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JEUDI LE 2 SEPTEMBRE 2021 À 10 :30 HRES 
DISPERSION COMPLÈTE « PHINIMONT » 

SERA VENDU : UN EXCELLENT troupeau de 

59 sujets HOLSTEIN PUR SANG DE QUALITÉ, classifiés, contrôlés, vaccinés en continu, suivis en 
médecine préventive, éprouvés Salmonella Dublin. 
Ce troupeau comprend 41 jeunes vaches, 15 à leur 1er veau, 12 à leur 2e veau, 12 fraîches vêlées 
ou dues sous peu, 2 en octobre, 10 en novembre et décembre; 8 BELLES taures gestantes dont 
une due sous peu et 3 en octobre; 5 taures non-saillies et 5 génisses d’élevage 

CLASSIFICATION : 1 EX 2E  8 T.B.   21 B.P. 5 B ET  3 NON-CLASSIFIÉES 
PROD. NON-SUPERVISÉE : 12,989 KG  3.9% GRAS 3.18% PROT. MCR : 271-268-270 

C.C.S ANNUEL : 106,000 
Récipiendaire depuis 4 ans de  

TRÈS GRANDE ET GRANDE DISTINCTION pour la qualité du lait. 
MACHINERIE : presse à foin N.H. 575 avec lance-balles N.H. 72; 5 bonnes voitures 4 roues, dont 3 
sur pneus ll-L-15, avec panier dont 2 de 24 pds, une Flexi tout acier et 3 de 20 pds; râteau de côté 
N.H. 256; 2 monte-balles sur roues avec moteur, un Dynavent 40 pds & un 36pds; semeuse M.F. 
33, 15 disques, boite à mil; fourragère N.H. Super 717, nez à maïs 1 rg; boite à ensilage Dion sur 
voiture Normand 4 roues, pneus ll-L-15; souffleur à ensilage Fox; épandeur à fumier IH 570 
tandem, pont double;  
ÉQUIPEMENT D’ALIMENTATION & D’ÉTABLE : chariot soigneur Hydrau-Cart 532; chariot à moulée 
Rovibec 5 compartiments; chariot à moulée en PVC; rouleuse à grain Val Métal avec moteur 5HP; 
vis d’alimentation pour la rouleuse 5 pcesX92 pces; videur de silo Patz 98 B de 16 pds avec moteur  
(2019) 7.5HP; TRÈS BON écureur Houle (sens horaire) 560 pds de chaîne (2018) avec 75 pds de 
montée pivotante, transmission ultra-robuste et moteur; 27 bols à eau Sueva en acier inoxydable; 
7 bols Sueva en porcelaine; 6 parcs à veaux en acier 3.5 pds X 6 pds avec chaudières; 4 ventilateurs 
muraux Victoria 48 pces; système de contrôle pour les ventilateurs; 5 ventilateurs muraux Del-Air 
un 26 pces et 4 de 18 pces; 2 ventilateurs de plancher 36 pces; 3 chariots à foin dont un Walco à 
bascule; charriot à balles rondes; 3 tapis à vache 4X6; niche à veau rectangulaire; 70 pds de 
mangeoire à vache en acier inoxydable; 60 dresseurs ; 2 anti-ruades; banc d’insémination; tableau 
de régie Deschênes; 3 tondeuses dont 2 Aesculap et une Sunbeam; brûleur de cornes. 
EQUIPEMENT LAITIER & foin : bassin réfrigérant Bou-Matic 1250 gals avec lavage automatique, 2 
unités de 4HP; lactoduc Surge avec tuyauterie en acier inoxydable 2.5 pces, ligne à air PVC 3pces, 
réception 3-3-3, installation pour 56 vaches aux 4.5 pds; laveuse PC 600 avec contrôle Compass 
plus; pompe à vide GEA (sans entretien) moteur NEUF 7.5HP et réserve d’air en PVC; 8 unités de 
traite avec retrait Westfalia Dematron avec main I-Q; 65 prise Quadrofix dont 49 de 2.5 pces, 16 
de 2 pces;2 panneaux d’alimentation pour les Quadrofix ;8 balances à lait 50kg  Tru- Test – 
nouveau modèle; système Easy Rail de 140 pds; 4 convoyeurs d’unités Easy Rail et un utilitaire; 2 
chaudières de trayeuse; thermographe Milk Garde; 55 balles carrées enrobées de foin de  luzerne 
de 4e coupe, 2020 avec analyse disponible 

N.B. : il s’agit d’une vente de QUALITÉ autant pour le troupeau que pour les équipements. 
Photos- vidéos sur notre site web.  Le catalogue sera disponible à compter du 18 août  

Visite le mercredi 1er septembre de 10H à 16H ou sur rendez-vous. 
Pour informations s’adresser à Jean-Michel :  450-370-6025 ou Philippe 450-377-8060 ou 450-
567-0916 ou  à la ferme 450-373-6637 ou à l’encanteur.  
 

 


