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NAISSANCE DE LA STRATÉGIE, ISSUE D’UN 

ÉNONCÉ DE VISION DU GOUVERNEMENT DU 

QUÉBEC INTITULÉ LA FIERTÉ D’EN VIVRE, LE 

PLAISIR DE S’EN NOURRIR DONT L’UNE DES 

PRIORITÉS EST LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES 

ANIMAUX

89
NOMBRE DE PARTENAIRES DE LA STRATÉGIE 

EN NOVEMBRE 2016

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX D’ÉLEVAGE 2020
La première Stratégie nationale sur la santé et le bien-être des animaux

d’élevage (2009) proposait aux acteurs du secteur des animaux d’élevage

une orientation stratégique jusqu’en 2015. La version renouvelée comporte

des modifications aux résultats stratégiques et définit des priorités en vue

d’orienter les acteurs jusqu’en 2020.

La plus grande nouveauté de la Stratégie 2020 est l’engagement de tous les

acteurs à contribuer à la mesure des progrès réalisés dans l’atteinte des

résultats stratégiques et à rendre compte dans leurs propres mots des

résultats obtenus.

 

Les partenaires de la Stratégie québécoise de santé et de bien-être des

animaux veulent améliorer la santé et le bien-être de tous les animaux au

Québec par la concertation et par  l’élaboration et la mise en œuvre de

politiques. Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

du Québec (MAPAQ), en plus d’être l’une des organisations partenaires, en

assure le leadership et coordonne le Secrétariat.

 

STRATÉGIE QUÉBÉCOISE DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE 

DES ANIMAUX

« Les Canadiens ont accès à des produits alimentaires d’origine animale sains »

[résultat stratégique] 

« Le Canada veille au bien-être des animaux d’élevage » [résultat stratégique]

« Gestion des urgences » [priorité sur 5 ans]

 

2020

LES PROGRAMMES, ACTIVITÉS, INITIATIVES ET AUTRES PROJETS

NOTABLES ENTREPRIS PAR LA STRATÉGIE QUÉBÉCOISE VISENT À

RÉPONDRE AUX ATTENTES SUIVANTES:

ACTIVITÉS75

20 ACTIVITÉS AXÉES SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS
La majorité des activités des partenaires ont visé à réduire le recours aux antibiotiques

et la résistance aux médicaments utilisés pour les animaux d’élevage et à participer à

la recherche sur ces thèmes.

32 ACTIVITÉS AXÉES SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
La majorité des activités des partenaires ont été axées sur la mise à jour, la création et la

communication de lignes directrices et de supports de formation sur le bien-être animal.

23 ACTIVITÉS AXÉES SUR LA GESTION DES URGENCES
Les partenaires de la Stratégie ont travaillé individuellement et en collaboration à

améliorer la biosécurité, la traçabilité et les interventions en cas d’urgence dans la

province.

http://www.ahwcouncil.ca/pdfs/2020/NFAHW%20Brochure%20trifold%20F2.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/Pages/Strategiedesanteetdebienetredesanimaux.aspx


SALUBRITÉ DES ALIMENTS 

De nombreux partenaires de la Stratégie ont 

travaillé individuellement et en collaboration à 

l’exécution de projets, de conférences et d’autres 

activités axées sur la salubrité des aliments. La 

majorité des activités menées par les organismes 

partenaires de la Stratégie ont porté sur la 

réduction du recours aux antimicrobiens et de la 

résistance antimicrobienne en production 

animale. Un groupe de travail associé à la 

Stratégie continue à promouvoir l’usage judicieux 

des antibiotiques par les acteurs de l’agriculture 

et de la médecine vétérinaire.

BIEN-ÊTRE ANIMAL 

Plusieurs partenaires de la Stratégie ont créé

et amélioré des normes et des protocoles de

biosécurité, des systèmes d’identification et de

traçabilité, des programmes de formation

d’urgence, des plans d’intervention d’urgence

et d’autres ententes de gestion des urgences.

Dix partenaires ont mis au point des 

programmes et des ententes pour favoriser le 

bien-être des acteurs de l’agriculture animale, 

particulièrement en situation de stress. Ces 

partenaires reconnaissent que les cas de 

négligence envers les animaux sont souvent liés 

à une baisse du bien-être humain. Neuf 

partenaires ont déclaré avoir créé des 

mécanismes ou amorcé des activités pour 

soutenir le bien-être des producteurs, des 

ouvriers agricoles et des médecins vétérinaires. 

En plus d’appuyer le volet humain du secteur 

agricole québécois, les partenaires de la 

Stratégie ont créé des programmes de formation 

et d’agrément, contribué à la création et à la 

révision de codes de pratiques et accompli 

beaucoup d’autres activités visant à améliorer 

les soins aux animaux d’élevage.

GESTION DES URGENCES 
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http://www.mapaq.gouv.qc.ca/antibiotiques
https://www.upa.qc.ca/wp-content/uploads/filebase/fr/Depliant-PAPA-FR.pdf
http://www.ahwcouncil.ca/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/Pages/Strategiedesanteetdebienetredesanimaux.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/antibiotiques
https://www.upa.qc.ca/wp-content/uploads/filebase/fr/Depliant-PAPA-FR.pdf

