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

Bienvenue à notre deuxième vente de taureaux en ligne !
Difficile de croire qu’une année s’est déjà écoulée depuis notre première vente. La dernière fut clairement remplie de défis pour le secteur
agricole avec la météo capricieuse, la volatilité des marchés, mais aussi d’opportunités. Plus que jamais les citoyens démontrent de l’intérêt à
connaître la provenance de leur nourriture et la façon dont elle est produite. Bien entendu, l’industrie bovine n’y échappe pas. Les éleveurs de
bovins ont de tout temps démontré leur capacité à s’adapter et nul doute qu’ils y parviendront une fois de plus avec brio.
Depuis près de trois décennies, le programme FCI met tout en œuvre, afin de s’assurer que ses clients puissent se procurer chez nous, le type
de bétail qui sera en mesure de les maintenir à l’avant-garde. Que ce soient les défis climatiques, de mains d’œuvres ou d’acceptabilité sociale
de notre industrie, tous ces défis impliquent de la part des producteurs, une réponse provenant directement du type génétique qu’ils décident de mettre de l’avant dans leur troupeau. Des animaux rustiques et résilients, qui savent s’adapter à toutes sortes de styles de gestions,
sont fondamentaux pour faire face aux nouvelles conditions climatiques auxquelles nous devons faire face de plus en plus souvent. Des animaux autonomes, qui demandent le minimum d’intervention humaine d’un côté et qui sont faciles à manipuler de façon sécuritaire pour vous
et votre famille, sont aussi cruciaux dans l’atteinte de ses objectifs.
Nous devrons aussi tenir compte de l’engouement des consommateurs envers des pratiques
et méthodes de production de plus en plus en harmonie avec le cycle naturel des choses. La
capacité des bovins à transformer l’herbe en protéine de grande qualité pour les humains devra être le pilier de notre industrie pour le futur. Nous devrons démontrer que nous faisons
partie de la solution pour produire des aliments de grande qualité, tout en ayant un impact
environnemental positif pour nous et les générations à venir. Notre programme d’élevage est
clairement axé vers l’atteinte de ses objectifs et aucun effort n’est ménagé pour être en mesure d’en faire profiter nos clients.
Ceux qui me connaissent savent l’importance que j’accorde à la nécessité d’avoir un programme d’élevage très bien structuré et défini. Selon moi, ceci facilite grandement la prise de
décisions, lorsque vient le temps de sélectionner le type de génétique en mesure de faire progresser dans la bonne direction. Dans l’industrie de la génétique, une multitude d’options
s’offrent à vous. Donc, il est très important de faire affaire avec une entreprise tournée vers
l’avenir, qui partage vos préoccupations et qui est en mesure de vous fournir le type de produit qui assurera votre compétitivité dans le futur. N’oubliez jamais que la décision que vous
prenez aujourd’hui aura un impact certain dans le futur de votre entreprise.

Olivier, Arianne, Malcom, Mathéo

FCI a comme objectif d’être un partenaire dans votre réussite. Je suis en contact constant avec
nos clients afin de bien cibler leurs besoins et d’y répondre. Si vous avez des questions sur
notre programme, sur les taureaux en vente ou simplement pour discuter du futur de notre
industrie, n’hésitez pas à me contacter, je vous ferai visiter notre entreprise avec plaisir et
nous pourrons discuter de la façon dont je pourrais contribuer au succès de votre entreprise.

Au plaisir !
Olivier Isabel, propriétaire
FCI HEREFORD
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FCI HEREFORD & SIMMENTAL
OSER ÊTRE DIFFÉRENT—DARE TO BE DIFFERENT

Welcome to our second online bull sale!
It's hard to believe that a year has already passed since our first sale. The last one was clearly full of challenges for the agricultural sector with capricious weather, market volatility, but also opportunities. More than ever, citizens are showing interest in knowing where their food comes from and how it is produced. Of course, the beef industry is no exception. Cattle breeders have always demonstrated their ability to adapt and there is no doubt that they will succeed once again brilliantly.
For nearly three decades, the FCI program has gone to great lengths to ensure that its customers can source from us the type of
cattle that will keep them ahead of the game. Whether it is the challenges of climate, labor or social acceptability of our industry,
all these challenges imply on the part of the producers, a response coming directly from the genetic type that they decide to put
forward in their herd. Rustic and resilient animals, which know how to adapt to all kinds of management styles, are essential to
face the new climatic conditions that we have to face more and more often. Autonomous animals, which require the minimum of
human intervention on one side and which are easy to handle in a safe way for you and your family, are also crucial in achieving
your goals.
We will also have to take into account the enthusiasm of consumers for production
practices and methods that are increasingly in harmony with the natural cycle of
things. The ability of cattle to transform grass into high quality protein for humans
should be the mainstay of our industry for the future. We will have to demonstrate
that we are part of the solution to produce high quality food, while having a positive
environmental impact for us and future generations. Our breeding program is clearly
focused on achieving its objectives and no effort is spared to be able to benefit our
customers.
Those who know me know the importance I place on the need to have a very well
structured and defined breeding program. In my opinion, this greatly facilitates decision-making, when it comes time to select the type of genetics capable of moving in
the right direction. In the genetics industry, a multitude of options are available to
you. Therefore, it is very important to do business with a forward-looking company
that shares your concerns and is able to provide you with the type of product that will
ensure your competitiveness in the future. Never forget that the decision you make
today will have a definite impact on the future of your business.

Olivier, Arianne, Malcom, Mathéo

FCI aims to be a partner in your success. I am in constant contact with our clients in
order to properly target and respond to their needs. If you have any questions about
our program, bulls for sale, or just want to discuss the future of our industry, please
don't hesitate to contact me, I'd be happy to show you around our business and we
can discuss how I could contribute to the success of your business.

Hope to meet you!
Olivier Isabel, propriétaire
FCI HEREFORD
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Procédures de la vente

Terms and conditions

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

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

Test de semence

Semen testing

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

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

Livraison

Delivery

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

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

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

Santé
FCI s’engage à fournir tous les documents nécessaires à l’exportation des taureaux aux États unis, et ce sans frais supplémentaires.
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Bulls visit
All bulls will be available for evaluation at any time contacted
us for a visit and it will be our pleasure to receive you.
Boarding
Bulls may remain on the farm for a reasonable period of
time, i.e. 1 month after the sale to allow transportation to be
arranged at no extra cost. Bulls can also stay here for a longer period of $ 200 per month depending on your needs. If
you choose to leave them here, all the bulls will have to be
insured by the buyer at 100% of their value.
Term
All bulls remain owned by FCI Hereford until full payment
has been made.
Health
FCI is committed to providing all necessary documents for
the export to the United States at no additional cost.

COMMENT PARTICIPER À LA VENTE AUX ENCHÈRES MINUTÉE « DLMS FARM GATE » AVEC OFFRE PROLONGÉE:
1. Suivez le lien vers le site d'enchères chronométrées « DLMS Farm Gate »
www.farmgatetimedauctions.ca, cliquez sur le bouton « Login / Register ». Les nouveaux
utilisateurs sélectionneront le bouton « Register » sur cette page. Remplissez le formulaire
d'inscription pour vous inscrire à un compte utilisateur gratuit. Vous devez choisir un nom
d'utilisateur et un mot de passe. Vous pourrez utiliser ces informations pour toutes les enchères à venir. Ce programme vous enverra un message texte et un courriel chaque fois
qu'il y a une activité sur vos lots préférés ou que quelqu'un mise sur un de vos lots. C'est
pourquoi il vous sera demandé à la fois votre adresse courriel et votre numéro de téléphone portable. Si vous avez déjà participé aux ventes aux enchères Farm Gate Timed, entrez simplement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour continuer. Cela vous
amène à une liste des enchères actuelles et à venir.
Choisissez la vente qui vous intéresse.
Vous pouvez maintenant choisir vos lots préférés dans cette vente. Le programme vous permettra d'ouvrir, soit tous les lots
de vente, soit simplement vos lots préférés sur votre écran. Chaque fois qu'il y a une enchère active sur un lot que vous avez
identifié sur votre liste de favoris « Watchlist », vous recevrez un message texte et / ou un courriel indiquant qu’il y a une activité sur un lot de votre liste de favoris.
3. Lorsque la vente est ouverte, le programme vous permet de placer une offre par procuration sur n'importe quel lot de la
vente. Cela protège votre mise dans tous lots pour lesquels vous êtes intéressé jusqu’à un montant, en dollars, que vous avez
défini, lorsque vous ne pourrez peut-être pas accorder votre attention à 100% à la vente. Si le lot a une enchère de 2000 $ et
que vous placez une enchère par procuration de 3500 $ dans le système, l'ordinateur enchérira 2100 $ pour vous, mais si
quelqu'un d'autre enchérit 2200 $, l'ordinateur enchérira à nouveau pour vous, cette fois à 2300 $. Le système prendra en
charge vos intérêts jusqu'à un maximum de 3500 $. Si un autre enchérisseur est à 3600 $, votre mise ne sera plus valide et
vous n'aurez plus l'offre gagnante sur ce lot sans vous reconnecter et enchérir à nouveau ou miser sur un autre lot qui vous
intéresse.
4. Au moment de la clôture de la vente, l'intégralité de la vente prolongera les enchères si une enchère est placée sur n’importe quel lot de la vente. Toute offre reçue après l'heure de fermeture prolongera la vente au moment indiqué sur chaque
vente. Dans la plupart des cas, plus la vente est longue, plus le délai est court. Lorsqu'aucune enchère n'a lieu pendant la période prolongée, l'ordinateur déclarera la vente terminée.
5. Après la vente, le propriétaire ou le directeur des ventes facturera tous les acheteurs de la vente, veuillez contacter le vendeur pour toute question ou pour organiser la livraison, le ramassage ou l'expédition de vos achats.
Pour plus d'informations et une assistance concernant les enchères, contactez l'un des contacts de vente répertoriés sur le
site Web de DLMS;
DLMS FarmGate Enchères chronométrées - Mark Shologan Tél.: 780-699-5082 - Olivier Isabel 819-582-0786
Si vous voulez des informations supplémentaires pour vous inscrire, vous pouvez contacter Claude Isabel 819-432-0876
COMMENT FONCTIONNE LES ENCHÈRES PROLONGÉES?
Lorsque nous arrivons à l'heure de fin de la vente, l'heure de clôture s'allonge avec toute enchère placée avec moins de 5 minutes au compteur. Ce type d'enchères prolongées transforme l'heure de fin en une heure plus flexible. Les enchères prolongées permettent aux enchérisseurs de miser sur des lots comme une véritable vente aux enchères et donnent à tous les enchérisseurs le même temps pour prendre une décision.
Suivez toujours l'horloge pour voir combien il reste de temps aux lots qui vous intéressent.
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HOW TO PARTICIPATE IN THE DLMS FARM GATE TIMED AUCTION WITH EXTENDED BIDDING:
1.Visit dlms.ca and follow the link to the DLMS FarmGate timed auction site
www.farmgatetimedauctions.ca, click the LOGIN/REGISTRATION button. First
time users will select the REGISTER button from this page. Fill out the registration form to signup for a free user account and it allows you to select a username and password for use on all Farm Gate Timed auctions. This program will
send you text and email messages whenever there is activity on your favorite
lots or someone challenges your proxy bid and this is why you will be asked for
both your current email and cell phone number. If you are a past participant in
the Farm Gate Timed auctions simply enter your user name and password to
continue. This takes you to a list of both current and upcoming Farm Gate
Auctions.
2. You can choose your favourite lots in this sale at this time and the program will allow you to open either all sale lots
or just your favorite lots on your screen. Any time there is active bidding on a lot you have identified on your favorite
list you will get a text and/or an email noting this activity.
3. The program allows you to place a proxy bid on any sale lot. This in fact protects your interest in any lot of interest
for you to a specified dollar value you set, when you may not be able to give 100% attention to the sale. If the lot has a
$2000 bid on it and you place a proxy bid of $3500 into the system, the computer will bid $2100 for you but if some
one else bids $2200, the computer will again bid for you, this time at $2300. The system will look after your interest to
a maximum of $3500. If another bidder is on at $3600, your proxy will no longer be effective and you will no longer
have the winning bid on this lot without once again logging in and bidding again or moving your attention to a second
lot of interest.

4. At closing time of the sale the entire sale will extend bidding if a bid is placed on any lot in the sale. Any bid received
after close time will extend the sale by the time listed on each sale. In Most cases the time gets shorter the longer in
to extended bidding the sale is. When no bidding occurs for the extended time the computer will declare the sale finished.
5. Following the sale the Owner or Sale Manager will invoice all buyers in the sale, please contact the seller with questions or to arrange delivery, pick up or shipping of your purchases.
For more info and assistance with bidding contact any of the sale contacts listed on the DLMS Website;
DLMS FarmGate Timed Auctions ~ Mark Shologan Ph: 780-699-5082

WHAT IS RACEHORSE STYLE SALE CLOSE?
Racehorse style sale close is when the entire sale stays open in extended bidding. This type of sale allows you as the
bidder to change to a different lot within the same sale if the bidding has gone in to extended bidding.
HOW WILL EXTENDED BIDDING WORK? When we get to the close out end time the clock for close extends with any
bid placed with less than 5 min on the clock. This type of extended bidding turns the end time to more of a soft time.
Extended bidding allows bidders to compete in lots like a real auction and give all bidders the same time to make a
decision.
Always follow the clock to see how much time remains in the sale you are interested in.
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SHF RIB EYE M326 R117
NJW 98S R117 RIBEYE 88X ET
NJW 9126J DEW DOMINO 98S

CHURCHILL ROCK 646D ET - REG.#43743341
THM DURANGO 4037
SR CCC LADYSPORT 2205 Z ET
NJW BW LADYSPORT DEW 78P ET

CHURCHILL ROCK 646D ET

CE

BW

WW

YW

Milk

TM

Scrotal

+0.0

+3.7

+58.0

+92.0

+34.0

+63.0

+0.6

CRR 719 CATAPULT 109
H WR SUSTAINABLE 5511 ET

H JOSLYN 820 ET
RG 5511 WINCHESTER ET 704E —Reg#C03040481
MH DAKOTA LAD 6238 1ET
MH MEDORA 052
MH MISS KINSMAN 4254

RG 5511 WINCHESTER ET 704E

CE

BW

WW

YW

Milk

TM

Scrotal

+6.5

-0.1

+53.0

+82.0

+34.0

+60.0

+1.1

GOLDEN-OAK 4J MAXIUM 28M
NJW 67U 28M BIG MAX 22Z
NJW 4037 80L FAITH 67U
NJW 79Z 22Z Mighty 49C ET - Reg.#43589057
NJW 73S M326 TRUST 100W ET
BW 91H 100W RITA 79Z ET

REMITALL RITA 91H

NJW 79Z 22Z Mighty 49C ET

CE

BW

WW

YW

Milk

TM

Scrotal

+8.0

+1.4

+56.0

+89.0

+26.0

+54.0

+1.2

CL 1DOMINO215Z
HH ADVANCE 5044C ET
HH MISS ADVANCE 1072Y ET
CL 1 DOMINO 7131E - Reg.#43810450
CL 1DOMINO 1161Y

CL 1 DOMINETTE 3175A
CL 1 DOMINETTE 1123Y

CL 1 DOMINO 7131E

CE

BW

WW

YW

Milk

TM

Scrotal

+0.1

+4.8

+73.0

+127.0

+29.0

+66.0

+1.6
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FCI HEREFORD & SIMMENTAL
FCI HEREFORDS
OSER ÊTRE DIFFÉRENT—DARE TO BE DIFFERENT

Taureau d’automne - Fall bulls
Comment nos taureaux sont gérés et pourquoi...

How we manage our bulls and why...

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

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

Depuis le 15 septembre, ils reçoivent 3 kg par jours de moulée Since september 15, they
complète au pâturage pour les préparer pour la vente. Nos taureaux
sont élevés en ayant comme objectif
qu’ils demeurent longtemps à votre
service. Ils sont donc développés
plus lentement. Notre objectif n’est
pas de leur faire fracasser des records de gain de poids par jour.
Comme producteur de taureaux
notre sélection génétique vous assure le niveau de performance auquel vous vous attendez . Il est fondamental pour nous qu’ils soient en
mesure de transmettre leur génétique le plus longtemps possible
dans votre troupeau et c’est pourquoi nous développons nos taureaux
de cette façon.

receive 3 kg per day of complete feed
while on grass to prepare for them
for the sale. Our bulls are developed
with the objective that they stay at
your service for a long time so they
are developed more slowly and we
do not have as primary objective to
make them break daily weight gain
records as many other breeders do.
Our genetic selection ensures you
the level of performance that you
expect then as a bull producer it’s
fundamental for us that they are
able to transmit their genetics as
long as possible in your herd and
that is why we develop our bulls this
way.

Pour tous renseignements

Olivier Isabel

Pour une visite à la ferme

819-582-0786

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

oli.isabel@outlook.com
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Lot - 1

Adj

Ind

BW

104

93

WW

659

101

YW

1151

100

Weight

FCI 7131E
646D EASY
DOMINO
44F 9J*POLLED
*POLLED
HH ADVANCE 5044C ET

CL 1 DOMINO 7131E 1ET
CL 1 DOMINETTE 3175A
FCI 7131E DOMINO 9J
NJW 73S W18 HOMEGROWN 8Y ET

FCI 8Y VIOLET 13E
FCI P606 MISS BOOMER 2Z

Reg.#

CE

BW

WW

YW

Milk

TM

Scrotal

MPI

+4.4
-2.6

+2.4
+4.8

+50.3
+58.4

+101.8
+80.8

+25.4
+32.4

+50.6
+61.6

+0.6
+1.4

+148.7
+133.2

Tatoo:

C03083223

BSMS 9J

Birth Date:

19 janv. 2021 ATQ :

Herd bull alert right here!
 Big time maternal pedigree with 7131E & 8Y and P606
 Thick butt big hip loose hided with tons of body
 Cow family behind is bullet proof and never misses with several generation of ideal
and easy doing beef cows with strong udder and milk flow.
Un taureau pour construire un troupeau ici !


Super pedigree maternel avec 7131E & 8Y and P606 !



Musclé, croupe large et beaucoup de volume.



La famille de vache derrière est éprouvée et excelle à produire des vaches faciles
d’entretien, fonctionnelles, avec d’excellents pis et beaucoup de lait.
Retaining ¼ semen interest
for in herd use only.

¼ des droits de semence
sont retenus pour utilisation dans notre troupeau
FCI P606 MISS BOOMER 2Z
Grand-mère maternelle - Maternal Grand-Dam

11181 7013

seulement.
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CL 1 DOMINO 7131E 1ET
Père - Sire

Lot - 2

Adj

Ind

BW

87

109

WW

684

105

YW

1240

107

Weight

FCI 7131E TRAILBLAZER 31J *POLLED
Reg.#

C03083236

Tatoo:

BSMS 31J

Birth Date:

HH ADVANCE 5044C ET

5 fév. 2021

ATQ :

CE

BW

WW

YW

Milk

TM

Scrotal

MPI

+2.4

+3.9

+63.9

+110.1

+27.2

+59.2

+1.3

+130.5

11198 1234

 Red to the ground with tremendous volume and pigments.

CL 1 DOMINO 7131E 1ET
CL 1 DOMINETTE 3175A

 Very strong set of feets and legs.

FCI 7131E TRAILBLAZER 31J

 Dam is a moderate ideal beef cow with
great udder and milk flow.

JDH 4X ULTIMATE 236Z 94B

 Grand dam also produce featured
horned bull in this sale FCI Freedom 56H.

FCI 94B GABRIELLA 16E
FCI GABRIELA 1C

CL 1 DOMINO 7131E 1ET
Père - Sire

 Maternal sister by Rock is one of our very best young cow.


Un taureau foncé, bien pigmenté avec beaucoup de volume



Sa mère est une vache modérée, facile d’entretien, avec un excellent pis et des pieds et
membres solides et bien structurés.



Sa grand-mère a aussi produit un excellent taureau dans cette vente FCI Freedom 56H.



Sa sœur par Rock est l’une de nos meilleures jeunes
vaches.
Retaining ¼ semen interest for in herd use only.

¼ des droits de semence sont retenus pour utilisa-

FCI 7131E TRAILBLAZER 31J

tion dans notre troupeau seulement.
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FCI GABRIELA 1C
Grand-mère maternelle - Maternal Grand-Dam

Lot - 3

Adj

Ind

BW

89

99

WW

855

YW

1080*

Weight
*Pâturage seulement/ Grass only

FCI 704E FREEDOM 56H *HORNED
Reg.#

C03083188

Tatoo:

BSMS 56H

Birth Date:

CE

BW

WW

YW

Milk

TM

Scrotal

MPI

-0.6

+3.1

+47.6

+73.5

+28.3

+52.1

+0.4

+105.2

23 juillet 2020 ATQ :

11181 6956

H WR SUSTAINABLE 5511 ET
RG 5511 WINCHESTER ET 704E

 Perform at the very top with mom last winter and also on grass this summer.
 Moves with ease on exceptional feet and legs.

MH MEDORA 052

 He’s got that Horned Hereford looks and ranches.

FCI 704E FREEDOM 56H

BOYD MASTERPIECE 0220



Bull attitude that I love!

 If you can deal with the horns, he’s one of the very best bulls in the sale!

FCI GABRIELA 1C
FCI GABRIELLA 14T




CHURCHILL PILGRIM 632D ET

Il a été un des meilleurs avec sa mère l’hiver dernier et il a tout
aussi bien performé au pâturage cet été.
EASTWOOD
Se déplace avec beaucoup d’assurance grâce à ses pieds et
membres exceptionnels.



Il a le «look» d’un Hereford à cornes avec l’attitude d’un taureau de ranch que j’adore!



Si vous pouvez vivre avec les cornes, ce taureau est l’un des
meilleurs dans la vente!

Père—Sire

FCI GABRIELA 1C
Mère - Dam
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Lot - 4

Adj
BW

92

WW

827

YW

1065*

Ind

Weight
*Pâturage seulement/ Grass only

FCI 6011 AIR FORCE ET 48H *HORNED
Reg.#

C03089534 Tatoo: BSMS 48H

BAR S LHF 028 240
BR BELLE AIR 6011
BR BELLE 4082 ET
FCI 6011 AIR FORCE ET 48H

Birth Date:

CE

BW

WW

YW

Milk

TM

Scrotal

MPI

-5.1

+4.5

+65.8

+98.5

+37.8

+70.7

+1.7

+131.7

29 août 2020 ATQ :

11181 6980

 Long has a freight train with outstanding maternal pedigree!
 Direct son of our top donor 12Z who could be the most impressive female I’ve ever
produce!
 I have high hope for this mating to be very top-notch maternal bull.

PW VICTOR BOOMER P606
FCI P606 MISS BOOMER 12Z
FCI JULIE 11U



Long comme un train avec un pedigree maternel
impressionnant!



Fils direct de notre super donneuse 12Z qui est
peut-être la vache la plus remarquable que nous
ayons produite.



J’ai de grands espoirs dans cette combinaison de
Belle Air et 12Z pour produire des femelles de très
haut niveau.
FCI P606 MISS BOOMER 12Z
Mère - Dam
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Lot - 5

Adj

Ind

BW

88

WW

651

YW

930*

Weight
*Pâturage seulement/ Grass only

FCI 6011 AIR RIDE ET 46H *POLLED
Reg.#

C03089533 Tatoo: BSMS 46H

Birth Date:

CE

BW

WW

YW

Milk

TM

Scrotal

MPI

-3.5

+3.7

+48.6

+73.9

+32.3

+56.6

+1.8

+132.6

29 août 2020 ATQ :

11181 6979

BAR S LHF 028 240
BR BELLE AIR 6011
BR BELLE 4082 ET
FCI 6011 AIR RIDE ET 46H
PW VICTOR BOOMER P606
FCI P606 MISS BOOMER 12Z
FCI JULIE 11U



 An other great bull from this flush who’s getting better and better every day.
 Good thickness with strong set of feet and legs.
 His sire, Belle Air, is one of the very top milk bull in the breed with outstanding phenotype!

 Again by our great 12Z cow sired by the
legendary P606 bull who could be the
number 1 cow maker the breed has
seen!

Un autre excellent taureau de ce flush qui gagne du terrain jour après jour!
 Bonne musculature avec d’excellents pieds et membres.
 Son père, Belle Air, est l’un des
meilleurs taureaux en lait de la race
avec un phénotype exceptionnel.

FCI P606 MISS BOOMER 12Z
Mère - Dam

 Encore une fois par notre super
donneuse 12Z, une fille de P606, qui
pourrait très bien être le meilleur producteur de femelles des 20 dernières
années dans la race Hereford!
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FCI 6011 AIR RIDE ET 46H

Lot - 6

Adj

Ind

BW

95

93

WW

805

109

YW

1016*

Weight
*Pâturage seulement/ Grass only

FCI 49C ELEVATION 35H *POLLED
Reg.#

C03066720

Tatoo:

BSMS 35H

Birth Date:

RST X51 REVOLUTION 4102
NJW 79Z 22Z MIGHTY 49C ET
BW 91H 100W RITA 79Z ET
FCI 49C ELEVATION 35H
CHURCHILL ROCK 646D ET
FCI 646D RUBY ET 47F

CE

BW

WW

YW

Milk

TM

Scrotal

MPI

+2.7

+3.4

+54.5

+86.7

+20.9

+48.2

+0.9

+141.8

13 août 2019 ATQ : 11181 6962

 Maternal and calving ease bull deluxe by
the great Mighty 49C .
 Dam by Rock is a tremendous young cow
with perfect udder.
 Grand dam was flushed by Rock at 11
years old and all the females are very
strong producer at FCI.

NJW 79Z 22Z MIGHTY 49C ET
Père—Sire

 This bull is very easy doing like all the
Mighty we have here.

FCI RUBY 30S

FCI 646D RUBY ET 47F
Mère—Dam



Excellent taureau maternel avec une très bonne facilité de vêlage.



Sa mère, par Rock, est l’une de mes vaches favorites avec un pis
exceptionnel.



Nous avons récolté des embryons
de sa grand-mère
Mat. Brother—
Frère mat. à l’âge de 11
ans par Rock. Toutes ses filles sont de solides vaches dans notre
troupeau.



Ce taureau est très facile d’entretien comme tous les Mighty 49C
que nous avons.
Dam—Mère
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Lot - 7

BW

Adj

Ind

94

99

WW
YW
Weight

FCI 49C BENTLEY 10H *POLLED
Reg.#

C03079831 Tatoo: BSMS 10H

Birth Date:

NJW 67U 28M BIG MAX 22Z
NJW 79Z 22Z MIGHTY 49C ET
BW 91H 100W RITA 79Z ET

5 fév. 2020

ATQ :

CE

BW

WW

YW

Milk

TM

Scrotal

MPI

+3.1

+2.3

+49.2

+81.3

+30.8

+55.4

+1.1

+146.6

11181 6914

 He’s not the biggest bull but very well made!
 Good choice to use on a group of black heifers.
 Expect daughters to be moderate easy doing and very maternal.

FCI 49C BENTLEY 10H
NJW 73S W18 HOMEGROWN 8Y ET
FCI 8Y VIOLET 13E
FCI P606 MISS BOOMER 2Z

NJW 79Z 22Z MIGHTY 49C ET
Père - Sire

(Veau - Calf) FCI VIOLET 13E (Mère - Dam)
(Vache - Cow) FCI P606 MISS BOOMER 2Z (Grand-mère maternelle - Maternal Grand-Dam)
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Ce n’est pas le plus gros, mais il est très bien bâti.



Excellent choix pour saillir un groupe de taures.



Les filles devraient être de taille modérée, facile d’entretien et très maternelle.

Lot - 8

Adj
BW

91

WW

714

YW

1359

Ind

Weight

FCI 323B BLACK BULLET 16J*POLLED
Reg.#

BPG1361302

Tatoo:

BSMS 16J

Birth Date:

CE

BW

WW

YW

Milk

MCE

MWWT

+9.8

+1.7

+95.2

+155.3

+24.5

+7.2

+72.1

24 janv. 2021 ATQ:

11198 1220

LFE GOTHAM 819Y
LFE THE RIDDLER 323B

 He’s a chunk of a bull!

LFE BS CHARO 23Y

 Super thick and moderate frame just the way I like.
 Sired by the highly proven Riddler with daughters producing superior cattle all over
the country.

FCI 323B BLACK BULLET 16J

GIBBS 2654Z BULLET PROOF

 Dam is an ideal Simmental cow. She’s moderate, easy doing with a very strong udder
and short teats. All her calves end up in the keeper pen.

SANE BULLET. ELVIRA 215D
SANE RUSH. ELVIRA 219A


Ce taureau est vraiment une pièce!



Vraiment musclé et modéré comme
je les aime.



Un fils du fameux Riddler avec des
filles qui produisent du bétail supérieur partout au pays.



Sa mère est une vache Simmental
idéale dans notre programme. Elle
est facile d’entretient, de stature
modérée, avec un super pis et de
petits trayons. Tous ses veaux se sont
démarqués à la ferme.

FCI 323B BLACK BULLET 16J
16

LFE THE RIDDLER 323B
Père - Sire

Lot - 9

BW

Adj
Ind
1 an - Yearling
92

WW

711

YW

1193

Weight

FCI 890F EXPRESS WAY 21J *POLLED
Reg.#

PG1361306

Tatoo:

BSMS 21J

Birth Date:

WHEATLAND EXCHANGE 6139D
WHEATLAND RED EXPRESS 890F
WHEATLAND LADY 212Z
FCI 890F EXPRESS WAY 21J

KUNTZ SHERIFF 8A
FCI 8A RED STAR 20F
FCI BLACK LADY 20B

26 janv. 2021

CE

BW

WW

YW

Milk

MCE

MWWT

+9.5

+2.0

+68.9

+94.9

+25.1

+4.4

+59.6

ATQ :

11198 1225

 Those Red Express are like peas in
a pod! I love them. Anyone you
choose will be a good one.
 Long, thick with tons of hair.
 Dam, by the popular Sheriff, has
the most beautiful udder you can
think of.
 Balance set of numbers, with
calving ease and good growth.

KUNTZ SHERIFF 8A
Grand-père maternel - Maternal Grand-Sire

WHEATLAND RED EXPRESS 890F
Père - Sire



Les Red Express se ressemblent tous! N’importe lequel que
vous choisissez en est un bon choix.



Ce taureau est long, bien musclé, avec beaucoup de poil.



Sa mère, par le très populaire Sheriff, possède l’un des plus
beaux pis qui soit.



EPD bien balancés, avec une bonne facilité de vêlage et de performance.
Dam—Mère
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Lot - 10

BW

Adj
Ind
1 an - Yearling
101

WW

702

YW

1196

Weight

FCI 890F RED STORM 35J*POLLED
Reg.#

PG1361301

Tatoo:

BSMS 35J

Birth Date:

WHEATLAND EXCHANGE 6139D
WHEATLAND RED EXPRESS 890F
WHEATLAND LADY 212Z
FCI 890F RED STORM 35J

7 fév. 2021

CE

BW

WW

YW

Milk

MCE

MWWT

+6.0

+3.8

+71.5

+99.5

+25.2

+3.8

+61.0

ATQ :

11198 1238

 He was impressive from day 1!
 Bit more punch in this Red Express son with lots of thickness.
 Dam is a notch bigger frame with good udder and great production records and
has one of our very best replacement heifer by Riddler.

TODD'S INFRA-RED 7Z
MHS 7Z RED DIVA 25D
SANE T. G GARNETTE 116X

WHEATLAND RED EXPRESS 890F
Père - Sire

FCI 890F RED STORM 35J



Un de mes favoris depuis le jour 1!



Belle musculature! Ajoutez un peu plus de «power» avec ce fils de Red Express .



Sa mère a un peu plus de frame avec un bon pis et une feuille de route irréprochable.
Sa fille, par Riddler, est l’une de nos meilleures taures de remplacement.
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Lot - 11

Adj

BW

92
1 an - Yearling
785

WW
YW

1360* 1040

Weight
*Pâturage seulement/ Grass only

FCI 130B SILVERADO ET 58H*POLLED
Reg.#

À venir

Tatoo:

BSMS 58H

TNT BOOTLEGGER Z268
MRL CAPONE 130B
MRL MISS 836W
FCI 130B Silverado ET 58H

IPU REVOLUTION 172U
RJY POCAHONTAS 19Z
RJY POCAHONTAS 21W

Birth Date:

CE

BW

WW

YW

Milk

MCE

MWWT

+6.5

+3.7

+76

+113

+24

+4.0

+62.3

22 août 2020 ATQ :

11181 6972

 Easy doing beef bull!
 I’ve been so impressed on how this bull
handle the drought last year! He looked
good all summer and convert grass really
well and stayed in good shape.
 I would keep every females out of this
guy. They will be the right kind!

MRL CAPONE 130B
Père - Sire

 The type of good all around beef bull
that I like to offer to our customers.



Un taureau facile d’entretien et performant.



J’ai été très impressionné par la façon dont ce taureau a traversé la saison de pâturage vraiment sec que nous avons eue! Il est toujours demeuré en excellente
condition et a converti l’herbe en gain de façon remarquable.
 Je garderais toutes les femelles issues de
ce taureau! Elles seront du type idéal pour
demeurer longtemps dans votre troupeau.
RJY POCAHONTAS 19Z
Mère de 57H-58H Dam

 Il est le type de taureau, vraiment complet, que j’adore offrir à mes clients.
Dam—Mère
RJY
POCAHONTAS 41E

Sœur maternelle de 57H-58H maternel sister
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Lot - 12

Adj
BW

94
1 an - Yearling
754

WW
YW

1307* 1009

Weight
*Pâturage seulement/ Grass only

FCI 130B RED RUSH ET 57H*POLLED
Reg.#

À venir

Tatoo:

BSMS 57H

Birth Date:

2 sept. 2020

CE

BW

WW

YW

Milk

MCE

MWWT

+6.5

+3.7

+76

+113

+24

+4.0

+62.3

ATQ :

11181 6986

TNT BOOTLEGGER Z268
MRL CAPONE 130B
MRL MISS 836W
FCI 130B Red Rush ET 57H

IPU REVOLUTION 172U

 Well balance dark cherry red bull.
 Same powerful genetic with solid maternal background.
 Could be a sleeper sale day get him and
use him.

MRL CAPONE 130B
Père - Sire

RJY POCAHONTAS 19Z
RJY POCAHONTAS 21W



Le plus foncé des trois frères et très bien balancé.



Même génétique que les deux autres par le très populaire Capone.



Pourrait passer sous le radar le jour de la vente et s’avérer être un
judicieux achat.

RJY POCAHONTAS 19Z
Mère de 57H-58H Dam

RJY POCAHONTAS 41E

Dam—Mère

Sœur maternelle de 57H-58H maternel sister
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Lot - 13

Adj

BW

Ind

73
1 an - Yearling

WW
YW
Weight

FCI 8A MACK 76H*POLLED
Reg.#

PG1347232

Tatoo:

BSMS 76H

Birth Date:

3 fév. 2020

CE

BW

WW

YW

Milk

MCE

MWWT

+12.5

-0.5

+68.8

+103.5

+26.8

+6.1

+61.2

ATQ :

11181 6911

KUNTZ MARSHALL 12Y
KUNTZ SHERIFF 8A
PEACOCK'S LI'L NETTIE 23Y
FCI 8A MACK 76H

WLB EL DORADO 3615C
FCI 3615C BLACK SATIN 6F

 This Mack bull is built like a truck!
 Almost lost his mom while on grass. That kept him behind at weaning, but he was
just too good not to keep.
 Anyone looking for calving ease Simmental bull should look him up on sale day. He’s
extremely good from every angle! Deep bodied, super thick, very easy doing with
strong feet and legs.

BLCC MISS RED POWER 261Z



Mack est bâti comme un truck!



Il a presque perdu sa mère durant l’été, l’an passé, ce
qui a vraiment hypothéqué son poids au sevrage, mais
il était trop bon pour ne pas le garder.



N’importe qui à la recherche d’un taureau Simmental
pour faciliter de vêlage devrait le considérer. Il est bon
de tous les côtés! Il est profond, modéré, vraiment
musclé avec des pieds et membres exceptionnels.
KUNTZ SHERIFF 8A
Père - Sire
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Dam—Mère

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

LFE THE RIDDLER 323B

CE

BW

WW

YW

Milk

MWWT

+6.0

+3.6

+105.8

+169.8

+22.3

+75.2

DCR MR MOON SHINE X102
TNT BOOTLEGGER Z268

TNT MISS W70
MRL CAPONE 130B - Reg.#PTG1116713
MRL BLACK BEAR 79S
MRL MISS 836W \ HP-HOP

MRL MISS 828S

MRL CAPONE 130B

CE

BW

WW

YW

Milk

MWWT

+7.1

+3.2

+74.4

+112.1

+17.6

54.8

PROFIT
WHEATLAND EXCHANGE 6139D
WHEATLAND LADY 913W
WHEATLAND RED EXPRESS 890F- Reg.#1269614
WHEATLAND STOUT 930W
WHEATLAND LADY 212Z
WHEATLAND LADY 93X

WHEATLAND RED EXPRESS 890F

CE

BW

WW

YW

Milk

MWWT

+6.7

+3.5

+61.7

+81.5

+22.5

53.4

BMD RED WALKING TALL 13W
KUNTZ MARSHALL 12Y
TIMBER WENDY 3W
KUNTZ SHERIFF 8A - Reg.#PG794268
MUIRHEAD'S KOSMO 27N

PEACOCK'S LI'L NETTIE 23Y
MUIRHEAD NETTIE 5W

KUNTZ SHERIFF 8A

CE

BW

WW

YW

Milk

MWWT

+7.1

+3.2

+74.4

+112.1

+17.6

54.8
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MAXIMISEZ LA VALEUR DE VOTRE TROUPEAU

La génétique Hereford
maximise la valeur
de votre troupeau !
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•

FERTILITÉ

•

ALIMENTATION

•
•

EFFICACITÉ
DOCILITÉ

•

RENTABILITÉ

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