Communiqués 2008

Le taureau Millionnaire Comestar Outside nous a quittés

C'est avec beaucoup de regrets que nous annonçons la mort du taureau Millionnaire
0073HO02479 Comestar Outside EX-95-CAN EXTRA.
Renommé pour sa capacité à
transmettre les caractères relatifs
à la longévité et à la rentabilité,
Outside avait fait son entrée en
20e position dans la liste de l'IPV
en août 1998, puis il était
rapidement passé en 5e position
au mois de novembre de la même
année. On lui attribuait facilement
l'étiquette de spécialiste du lait et
du gras, engendrant de belles
charpentes, des pis exceptionnels
et des pieds et membres
remarquables. Fils de Ronnybrook
Prelude et d'une mère Blackstar
qui avait pour frères propres les
deux célèbres taureaux Comestar
Leader et Comestar Lee, Outside
est le troisième taureau millionnaire issu de la famille de Laurie Sheik. Presque 10 ans
plus tard, il reste très prisé avec son indice de +10 conformation avec une fiabilité de
99 %, 110 pour la durée de vie et 5,1 pour la vie productive.
« Partout dans le monde, on nous dit que les filles d'Outside sont des vaches rentables
qui durent longtemps », remarque Mike West, sélectionneur de taureaux et spécialiste
au soutien des produits à L'Alliance Semex. « Les filles d'Outside plaisent à tous les
types de producteurs. Elles sont bien équilibrées et de grande valeur, peu importe
l'angle considéré. »
La renommée d'Outside dépassant les
frontières, sa semence a été vendue dans
plus de 47 pays. Lors des évaluations
MACE d'août 2008, il avait plus de 88 000
filles dans son épreuve en production et
plus de 56 000 dans son épreuve en
conformation. Au Canada, 70 % de ses 29
750 filles sont classifiées BP ou mieux, et
en production, ses quelques 32 000 filles
ont une moyenne (équivalent à maturité)
de 10 899 L 3,8 % 410 3,1 % 334 kg. Au
CIAQ où il était hébergé, les préposés aux
soins des taureaux l'avaient surnommé
« M. Uniformité ». Il a continué à produire
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beaucoup même après avoir obtenu son
statut de Taureau millionnaire en 2006.

Penlow Georgette Outside EX-95
Fille de Comestar Outside

L'héritage d'Outside va se faire sentir au fil des générations à venir, alors que ses fils et
ses filles continuent de transmettre les mêmes qualités qui ont fait sa propre renommée
dans le monde entier : pieds et membres exceptionnels, croupes correctes et largeur de
l'arrière-pis favorisant la production, d'une lactation à l'autre.
Outside est après Comestar Lee et Startmore Rudolph le troisième taureau millionnaire
à avoir été hébergé au CIAQ et selon nos statistiques, le plus vieux taureau à avoir
produit de la semence.
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