
ENCAN 
FERME GOYER & frères Enr. 

& Jean-Paul Goyer, props 
EN LIGNE SEULEMENT 
4980 RG ST-JOACHIM 

ST-BENOIT de MIRABEL, QcJ7N 2T4 

SAMEDI LE 15 AVRIL 2023 À 11H 
VISITE LE VENDREDI 14 AVRIL DE 10H À 16H OU SUR RENDEZ-VOUS 

Informations pour équipement : Jean-Paul  tel : (450)258-2325 
informations pour les animaux : Jocelyn  tel : (450)258-1828 

 
SERA VENDU; un TRÈS BON troupeau de 
60 JEUNES vaches , 50 Pur-sang, 10 non-enregistrées;  10 fraîches vêlées ou dues sous 
peu, 9 dues en mai et juin, 17 entre  juillet et septembre, les autres en tout temps de 
l’année;  
Le certificat de livraison montre 4.67% gras, 3.51% prot. Les C.C.S annuel : 198 
Une pesée de lait avec les composantes et les cellules sommatiques individuelles seront 
inscrites au catalogue.  

*PLUSIEURS ISSUES DE MAÎTRES ÉLEVEURS 
MACHINERIE : tracteur N.H. T-6030 Plus, 4Rm, 117Hp, C/A, transmission auto-command 
16 vitesses, pneus 18.4X38, pesée de roues, 2 sorties d’huile, 540 et 1000 tours, gros 
chargeur frontal N.H. 850TL, attache rapide, benne à gravier, 2007, 8800 hres; 
Herse à disques J.Deere 40 disques, semi-porté; herse à pâturage 28 pds sur roues; 
Faucheuse-conditionneuse à disques Krone Easy Cut TS 360CV, 11.5 pds, modèle à 
fléaux- entièrement équipée,  NEUVE : râteau Kuhn GA 6002 pour 2 andains, simple ou 
double; presse à foin J.D. 338 avec lance-balles No 40; 2 voitures avec panier de lance-
balles dont une 6 roues, 24 pds avec 12 pds panier & une 4 roues, plate-forme 20 pds ;  
2 monte-balles dont un 32 pds sur roues avec moteur & un 24 pds; fourragère Dion 
1224XC tandem avec nez à maïs 2 rgs sur 1000 tours; ramasseur d’andain  Dion; 
fourragère Dion No 1224 avec ramasseur d’andain, détecteur de métal 540T; 3 boites à 
ensilage Dion (gauche) sur voiture 6 roues tandem, pneus 11L15 dont 2 avec toit , une 
No 1018SE,  4 batteurs et 2 de 16 pds, 3 batteurs & une pas de toit; souffleur à ensilage 
Case IH 600;  bon épandeur à fumier Myer  ndustriel, avec batteurs verticaux, tandem, 
2012;  tarrière à piquets 12 pces, 3 pts; moteur électrique 7.5HP;  
 
ÉQUIPEMENT D’ALIMENTATION :  silo à moulée Fort Métal 8 tonnes par gravité; videur 
de silo J- Star  avec des composantes Val Métal, 20 pds,  moteur 7.5Hp; entonnoir pour 
charger les chariots soigneurs;  3 chariots à ensilage motorisés dont 2 Hydraucart No 
532, moteur 5.5Hp , un à l’état neuf,& un Super Cart No 530, 5Hp; aérateur de plancher 
36 pces;  
 
EQUIPEMENT LAITIER :  bassin réfrigérant DeLaval Al 1250 gals avec lavage 
automatique, 2 unités de 4 Hp; pré-refroidisseur à plaque Bou-Matic, 53 plaques;  
5 balances à lait dont 4 de 42 kg et une de 30 kg;  
 
Photos & vidéos sur notre site web. Le catalogue sera disponible le 7 avril  

 
 


