
 

 

 

 

Diagnostic en bien-être animal  
 

Dans le cadre du Plan de soutien aux investissements en agriculture 

contribuant à l’adaptation des entreprises en matière de bien-être animal 

 

La présente offre de service vise la réalisation d’un diagnostic de la conformité de vos 

installations d’élevage aux bonnes pratiques en bien-être animal, axé sur l’Élevage de 

bovins laitiers. 

 

Le service comprend les éléments suivants : 
 

 Évaluation du CONFORT 

 

- Dimensions des stalles/logettes/ 

- Barres et chaînes d’attaches 

- Gestion de la litière 

- Évaluation sommaire  
de l’état des membres 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Évaluation en VENTILATION 

 

- Ventilateurs existants 

- Entrée d’air 

- Mesure humidité relative  
       et Température ambiante 
 

 

  



 

 

 

 
 
Évaluation en LUMINOSITÉ 
 
- Prise de données au  
     photomètre 
 
- Décompte du système  
     existant  
 

 

 

 

 

 

 

 

           Évaluation en 

   DISPONIBILITÉ DE L’EAU 

 

- Mesures des débits réellement  
   disponibles aux vaches 
 

- Évaluation du système existant  

 

 

 

 

 

         Évaluation en  

- Zone de Vêlage 

- Zone Hôpital/Taille des  

    pattes 
 

- Pouponnière 

 

 

 

 

AU BESOIN : Évaluation de vos projets et agrandissement pour le futur  

GESTION DU TROUPEAU 
 



 

 

 

 

 

1. Rédaction du diagnostic et recommandations 

 

Le diagnostic et les recommandations détaillées découlent des observations faites à la 

ferme. Elles permettent de détailler les modifications à apporter pour répondre aux 

normes de bien-être animal, et d’estimer les coûts et/ou d’obtenir une soumission 

détaillée de la part de fournisseurs. Finalement, elles justifient ces investissements pour 

le Programme de soutien aux investissements contribuant à l’adaptation des entreprises 

en matière de bien-être animal.  

 

Ce service en bien-être animal est couvert à 85% par le réseau agriconseil. 

 

Contactez-nous pour un estimé de coût et pour prendre rendez-vous! 

 

 

François Durand 

Ingénieur et agronome 
  (418) 668-7967 poste 225 

 (418) 720-2893 
 francois.durand@gcaq.ca 

 

Jean-Max Tremblay 

Technicien en génie civil 

  (418) 668-7967 poste 233 

 (418) 719-1836 

 jean.max.tremblay@gcaq.ca 

 

Sébastien Tremblay 

Technicien-dessinateur 

  (418) 668-7967 poste 231 

 (418) 720- 5083 

 sebastien.tremblay@gcaq.ca 
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