
Demande d’analyse - Animal sauvage mort ou malade 
Surveillance des maladies de la faune 

Gouvernement du Québec Stratégie québécoise sur la santé des animaux sauvages 2021-04-08

A 
Laboratoire 

Numéro SIS-Faune : Numéro de dossier : 

B 

Codification GRIF (DPF) 

Bureau Date (aaaa, mm, jj) No de référence du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (ID Dossier - ID Rapport) 

- 

C 

Demandeur (agent de protection de la faune, biologiste, etc.) Observateur (si différent, p. ex. : citoyen) 

NIM (MAPAQ) : NIM (MAPAQ) : 

Nom : Nom : 

Matricule : Adresse : 

Bureau : 

Adresse : 

Téléphone : Téléphone : 

Courriel : Courriel : 

Renseignements sur l’événement 

Municipalité : Date de découverte : 

Latitude (degrés décimaux) : État lors de la découverte :   Vivant Mort 

Longitude (degrés décimaux) : Date de la récolte : 

État lors de la récolte :          Vivant Mort 

Si vivant, méthode euthanasie :          Dislocation cervicale Arme à feu        Autre, spécifiez : 

Observations générales 

Espèce animale :  

Des êtres humains ont-ils été en contact avec l’animal?            OUI            NON 

Des animaux domestiques ont-ils été en contact avec l’animal?            OUI            NON 

Description détaillée des observations sur le terrain (raison de la soumission, histoire, signes cliniques, notes particulières, etc.) 

Nombre d’animaux observés :    _______ Malades    _______ Morts    _______ Apparemment sains 

Envoi des spécimens 

Échantillons :            Animal entier mort         Partie ou organe, spécifiez : 

Méthode de conservation :          Congelé          Réfrigéré          Température pièce           Formolé        Autre, spécifiez : 

Expédition des spécimens 

Centre québécois sur la santé des animaux sauvages 

À l’attention de Stéphane Lair / Kathleen Brown 

Département de pathologie et microbiologie 

Faculté de médecine vétérinaire 

3200, rue Sicotte 

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2 

Téléphone : 450 773-8521, poste 8346 

Télécopieur : 450 778-8116 

Courriel : cqsas@umontreal.ca 

Laboratoire de santé animale (Québec) 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

2650, rue Einstein 

Québec (Québec) G1P 4S8  

Téléphone : 418 643-6140, poste 2602 

Sans frais : 1 855 802-2329 

Télécopieur : 418 644-4532 

Courriel : LSA.QC@mapaq.gouv.qc.ca 

Signature du demandeur : Date (jj/mm/aaaa) : 

Date d’expédition des échantillons (jj/mm/aaaa) : Numéro du bordereau d’expédition : 

D 
Réception des spécimens (Laboratoire) 

Date de réception : Heure de réception : 
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