente, si vous êtes intéressé par 
les enchères Proxy Max ou par téléphone, vous pouvez parler à l’un des membres de l’équipe DLMS Purebred, aux 
responsables de la vente ou aux éleveurs et nous pourrons vous aider à acheter le lot qui vous intéresse.

How to participate in this DLMS Online Only Live Sale  
1. Visit www.dlms.ca, click the REGISTRATION link and fill out the registration form. From this page you will sign-

up for a free user account and it allows you to select a username and password for use on www.dlms.ca Already 
have an account, simply sign in with your username and password. 

2. To be Approved for bidding on the sale - Log in to www.dlms.ca with your username and password and click 
BUYER APPROVAL link located on the left hand side of the page, then click the SIGN UP button beside the sale 
you are interested in bidding on. We recommend that you request to bid for the sale at least 24 hours prior to the 
sale, we will do our best to approve you after this point but the earlier the better to confirm approval of bidding. 

3. Approx. 24 Hours ahead of the sale we will post and update sheet with sale order and any up to date catalogue 
information and changes to the sale offering. Go to the sale page and view the up-todate sale lot info, pictures and 
videos on each lot selling.

 4. On Sale Day go to www.dlms.ca and with your username and password log in to the DLMS website. After the 
sale broadcast has started click the VIEW SALE button on the home page for the sale you are interested in bid-
ding on. (DLMS starts purebred sale broadcasts approximately 30 min prior to sale time and the VIEW SALE 
button will appear at this point when the sale broadcast is started.) 

5. During the sale when the lot comes up you are interested in bidding on simply click the Bid button. When your 
bid has been accepted your bid button will turn RED. If the price increases and you are out bid your bid button 
will turn back to BLUE to stay as the high bidder you 
must bid again. PLEASE remember that your bid but-
ton must be RED to be the high bidder and win the lot. 
If you require assistance with getting approved for the 
sale, interested in Proxy Max Bidding or bidding via 
phone talk to any of the DLMS Purebred team, Sale 
manager or Sale consignors and we can help you in 
purchasing the lot you are interested in.



Merci aux acheteurs 2021Merci aux acheteurs 2021//Thanks to our 2021 buyers!Thanks to our 2021 buyers!

Big Hills Simmentals, Sandy Lake, Manitoba
Boisvert Simmental, Saint-Germain, Québec
Denis Caron (Jordan), Saint-Épiphane, Québec
Domaine Roussell SENC, Lac-au-Saumon, Québec
Ferme AGR SENC, Sainte-Marie, Québec
Ferme Bayside, Shigawake, Québec
Ferme Belgimag, Saint-Alphonse, Québec
Ferme Belvoie 2015 Inc., Saint-Ulric, Québec
Ferme Bibomeau Inc., Aston-Jonction , Québec
Ferme Bilodeau des Étoiles Inc., Inverness, Québec
Ferme CJM Maltais Inc., Chicoutimi, Québec
Ferme Claudia Poulin, Saint-Patrice, Québec
Ferme Claudie Ouellet & Ferme Duault SENC, 
               Rivière-du-Loup, Québec
Ferme D.E.M. Migneault Inc., Rouyn-Noranda, Québec
Ferme d’élevage Samson SENC, Saint-Prosper, Québec
Ferme Dalmas, Saint-Augustin, Québec
Ferme des Quatre Vents, Coaticook, Québec
Ferme Écoloveau, Saint-Victor, Québec
Ferme Éric Gagné, Saint-François-de-Madawaka, 
               New Brunswick
Ferme Gérard Raby, Saint-Paul-de-Montminy, Québec
Ferme Gourd’Or, Inverness, Québec
Ferme Horizon enr., La Doré, Québec
Ferme Jaeggi Inc., Saint-Valère, Québec
Ferme Jean-François Savoie, Saint-Sylvestre, Québec

Ferme JNS Godbout Inc., Poularies, Québec
Ferme Jodami, Drummondville, Québec
Ferme Karjo Inc., Saint-Julien, Québec
Ferme Ladrière Inc., Saint-Eugène-de-Ladrière, Québec
Ferme Lafontaine-Noël, Dupuy, Québec
Ferme Madyson Inc., Warwick, Québec
Ferme Marc Fournier senc, Saint-Octave-de-Métis, Québec
Ferme Marc Laforest, Saint-Nazaire, Québec
Ferme Marcmel Inc., Saint-Ferdinand, Québec
Ferme Nor-Dik Les Éboulements, Les Éboulements, Québec
Ferme Normandin, Normandin, Québec
Ferme Roland Gagné et Fils SENC, Saint-Sylvestre, Québec
Ferme Sébastien Giguère, Saint-Joseph-de-Beauce, Québec
Ferme Simon Cormier, Sainte-Claire , Québec
Ferme Stecy, Saint-Gervais, Québec
Ferme Thérèse et Claude Carbonneau, Saint-Odilon, Québec
Ford Land & Cattle LLC, Vian , Oklahoma USA
La Ferme Bischof, Sawyerville, Québec
Lacombe Farms, Maxville, Ontario
Michaël Morin, Saint-Gabriel-de-Brandon, Québec
Nicolas Davilas, Mexico, Mexique
Nicolas Davilas, Mexico, Mexique
Robert Kirby, Compton, Québec
Steven Whalen, Gould, Québec
Sunville Simmentals, MCCreary, Manitoba



Centre privé de collecte de semence de taureaux!

au 162, route 122,
Saint-Germain-de-Grantham
QC  J0C 1K0
dmvgenetiq@gmail.com

Dr Jonathan Lehouiller M.V.
Tél. :�819 314-8311

• Semence pour vente au Canada

• Approuvé pour l'Europe

• Exportation de semence 
 dans plus de 10 pays

• Semence Angus et Bleu Blanc Belge 
 très fertile disponible en tout temps

• Entreposage | Distribution

• Résidence IBR positive 
 et résidence IBR négative

• Départ de quarantaine à tous les 2 mois

Suivez-nous sur

Semence sexée 
maintenant disponible 
autant femelle que mâle.

Un atout 
pour tous 
les éleveges




