
Select Sires GenerVations a la gamme de taureaux Holstein la plus variée de disponible aujourd’hui. 
Lorsque nous parlons de meneur, BREWMASTER est #1 en IPVG (+3203) & #1 en gras (+125kg), suivi de 
près par FORK (+2972) & MOGUL (+2951). SUPERSIRE est le taureau #1 en TPI,  MOGUL #2 en TPI & 
McCUTCHEN est le taureau #1 en conformation parmi la liste des tops 100 en TPI. Conformation 
canadienne: DEMPSEY & GOLD CHIP sont ex-aquo #1 avec BRADNICK #3 & ATWOOD #5. Quatre des tops 
cinq taureaux éprouvés en conformation sont de Select Sires GenerVations! Regardez notre nouveau 
     catalogue canadien pour voir tous nos taureaux disponibles! Voici quelques meneurs!

“Des vaches parfaites pour tous les jours avec de la puissance laitière moderne. BREWMASTER engendre des vaches avec des 
membres extrêmement raffinés, des pis bien attachés, beaucoup de veinâge, une suspension médiane profonde et un placement 
de trayons parfait. La combinaison parfaite de conformation et production.” – Joe Russworm – Select Sires GenerVations Inc.

“SUPERSIRE fait la transition de taureau génomique 
populaire à taureau éprouvé #1 TPI & #1 IPVM de 
façon exceptionnelle! Ses filles ont beaucoup de 
production avec des cotes hors pair pour le lait, 
gras & la protéine. Elles sont des vaches de taille 
modeste avec des arrières-pis superbes & des pieds 
& membres très fonctionnels.”    – Rick Verbeek, & membres très fonctionnels.”    – Rick Verbeek, 
            Analyste de taureaux laitiers 
                  Select Sires Inc. 

“Les filles de FORK ont des pis et pieds & membres 
exceptionnels avec une très bonne qualité de pis. 
Elles ont aussi une puissance laitière supérieure à 
la moyenne avec beaucoup de production.”                     
               – Hugh Van Hout 
          Gérant de territoire de l’ouest de l’Ontario
                            Select Sires GenerVations Inc.                            Select Sires GenerVations Inc.

“MOGUL ajoute plus de 1,000 filles à son épreuve US 
et se solidifie en tant qu’un des taureaux changeur 
de la race. Maintenant taureau #2 en TPIG. MOGUL 
fait sa marque en tant que M. Constant! Il est l’un des 
taureaux d’élevage le plus dominant, contrôlant le 
style de conformation de ses filles mondialement. 
MOGUL engendre un pis pittoresque avec de MOGUL engendre un pis pittoresque avec de 
l’amélioration des P&M chaque fois. Des filles sans 
trouble qui amélioront vos troupeaux.”– Rick Verbeek 
                                  Analyste de taureaux laitiers, 
                                                   Select Sires Inc.



“Les filles de McCUTCHEN sont 
grandes & stylées avec des pis et 
pieds & membres exceptionnels. 
Le style d’arène d’expo ainsi que 
le style de stabulation libre.” 
       – Charlie Will, 
  Gérant du programme d’achat de 
taureaux Holstein -Select Sires Inc. 
“Les taures élégantes dont l’industrie 
portait attention sont maintenant 
vêlées avec des pis superbes.” 
       – Rick Verbeek, 
    Analyste de taureaux laitiers, 
       Select Sires Inc.

“MAYFIELD est le taureau le 
plus complet de la race  avec 
aptitude de vêlage. MAYFIELD 
est un meneur en production 
avec des pis et pieds & 
membres exceptionnels et 
de bons traits de santé!” de bons traits de santé!” 
      - Charlie Will, 
Gérant du programme d’achat 
    de taureaux Holstein, 
      Select Sires Inc. 

“DEMPSEY est un taureau à satisfaction clientèle. Plusieurs proclament 
que ses filles sont les meilleures de leurs troupeaux! Ses filles démontrent 
beaucoup de puissance laitière, de très bons pieds & membres avec des 
pis superbes, démontrant beaucoup de hauteur et de largeur d’arrière-pis. 
Il est aussi un très bon améliorateur des composants et les clients disent 
qu’elles produisent beaucoup plus de lait que son épreuve semble indiquer 
avec plusieurs filles de DEMPSEY menant leurs troupeaux. Plusieurs 
utilisent DEMPSEY de nouveau dans leurs troupeaux après avoir eu des utilisent DEMPSEY de nouveau dans leurs troupeaux après avoir eu des 
filles en lactation.”                          – Erik Klugkist       
                 Gérant de territoire de l’ouest canadien, 
                      Select Sires GenerVations Inc.

“Les GOLD CHIP sont des vaches laitières très équilibrées 
avec des pieds & membres exceptionnels, des charpentes 
hors pair avec des systèmes mammaires extraordinaires 
produisant du lait de qualité. Des traits de santé 
exceptionnels font ce taureau complet.” – Pat Corrigan, 
       Évaluateur SMS, East Central Ontario
                  Select Sires GenerVations Inc.

“Des vaches grandes, longues, laitières avec de 
très bons pis! Bon croisement sur les Goldwyn 
pour améliorer la puissance.” – Norman Carson, 
          Gérant de territoire Québec, 
         Select Sires GenerVations Inc.

“ATWOOD engendre des grandes vaches, stylées avec de 
l’ouverture de côte comme nul autre taureau de la race. 
ATWOOD est reconnu pour ses pis soudé! Si vous désirez 
élever la prochaine vedette, utilisez ATWOOD. Il a déjà 
démontré qu’il a la capacité de le faire.”– Lorne Briscoe, 
         Gérant de territoire Eastern & East Central Ontario, 
                                    Select Sires GenerVations Inc.                                    Select Sires GenerVations Inc.
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