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Sale Information/ Informations sur la vente

Sale Day Phone Numbers:

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

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

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

Videos: 
Videos of all bulls will be posted on cattlevids.ca. / 
Des vidéos de tous les taureaux seront affichés sur le site 
cattlevids.ca.

Terms & Conditions/ Modalités de la Vente: 
Bulls will sell under the Terms & Conditions on the back 
cover. / Les taureaux seront vendus selon les modalités 
listées sur la couverture arrière du catalogue.

Semen Testing/ Test de Semence: 
All bulls will be examined, scrotal measured, and 
semen tested by a licensed veterinarian prior to the sale. / 
Tous les taureaux seront examinés et leur semence testée 
par un vétérinaire avant le jour de la vente.

Delivery/ Livraison: 
Bulls can remain at home free of charge until 
april 1, 2023. A charge of $5 per day will be charged after 
that date. / Les taureaux pourront rester à la ferme 
gratuitement jusqu’au 1er avril 2023. Des frais de 5 $ par 

jour seront facturés par le vendeur après cette date.

Free delivery within 150 km from the bull’s home herd 
location. We will assist in organizing delivery. / 
Livraison gratuite dans un rayon de 150 km du domicile du 
taureau. C’est avec plaisir que nous vous aiderons à 
organiser la livraison pour toutes destinations.

Opens Saturday February 18, 2023 at 9:00am EST 
Closes Sunday February 19, 2023 at 8:00pm EST 

www.farmgatetimedauctions.ca

Cattle Viewing/ Visite des Taureaux: 
If you wish to view the bulls in person, please contact 
us to arrange a time. Bulls are housed at their 
respective farms. / Il est possible de visiter les 
taureaux à la ferme, veuillez svp nous contacter pour 
convenir d’un rendez-vous. Les taureaux sont hébergés 
sur leurs fermes respectives.



Auction Guidelines/ Instructions de L’Encan
     Visit www.dlms.ca and follow the link to the DLMS FarmGate Timed Auction website, www.farmgatetimedauctions.ca. Click the LOGIN/REGISTRATION 
button. If  you are a past participant in the FarmGate Timed Auctions, simply enter your user name and password to continue. / Visitez le site DLMS FarmGate 
Timed Auction www.farmgatetimedauctions.ca et cliquez sur LOGIN(CONNEXION) / REGISTER(S’INSCRIRE). Si vous avez par le passé participé aux ventes 
par enchères chronométrées FarmGate, entrez simplement votre nom d’utilisateur, votre mot de passe et cliquez sur LOGIN pour continuer.

     First time users will select the REGISTER button from this page. Fill out the registration form to sign-up for a free user account- username and password 
can be used for all FarmGate Timed Auctions. Please Note: due to the text notification features, the DLMS FarmGate Timed Auction site requires a separate 
account from the DLMS Live sale website. After you create your FarmGate account, you will receive a text message with a pin code to verify your account. On 
your first log in to FarmGate, it is recommended to go to your profile and confirm your NOTIFICATIONS are set to YES. This allows the site to send you text 
and/or email notifications when you are outbid, or if  there is activity on your favourite lots. /Les nouveaux utilisateurs doivent sélectionner le bouton 
REGISTER sur cette page et remplir le formulaire d’inscription pour s’inscrire à un compte utilisateur gratuitement. Le nom d’utilisateur et le mot de passe 
choisis pourront être utilisés pour toutes les enchères chronométrées FarmGate à venir. Remarque : en raison des fonctionnalités d’alertes par SMS, le site 
d’enchères DLMS FarmGate Timed Auction nécessite un compte distinct du site Web de vente DLMS Live. Après avoir créé votre compte FarmGate, vous 
recevrez un message SMS avec un code de vérification pour activer votre compte. Lors de votre première connexion à FarmGate, il est recommandé d’accéder à 
votre profil et de vérifier que vos NOTIFICATIONS / ALERTES soient activées en sélectionnant YES / OUI. Cette option vous permettra de recevoir des 
messages par SMS et/ou courriel lorsque vous êtes surenchéri ou s’il y a de l’activité sur vos lots préférés.

      Two Options for Bidding/ Deux options pour enchérir: 
1. Place Next Bid- to place the next bid on the lot, you see the amount in the first box, click “Place Bid”. After you review the bid and agree to the Terms and 
Conditions, your bid will be placed. / Placer l’enchère suivante sur le lot choisi: vous voyez le montant demandé dans la première case, s’il vous convient cliquez 
sur « Place Bid ». Après avoir examiné votre offre et accepté les conditions générales, votre offre sera placée.
2. Max Bid Amount- to place a maximum bid, enter the value in the second box listed as “Max Bid”, and then click “Place Bid”. With the Max Bid feature, the 
computer will keep you as the high bidder up to the maximum amount you entered. This can be a great feature if  you are not able to give 100% attention to the 
sale close out, and protect your interest so you don’t miss out on any lots you wish to purchase. Max bid amount is kept confidential from the seller. / Placer une 
enchère maximale sur le lot choisi : entrez le montant maximal de votre offre dans la deuxième case nommée « Max Bid », puis cliquez sur « Place Bid ». Avec la 
fonction « Max Bid », l’ordinateur vous gardera comme le meilleur enchérisseur jusqu’au montant maximum que vous avez entré. Cela peut être une 
fonctionnalité intéressante si vous n’êtes pas en mesure de suivre la vente jusqu’à sa clôture et pour protéger votre mise afin de ne manquer aucun des lots que 
vous souhaitez acheter.  Le montant maximum entré comme enchère demeure confidentiel auprès du vendeur.

      At closing time of  the sale, the entire sale will extend bidding if  a bid is placed on any lot. This type of  sale allows the bidder to change to a different lot, 
if  desired. Any bid received after 8pm EST will extend the sale by the time listed- the time gets shorter the longer into extended bidding the sale is. After the 
clock states “ENDED” and no further bidding has occurred, the computer will declare the sale finished. Please note as the clock counts down to 0, you may see 
“PENDING” as the computer confirms there are no last second bids on the network in case of  poor internet connections. The sale is not closed until the clock is 
listed as “ENDED”. / À l’heure de clôture prévue, l’intégralité de la vente sera prolongée tant et aussi longtemps qu’une enchère est placée sur un lot. Ce type de 
vente permet à l’enchérisseur de changer de lot, s’il le souhaite. Toute offre reçue après 20h00 HNE prolongera la vente selon le temps nouvellement indiqué; plus 
la durée d’enchère sera prolongée, plus le compte à rebours sera écourté. Une fois que l’horloge indique « ENDED/TERMINÉ » et qu’aucune autre enchère n’a 
été placée, l’ordinateur déclarera la vente terminée. Veuillez noter que lorsque le compte à rebours indique 0, vous pouvez voir « PENDING/ EN ATTENTE » car 
l’ordinateur s’assure qu’il n’y a pas d’enchères de dernière seconde en attente sur le réseau en cas de mauvaise connexion Internet. La vente n’est pas terminée 
tant que l’horloge n’indique pas « ENDED / TERMINÉ ».

     Always follow the clock to see how much time remains in the sale.  
Suivez toujours l’horloge pour voir combien il reste de temps sur les lots qui vous intéressent.

 Please refer to www.farmgatetimedauctions.ca for further information on how to use DLMS FarmGate.
Veuillez vous référer à www.farmgatetimedauctions.ca pour plus d’informations sur l’utilisation de DLMS FarmGate.



     It is with a tremendous amount of  appreciation and gratitude, that we welcome you for a second edition of  our DLMS 
FarmGate Online Bull Sale with Ferme Forbell Farm. We were humbled by the interest and success of  last year’s sale, thanks to 
your confidence in our programs. Although small in numbers, we strive to produce bulls that we believe in, and would utilize in 
our own program. Our increased use of  embryo transplant in recent years has enabled us to expand our top cow families, as well 
as integrate genetics from leading programs across the country. Many of  these families are represented in this year’s offering.  

     Once again, we would like to thank Ferme Forbell for their dedication and involement in the sale. Although we are separated 
by distance, our shared vision and goals make them a pleasure to work with. 

     As always, you are more than welcome to view the bulls in person at any time on their respective farms. For those unable to 
view the bulls in person, videos of  each lot will be posted on cattlevids.ca. Please feel free to reach out with any questions, or if  
you require any further pictures/videos of  the bulls or their dams.

     With sincere gratitude for your interest in our programs, 

      The Wotten Family

Welcome From Elm Tree Farms

     C’est avec beaucoup de reconnaissance et de gratitude que nous vous accueillons pour une deuxième édition de notre vente de 
taureaux en ligne avec la Ferme Forbell sur la plateforme DLMS FarmGate. Nous avons été touchés par l’intérêt et le succès de la 
vente de l’année dernière, merci de votre confiance dans nos programmes. Bien que peu nombreux, nous nous efforçons de 
produire des taureaux que nous utiliserions dans notre propre programme et envers lesquels nous avons une grande confiance 
comme reproducteurs.  Notre utilisation intensive de la transplantation d’embryons au cours des dernières années nous a 
permis d’élargir la descendance de nos meilleures familles de vaches, ainsi que d’intégrer la génétique de programmes de haut 
niveau à travers le pays, dont beaucoup sont représentés dans l’offre de cette année. 

     Une fois encore, nous tenons à remercier la Ferme Forbell pour son dévouement et son implication dans la vente. Bien que 
nous soyons séparés par la distance c’est un plaisir de travailler avec eux partageant une vision et des objectifs communs. 

     Comme toujours, vous êtes les bienvenus pour une visite à tout moment afin de voir les taureaux en personne dans leurs 
fermes respectives. Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, des vidéos de chaque lot seront affichées sur cattlevids.ca. N’hésitez 
pas à nous contacter si vous avez des questions, ou si vous désirez des photos/vidéos supplémentaires des taureaux ou de leurs 
mères. 

     Avec notre sincère gratitude pour l’intérêt que vous portez à nos programmes. 



Information for Elm Tree Bulls

Herd Health:
Cowherd is vaccinated annually with Bova-shield Gold FP5-L5 
HB pre-breeding and Scourguard. 
Bulls vaccinated with Bova-shield Gold One Shot in August 
2022. Covexin Plus in Spring 2022, will be boostered in spring 
2023 prior to leaving the farm with Tasvax 8. Ivomec used for 
parasite control. All bulls have magnets to prevent hardware 
disease, and are tie broke. Weaning weights were recorded 
on August 9, 2022. No semen has been collected on any of  our 
bulls. 

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

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

Santé du Troupeau:
Les femelles reproductrices sont vaccinées annuellement en 
présaillie avec Bova-Shield Gold FP5-L5 HB.
Les taureaux ont été vaccinés avec Bova-Shield Gold One Shot 
en août 2022, ils ont aussi reçu Covexin Plus au 
printemps 2022 et un rappel est planifié pour le printemps 
2023 avant de quitter la ferme. Ivomec est utilisé pour le 
contrôle des parasites. Tous les taureaux ont des aimants pour 
prévenir les maladies reliées aux corps étrangers.

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

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



1 Elm Tree Kane 3K
ETF 3K     1400529     Jan 5/22     Horned/À Cornes    Dilutor Free

     Virginia Precision 16C
S: Anchor D Outlook 
     Anchor D Kael 255C

     Virginia Paydirt 44E
D: SBV Miss Beat 610H
     SBV Miss Beat 94C

We are excited to lead off this year’s offering with the first calf  from our newest donor female, SBV 610H, purchased at FNL 2020 
from Mark Land & Cattle. With the length of  his dam, combined with natural muscling and structural correctness, he has 
become a favourite in this year’s group. The maternal strength on both sides of  his pedigree is second to none, and we anticipate 
his daughters will make outstanding cows with beautiful udders. They should be highlights in your heifer pen for many years to 
come.

Nous sommes fébriles à l’idée de débuter l’offre de cette année avec le premier veau de notre toute nouvelle vache donneuse, 
SBV 610H, achetée à FNL 2020 de Mark Land & Cattle. Avec la longueur de sa mère, combinée à une musculature naturelle et 
une structure correcte, il est devenu un favori dans le groupe de cette année. La force maternelle des deux côtés de son pedigree 
est inégalée, et nous anticipons que ses filles feront des vaches exceptionnelles avec de beaux pis ; elles devraient même être des 
vedettes dans votre parc à génisses pendant de nombreuses années.

BW: 96 lbs   WWT: 825 lbs   ADJWT: 857 lbs    Jan 2/23: 1235 lbs  

Dam 



2 Elm Tree Kesler 1K
ETF 1K     1408494     Jan 1/22     Horned/À Cornes     Dilutor Free 

     Virginia Paydirt 44E
S: SBV 521G 
     Oakview Dandy 180D

     BBBG Wrangler 3S
D: SBV Wendy 322F
     RRV Wendy 8W

Lots of  thickness packed into a moderate frame, is likely the best way to describe 1K. His sire, SBV 521G who sold to Skywest 
Simmentals, was a flushmate brother out of  Oakview Dandy 180D, our donor female we own in partnership with Mark Land & 
Cattle. 1K’s Wrangler dam is one of  our deepest bodied and quartered cows, who we count on annually to wean a top calf. 1K has 
been consistent throughout his development, and with some great cows behind him, should sire some very marketable calves.

Beaucoup d’épaisseur dans un cadre modéré, c’est probablement la meilleure façon de décrire 1K. Son père, SBV 521G, qui a été 
vendu à Skywest Simmentals, était un frère embryonnaire issu de Oakview Dandy 180D, la vache donneuse que nous possédons 
en partenariat avec Mark Land & Cattle. La mère de 1K, fille de Wrangler, est l’une de nos vaches les plus profondes, sur laquelle 
nous comptons chaque année pour sevrer un veau de haut niveau. 1K a été constant tout au long de son développement et, avec 
d’excellentes lignées de vaches derrière lui, il devrait engendrer des veaux très faciles à commercialiser.

BW: 110 lbs   WWT: 865 lbs   ADJWT: 825 lbs    Jan 2/23: 1220 lbs  

Lot 2



3 Elm Tree Jonah 75J
ETF 75J     1400528     Dec 22/21     Horned/À Cornes     Dilutor Free 

     FGAF Seldom 835L
S: LFE FS Lewis 547E 
     Double Bar D 229Z

     Anchor D High Noon 247B
D: Elm Tree Lottie 649F
     SBV Rhonda 59C

When we purchased LFE 547E semen from Sandy Hill Simmentals, we didn’t anticipate he 
would bring as much calving ease to the table as he did. 75J’s dam is a Rhonda X High Noon 
daughter, and a flushmate to Rhonda 33F purchased by Ferme Terra Agri at the Eastern Harvest Sale in 2020. Our Rhonda females 
consistently throw lower birthweight calves with shorter gestations than the majority of  our cows. We believe 75J is a calving ease 
option, but also has enough do-ability to make him versatile however you choose to utilize him. 

Lorsque nous avons acheté la semence de LFE 547E de Sandy Hill Simmentals, nous ne nous attendions pas à ce qu’il apporte autant 
de facilité de vêlage tel qu’il l’a fait. La mère de 75J est une fille de Rhonda X High Noon, et une sœur embryonnaire de Rhonda 33F 
achetée par Ferme Terra Agri à la vente Eastern Harvest en 2020. Nos femelles Rhonda ont des gestations plus courtes que la 
majorité de nos vaches et vêlent constamment des veaux avec un plus petit poids à la naissance. Nous pensons que 75J est un 
candidat de choix pour sa facilité de vêlage, et autant polyvalent quelle que soit la façon dont vous choisirez de l’utiliser.

BW: 92 lbs   WWT: 835 lbs   ADJWT: 787 lbs    Jan 2/23: 1215 lbs  

Dam 

Lot 3 



4 Elm Tree Jedd 52J
ETF 52J    1400527     Oct 1/21     Horned/À Cornes     Dilutor Free       

     Southseven Mr Adonis 96Z
S: Black Gold Mortal 55F 
     Black Gold Ms Whisper 108B

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

BW: 94 lbs   WWT: 1150 lbs (Aug 9/22)    Jan 2/23: 1435 lbs  
52J is a maternal brother to the Cashmere bull we sold in last year’s sale to Jim Pulyk/Kotowich Evergreen Farms. High 
performance and long bodied, his extra age will likely allow him to cover a few extra cows during his first breeding season. We 
purchased 5C back from Gibbons Farms in hopes of  getting a heifer calf  to carry on her cow family. She finally delivered this year, 
and is currently raising one of  our top heifer calves. 52J is the product of  a cow family who has produced very reliably for many 
years. 

52J est un frère maternel du taureau Cashmere que nous avons vendu l’année dernière à Jim Pulyk/Kotowich Evergreen Farms. 
Très performant et long de corps ; ses quelques mois d’âge de plus lui permettront de servir quelques vaches supplémentaires dès 
sa première saison de reproduction. Nous avions racheté 5C à Gibbons Farms dans l’espoir d’obtenir une génisse pour perpétuer 
sa lignée. Elle a finalement réussi cette année, et elle élève présentement l’une de nos meilleures génisses. 52J est le résultat d’une 
famille de vaches qui a produit de manière très fiable pendant de nombreuses années.

Dam 



Semen Lot: 30 Doses 
Elm Tree Zander 11Z “Lenny” 

Semen is qualified for Canada and United States, stored at DMV Genetiq in Quebec. 
Shipping costs are the responsibility of  the buyer. 

Sa semence est qualifiée pour le Canada et les États-Unis, et est gardée chez DMV Genetiq au Québec.    

Dam 

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

5

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

     Bel Steward 2nd
D: RRV Ulena 2U
     RRV Sarah 22S

ETF 11Z     761167     Jan 27/12     Horned     Dilutor Free     



A heartfelt thank-you to all the bidders and buyers who supported last year’s sale. 
Special thanks to the following buyers:

• Bury View Farm, QC
• Clarklynd Farms, ON
• Ferme Martinhel, QC
• Gary Wilkins, QC
• Horizon Genetics, USA
• Jim Pulyk/Kotowich Evergreen Farms, AB
• Jonathan Beaudoin, QC
• Kevin Kerr, ON
• Madge Simmentals, AB
• Norwood Family Farm, ON
• Sullivan Simmentals, QC

Un sincère remerciement à tous les enchérisseurs et acheteurs qui ont soutenu la vente 
de l’année dernière. Un merci tout particulier aux acheteurs ci-dessus!



Welcome from Ferme Forbell Farm

     Welcome to our Second Annual Online Bull Sale! 
 
     2022 was a very busy and challenging year, but ended on a joyful note with the birth of  our first grandchild; a 
beautiful baby girl named Lainey Ann, arriving on December 22. Congratulations to Jake and Jordan! 

     While we return with fewer bulls on offer this year, we selected carefully. Working towards increasing the size of  
the herd commands patience and a selection of  quality cattle with great disposition. Let’s admit that it is a long 
process! These three bulls on offer are out of  good milking and easy maintenance dams, and we can honestly take 
pride in the udder quality of  our cows. We have a very thorough vaccination protocol to maintain a healthy herd, 
and all the bulls will be semen tested prior to sale day. DNA tests were done on each bull, and results are pending, 
but will be published for the sale.

     We visited our friends at Elm Tree Farms this past fall, and the quality of  their herd once again impressed us. 
Buy with confidence in our programs, and do not hesitate to call us with any questions you may have, or to plan a 
visit to the farm. 

     Thank-you very much for your interest in all the bulls in this sale, and wishing everyone a successful year. 

     The Bell’s

DNA Testing:
All Bulls will be sire verified and dilutor 
tested- results pending. 

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



     Bienvenue à notre deuxième vente annuelle de taureaux en ligne!    

     L’année 2022 a été très occupée et remplie de défis, mais elle s’est terminée sur une note joyeuse avec la naissance de 
notre premier petit-enfant ; une magnifique petite fille nommée Lainey Ann née le 22 décembre. Félicitations à Jake et 
Jordan!

     Bien que notre offre de taureaux soit moindre cette année, nous les avons choisis avec soin. Augmenter la taille d’un 
troupeau demande de la patience, de la discipline et une sélection sévère pour miser sur des sujets de qualité avec un bon 
caractère. Il se faut d’admettre que c’est un long processus ! Nos trois taureaux dans cette vente sont issus de mères 
productives, faciles d’entretien et nous pouvons honnêtement être fiers de la qualité du pis de nos vaches. Nous avons un 
protocole de vaccination très complet afin de maintenir un troupeau en santé et tous les taureaux auront leur semence 
testée avant le jour de la vente. Des tests ADN sur chaque taureau sont en attente de résultats et ils seront publiés pour la 
vente.

     Nous avons rendu visite à nos amis chez Elm Tree Farms l’automne dernier et la qualité de leur troupeau nous a comme 
toujours impressionné. Achetez en toute confiance dans nos programmes et n’hésitez surtout pas à nous téléphoner pour 
toute question ou pour planifier une visite à la ferme.

     Merci beaucoup de votre intérêt pour tous les taureaux dans cette vente et nous souhaitons à tous une année à la hauteur 
de vos attentes. 

                      

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

Mot de Bienvenue de la Ferme Forbell Farm



6 Forbell Jagr
FORB 29J    1393093    Dec 27/21    Horned/ À Cornes    Dilutor Test Pending 

If  you are looking for a well-rounded bull with calving ease, smoothness, eye appeal, length, with 
a nice square top, Jagr is your guy! His moderate framed dam is an Elevation daughter we purchased from Labatte Simmentals 
in the 2020 Simmsational Sale, that has a nice tidy udder and just goes about her business of  raising her calf. This is her second 
one, and I would say she is turning out to be a good productive cow, marketing two quality bulls in two calvings. Also sired by 
Titanium, 29J is a safe investment.  

Si vous recherchez un taureau bien équilibré avec une facilité de vêlage et un style attrayant, de la longueur et un beau dos plat 
et large, Jagr est tout ça et plus! Sa mère est une fille d’Elevation que nous avons achetée de Labatte Simmentals lors de la vente 
Simsational en 2020. Vache tranquille et de stature modérée, 29J est le deuxième veau de Miss E et je dirais qu’elle s’annonce 
être une vache productive ayant élevé deux taureaux de qualité en deux vêlages. Également engendré par Titanium, 29J est un 
investissement sûr.

     JNR Steele 248Z
S: JNR Titanium
     MFI Lolita 8050

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

Dam

Sire

BW: 92 lbs   WWT: 797 lbs   ADJWT: 719 lbs    Jan 7/23: 1250 lbs



7 Forbell Kash
FORB 34K    1393106    Jan 11/22    Horned/ À Cornes    Dilutor Test Pending 

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

     Sunny Valley Dakota 9Z
D: SVS Lolita 822F
     Double Bar D 229Z

It doesn’t matter what cow we use French Attack on, the result is always amazing! Kash is our last calf  
from the French Attack semen we had, and even though we only got bulls, they all turned out to be good 
ones! His easy maintenance young dam is a daughter of  the Double Bar D 229Z donor cow. Her first 
Blueprint heifer calf  sold to Kelsey Lussier in Maricourt, QC, and her heifer calf  from last year was destined for the Ferme Gagnon Sale, but 
unfortunately broke her leg in the summer. Like his dam, 34K is very calm and friendly, has a nice thick haircoat, is big footed, deep, massive 
big hips, and a nice long butt...a powerful bull in the making that is ready to work!

Peu importe sur quelle vache nous utilisons French Attack, le résultat est toujours incroyable ! Kash est notre dernier veau issu de la semence 
French Attack que nous avions et même si nous n’avons eu que des taureaux, ils se sont tous avérés être bons ! Sa jeune mère facile d’entretien 
est une fille de la donneuse Double Bar D 229Z ; sa première génisse de Blueprint a été vendu à Kelsey Lussier à Maricourt, QC et sa génisse 
de l’année dernière était destinée à la Vente Ferme Gagnon, mais elle s’est malheureusement cassé la jambe pendant l’été. Comme sa mère, 
34k est très calme, a un beau poil épais, de bons membres, est profond et massif  avec une belle longue fesse... un taureau puissant en devenir 
et prêt à travailler ! 
 

Dam

Lot 7

BW: 102 lbs   WWT: 834 lbs   ADJWT: 772 lbs    Jan 7/23: 1275 lbs



8 FORBELL Kanon
FORB 41K    1393119    Feb 6/22    Horned/ À Cornes    Dilutor Test Pending

     Westgold Standout 42Z
S: Forbell Hextor
     Clifton View Bella

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

Maternal Gr. Sire

Paternal Gr. Dam

BW: 97 lbs   WWT: 784 lbs   ADJWT: 794 lbs    Jan 7/23: 1230 lbs
FSMB 6D did it again this year, raising the youngest bull who can compete with the big guys in the pen! No guess work with this Colossal 
daughter, she never disappoints and has the strongest udder in the herd. Still waiting on a heifer, she always raises meaty bulls! 41K’s sire 
is a bull we raised off our stoutest cow, Bella, and Standout who has worked very well for us. Kanon is stout made, nice rear end, natural 
muscle expression, beautiful dark brown colour and great performance. A maternal brother sold last year in this sale to Bury View Farm in 
Bury, QC. Great lineages on both sides of  his pedigree, 41K should sire calves that won’t disappoint either. 

Encore cette année FSMB 6D a élevé le plus jeune taureau pour rivaliser avec les plus âgés dans l’enclos !  Cette fille de Colossal ne déçoit 
jamais et possède le plus beau pis du troupeau. Nous attendons toujours qu’elle nous engendre une génisse ; une chose est certaine, elle 
produit toujours des taureaux bien viandé ! Le père de 41k est un taureau que nous avons élevé de notre vache la plus musclée, Bella, et de 
Standout qui a très bien travaillé pour nous. Kanon possède une expression musculaire naturelle, une belle couleur brun foncé et le 
meilleur gain au sevrage. Un frère maternel a été vendu l’année dernière dans cette vente à Bury View Farm à Bury, QC. De bonnes lignées 
des deux côtés de son pedigree, 41k devrait engendrer des veaux qui ne décevront pas non plus.

 





Avantages de l’OPU / FIV avec unité mobile
Semence sexée/ « reverse-sorting »

Taures pré-pubères

Taures et vaches gestantes

Récolte aux 2 semaines

Unité mobile, évite le déplacement
de votre championne

Suivez-nous
surwww.veterinairescentreduquebec.com

Dr Jonathan Lehouiller MV | Dre Roxane Rémillard MV
Dr Jean Hébert MV | Dre Gabrielle Tremblay-St-Jean MV 

Clinique Vétérinaire
Centre du Québec inc.
167, Notre-Dame,
Notre-Dame-du-Bon-Conseil QC  J0C 1A0
Tél. : 819.336.5050 • Fax : 819.336.5051
cvcq@cgocable.ca

Collecte d’ovocytes à la ferme, FIV, et 
service complet de transfert d’embryons



Maximizing gains 

 through balanced feeding 

35 Rue Old Bridge 

Richmond, Québec 

819-826-6543

2881 College Street  

Sherbrooke, Québec 

819-562-9444



Terms & Conditions/ Modalités de la vente:

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

Out-of-Country Buyers/ Acheteurs hors pays: 
Out of  country buyers will make settlement in Canadian funds at the February 17, 2023, exchange rate. All expenses incurred for 
export will be the responsibility of  the purchaser.
Les acheteurs à l’extérieur du pays devront effectuer leur paiement en dollars canadiens au taux de change en vigueur du 17 
février 2023. Tous les frais encourus pour l’exportation seront à la charge de l’acheteur. 

Payment/ Paiement: 
No animals shall leave Elm Tree Farms or Ferme Forbell Farm until full payment has been received. Bulls can remain with us free 
of  charge until April 1, 2023. After that, a $5.00 per day fee will be charged. 
Aucun animal ne pourra quitter Elm Tree Farms ou Ferme Forbell Farm avant la réception du paiement complet. Les taureaux 
peuvent rester gratuitement à la ferme jusqu’au 1er avril 2023. Après cette date, des frais de 5,00 $ par jour seront facturés.

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

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


