SANTÉ ET SOINS BIO DES BOVINS LAITIERS OU DE BOUCHERIE
Date :

8 juin 2017

Lieu :

La Pocatière

Durée :

5,5 heures, de 9 h 30 à 16 h

Clientèle :

Producteurs agricoles en production biologique, leur relève ou leur maind’œuvre – Groupe 7LE1701
Intervenants et conseillers en production biologique – Groupe 7LE1703

Formateurs :

Guillaume Bergeron, vétérinaire, impliqué dans le dossier du lait
biologique depuis 2009.
Sonia Gosselin, DEC GEEA, impliquée depuis 2003 dans le dossier
biologique.

Coût :

150 $ (Producteurs) *
200 $ (Intervenants)

Participants :

Minimum 10 – Maximum 25

Date limite pour s’inscrire :

26 mai 2017 – Aucune place n’est assurée après cette date.

OBJECTIFS
Acquérir des notions de santé et de soins biologiques pour les bovins

CONTENU






Notions de base sur les médecines alternatives (homéopathie, phytothérapie, aromathérapie, argile, etc.)
Soins divers, thérapies et protocoles de traitement respectant les normes biologiques
Produits, traitement curatifs et protocoles selon les problèmes les plus courants en élevage biologique
Causes et préventions de divers problèmes de santé
Liste de produits permis et utilisés en production biologique avec retrait de lait selon la norme bio.

INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire en ligne avec une carte de crédit en suivant ce lien : Inscription en ligne
Pour les entreprises désirant inscrire leurs employés, suivre ce lien pour la fiche d’inscription.
Pour plus d’information, nous rejoindre aux coordonnées ci-dessous.
*

Le coût d’inscription est conditionnel au financement d’Emploi-Québec. Le Collectif régional en formation agricole du Bas-St-Laurent
collabore à l’organisation de cette formation. La priorité des places est accordée aux producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent.
Institut de technologie agroalimentaire
Campus de La Pocatière
Service de la formation continue

Tél. : 418 856-1110, poste 1252
Sans frais : 1 800 383-6272, poste 1
Téléc. : 418 856-3053

401, rue Poiré
La Pocatière QC G0R 1Z0

formation.continue@mapaq.gouv.qc.ca
ita-formationcontinue.omnivox.ca

Heures d’ouverture
Lundi au Vendredi
de 8 h 30 à 1 2h – 13h à 16h30

