
CET L'ENVOL - LAIT BIOLOGIQUE 

OFFRE DE SERVICE CONSEIL AGRICOLE 2022-2023 

OFFRE DE SERVICE AUX RÉSEAUX RÉGIONAUX DES SERVICES-CONSEILS 
BAS ST-LAURENT ET CHAUDIÈRE-APPALACHES 

 

Nom du service Description du service 
 

Coût du service 
$ / service  

Nombre de clients prévu 

Programme alimentaire  

 

Élaborer un programme alimentaire pour les 
vaches et les sujets de remplacement selon le 
cahier de charge bio et les aliments bio 
disponibles, ainsi que le pâturage 

85$ / hre 
145.50$/hre si 

conseiller stratégique 

 

33 

 

Programme préventif des maladies 

 

Prévenir les maladies par une alimentation 
équilibrée (méthode Obsalim) et un 
environnement adéquat.  En cas de maladie, 
soigner les animaux avec les méthodes 
alternatives du cahier de charge bio, ou avec 
l’aide d’un médecin vétérinaire. 

85$ / hre 
126.50$/hre si 

conseiller stratégique 

 

33 

 

Programme de régie 

 

Assurer le suivi du troupeau en prévention, avec 
les observations et la méthode Obsalim 

85$ / hre 
126.50$/hre si 

conseiller stratégique 

33 

 

Programme d’élevage 

 

Conseiller sur l’élevage des sujets de 
remplacement en fonction du cahier de charge, 
de la santé et du respect du ruminant; 
Conseiller sur le choix des taureaux en fonction 
des critères d’élevage biologique 

85$ / hre 
126.50$/hre si 

conseiller stratégique 

 

33 

 

Contrôle de la qualité du lait 

 

Assurer le contrôle de la qualité du lait en 
fonction des produits sanitaires permis dans le 
cahier de charge bio; assurer un suivi adéquat 
après un VSMT et un programme de suivi de la 
qualité du lait; Assurer un suivi dans la qualité 
de l’eau; Contrôler le comptage des cellules 
somatiques par l’alimentation, la conservation 
des aliments, la régie, l’hygiène, l’élevage, la 
détection des troubles électriques et les 
réformes. 

85$ / hre 
126.50$/hre si 

conseiller stratégique 

 

33 

 

Plan sanitaire 

 

Contrôler les parasites, les mouches et les 
rongeurs ainsi que le lavage et la désinfection 
des bâtiments et des équipements en fonction 
des produits permis dans le cahier de charge; 
Assurer un suivi de la qualité de l’eau 

85$ / hre 
126.50$/hre si 

conseiller stratégique 

 

33 

 

Frais de visites Visites du conseiller sur l’entreprise 76$ 
82.50$ si  

conseiller stratégique 

33 

 

 
 


