
 

 

 
 

NOM DU PROJET :  
 
Amélioration de l’efficacité du travail sur les fermes laitières 
 

DEMANDEUR :  
 
Valacta 
 
Numéro : 203-1-B2   
Coût total admissible : 135 243 $  
Subvention PADEA : 50 000$  
Proportion PADEA : 37 % 

 

RÉSUMÉ DU PROJET : 
 

Objectif général: Aider le producteur à diminuer son coût de production. 

 

Objectifs spécifiques :  

 développer un outil et une méthode pour évaluer la charge de travail à l’étable ; 

 développer une banque de données pour produire des benchmarks ; 

 situer l’intérêt des producteurs pour l’analyse du temps de travail et préciser les 

services à développer en aval. 

 

Livrables :  

1. Logiciel de cueillette et de traitements des données sur le temps de travail à 

l’étable. 

2. Benchmarks composé des données des fermes participant au projet. 

 
 



 

 

 
Clientèle visée : Tous les producteurs laitiers du Québec via leurs conseillers. 
 
Application : Diagnostic d’efficacité du travail à l’étable dans le but de réduire le temps 

nécessaire à l’exécution des tâches requises. 

 
Disponibilité : Version Express (accès en ligne).   À court terme, via le conseiller ou le 

technicien Valacta responsable du territoire où se situe la ferme.  À moyen terme, en ligne 

sur le site Valacta.  Le système de gestion des droits d’accès a été développé afin de 

permet une utilisation par des usagers externes  (intervenants et producteurs eux-mêmes).  

Il restera à évaluer les frais de gestion et de maintenance afin d’établir une tarification 

appropriée le cas échéant. 

 
Version détaillée  (fichier Excel).  À court terme, via les conseillers Valacta spécialement 

formés pour faire la saisie et le traitement des informations.  Les résultats seront 

communiqués au producteur ainsi qu’à tout autre intervenant autorisé par celui-ci.  À 

moyen terme, l’outil pourra être utilisé par n’importe quel intervenant accrédité par 

Valacta.  L’accréditation implique d’avoir suivi une formation spécifique et l’engagement à 

transmettre les données collectées vers la banque de données Valacta afin d’alimenter les 

benchmarks.  Des honoraires s’appliqueront pour couvrir le temps des ressources 

impliquées dans la collecte et le traitement de l’information, le transfert et la compilation 

des données nécessaires à la réalisation des benchmarks, l’entretien des outils, 

l’encadrement et la formation des  ressources internes et des  intervenants externes 

utilisant le logiciel.  Aucuns frais ne sont prévus pour couvrir l’amortissement du coût de 

développement. 

 
Les benchmarks réalisés seront rendus disponibles à l’ensemble du secteur à même les 

publications et conférences habituellement présentées par Valacta.  Des demandes 

d’informations particulières pourront aussi être traitées. 


