
Brown Swiss Canada
Assemblée générale annuelle

Réservation : 1-800-263-5261 *Un bloc de chambres est réservé pour les congressistes, utilisez le code 237180
Prix des chambres : 121 $ (Les chambres et les repas sont vos frais)

L’assemblée
se déroulera à l’Hôtel Universel 1000, boul. des Cascades, 

Alma, Québec  G8B 3G4

VENDREDI 29 MARS
9 h 30 Inscription
10 h ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
15 h  Visite de la microbrasserie Le Lion Bleu, 
 45, St-Joseph, Alma QC  G8B 6V4
18 h Cocktail
18 h 30 Banquet, remise de prix, 
 encan silencieux et vente d’embryons

Prix pour le banquet : 80 $
Réservation à info@brownswissquebec.com avant le 22 mars 2019 
(aucune remboursement après le 22 mars 2019)

SAMEDI 30 MARS
Visites de fermes
10 h FERME DOMAINE DE LA RIVIÈRE 
 (FROMAGERIE MÉDARD)
 10, chemin Dequen, Saint-Gédéon QC  G0W 2P0

Dégustation de fromages 
offert par les Fromageries Médard et Lehmann
Réservation à info@brownswissquebec.com avant le 22 mars 2019

13 h FERME LEHMANN (FROMAGERIE LEHMANN)
 291, rang Saint-Isidore, Hébertville QC  G8N 1L6

Atelier de classification

Merci à nos partenaires

PURINA®, CHOW® et le quadrillé sont des marques déposées sous licence de la compagnie Nestlé Purina PetCare.

- Installation pour séchage de foin en vrac -
- Lait fourrager -

- Transforme tout le lait 7/7 jours à la fromagerie sur la ferme -
- Sujets de remplacement sur litière accumulée-compostage - 
- Stabulation entravée pour les vaches sans dalot à l’arrière -

- Écurage au mini chargeur etc. -

Ferme   Lehmann
(Fromagerie Lehman)

30 vaches en lactation
Moyenne :  6600 kg 4,38%G 3,59%P
Classification : 2 EX · 12 TB ·  16 BP

- Stabulation libre -
- Transforme tout le lait 7/7 jours à la fromagerie sur la ferme -

- Immense séchoir à foin -
- Du mois de mai au mois d’octobre, les vaches vont

aux pâturages alors qu’elles sont nourries au foin sec l’hiver -
- Litières compostées -

- 2 robots -

(Fromagerie Médard)

80 vaches en lactation
Moyenne : 7500 kg 4,55%G 3,5%P
Classification : 2 EX · 12 TB · 29 BP

Ferme  Domaine de la   Rivière


