
ENCAN 
FERME VALDO INC 

(Donald Vallée, prop) 

EN LIGNE SEULEMENT 
660 rg St-Léon 

ST-THURIBE, QC  G0A 4H0 
DISPERSION COMPLÈTE « VALDO » 

MARDI LE 29 NOVEMBRE 2022 À 10 :30H  
SERA VENDU : un TRÈS BON troupeau « VALDO » 

49 têtes d’animaux Holstein Pur-sang ou en pourcentage portant toutes le préfixe 
« VALDO », classifiées, contrôlées, vaccinées et éprouvées Salmonella Dublin; 

Ce troupeau comprend 25 BONNES VACHES, 8 à leur1ere lactation, 5 à leur 2e veau, 8 
fraîches vêlées ou devant mettre bas sous peu, les autres en tout temps de l’année; 12 
belles taures dont 4 en gestation, 8 âgées de 12 à 15 mois non saillies et 11 génisses 
d’élevage âgées de moins de 6 mois  

 
CLASSIFICATION : 3 T.B.  14 B.P.  8 B. 

PROD :  9787 KG 4.26% GRAS 3.43% PROT. MCR:  209-226-221 
C.C.S ANNUEL: 195,000 

Ces animaux vont au pâturage en saison. 
MACHINERIE :  tracteur Case IH MXM 140, 4Rm, 140Hp, cab/air, pneus 18.4R42, 4 
sorties d’huile, 540/1000 tours, 3 pts, chargeur frontal Stohl FZ4501- neuf, muni de 
benne à gravier, 2006 avec 4095 hres; support de pesée frontal; paire de roues doubles 
à glissoire 18.4R42 avec espaceurs; presse à balles rondes Kverneland No 6716 Rotocut, 
Isobus, densité intelligente 3D, sur pneus 19/45/17 avec moniteur – à l’état neuf 
seulement 2200 balles; enrobeuse tubulaire Pronovost Signature P-6300, moteur Ducar 
270CC; 8 boîtes de polythène d’enrobage Lastic-tube 48 pces X 150 pds(blanc à 
l’extérieur et noir à l’intérieur);  rouleau Brillon 10 pds; 
ÉQUIPEMENT D’ALIMENTATION- D’ÉTABLE-FOIN & PAILLE : mélangeur RTM Val Métal 
2.0/400 avec Drive, moteur 50Hp, 600 volts; 2 convoyeurs à courroie Val Métal à 
engrenage avec moteur Baldor 2HP, un 9 pds, 28 pces de courroie & l’autre 30 pds, 18 
pces de courroie; convoyeur à balles Val Métal 16 pds avec moteur Baldor 5 HP, 600 
volts et Drive; silo à moulée Côté 7 tonnes avec vis et moteur; chariot soigneur Val 
Métal Hydrau Cart No 544, moteur Honda GX160 – COMME NEUF; hache-paille 
Dynavent avec moteur Lifan 9Hp; 2 écureurs d’étable (anti-horaire) dont un de 300 pds 
de chaîne 7/8, palettes de 2 pces avec 2 coins extractables, transmission Lajoie & un de 
sortie extérieure 180 pds chaîne, montée extérieure  tout acier 65 pds, palettes 3 pces, 
transmission Bodco; 2 coins d’écureur (centre) 2 pces- neufs; taille-sabots; lève-vache 
aux hanches; 2 grilles de dallot 16 pces, 32 et 36 pces; 14 abreuvoirs à tige Sueva , acier 
inoxydable; 6 abreuvoirs sur le champ dont une neuve;  2 abreuvoirs Rubbermaid;            
2 chariots à balles rondes avec pic, treuil une tonne; tondeuse Aesculap; FOIN EMPILÉ ( 
PESANTEUR ENTRE 35 à  40 LBS) : 2500 balles de foin de 1ere coupe, 85% sec, protéine 
9.1 , énergie 1.21, fibres à 40.; 1500 balles de paille de blé ;  
ÉQUIPEMENT LAITIER : bassin réfrigérant Surge 600 gals avec laveuse; lactoduc Surge, 
réception 3-2-2 avec trappe sanitaire, tuyauterie en acier inoxyable 2 pces, ligne à air 3 
pces pour 44 vaches; 27 Multi-points One Touch; pompe à vide Universel, réserve d’air 
en PVC, récupérateur d’huile, moteur 5Hp; 5 unités de traite Surge One Touch avec 
retrait, main IQ ; 3 unités One Touch avec retrait; pré-refroidisseur Surge Kub Cooler; 4 
balances à lait True Test 30 kg; thermographe Milke Garde; chaudière de trayeuse 35 lbs 
avec unité; centrifuge DeLaval.  
Photos- vidéos, catalogue sur notre site web 
Visite sur rendez-vous ou le 27 et 28 novembre de 10H à 16H 
Pour informations s’adresser au propriétaire :  (418) 325-4106 ou à l’encanteur  

 


