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Mise en contexte  

Afin de pallier le manque de médecins vétérinaires dans le domaine bioalimentaire et en région, le 

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a mis sur pied, à compter de l’été 2019, 

l’Initiative ministérielle pour des stages incitatifs en médecine vétérinaire dans le domaine 

bioalimentaire pour les étudiantes et les étudiants de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université 

de Montréal. Le Ministère donne ainsi la possibilité aux étudiantes et étudiants de 1re, 2e, 3e et 4e 

années d’être en contact avec des médecins vétérinaires qui travaillent dans le secteur bioalimentaire 

et, de ce fait, d’obtenir un éclairage judicieux sur ce secteur et de prendre une décision informée quant 

à leur choix de domaine de pratique. 

Aide financière accordée 

Le Ministère accorde à l’étudiante ou à l’étudiant participant au programme, une aide financière pour 

un stage totalisant un maximum de 35 heures par semaine pendant une période pouvant varier de 4 à 

12 semaines. Les versements sont effectués au début du stage et après chaque période de 4 semaines, 

jusqu’à concurrence de 12 semaines. Une allocation de transport est consentie si le participant doit se 

déplacer au-delà d’une certaine distance au début et à la fin de son stage (175 km). En outre, une 

bonification correspondant à 15 % de l’aide financière de base est accordée si le stage est réalisé dans 

l’une des régions désignées par le Ministère.  

Activités prévues durant les stages  

Les activités prévues dans le contexte des stages ainsi que leur durée varient en fonction du 

cheminement scolaire du participant. 

 Étudiant Stage Durée 
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1re année 
 
Initiation-observation et mise en application des 
compétences  

1 ou 2 périodes de  
4 semaines 

2e année 
Approfondissement des connaissances et mise en 
application des compétences 

1 ou 2 périodes de  
4 semaines 

N
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u
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n
cé

  
3e année 
 

 
Approfondissement des connaissances et 
amélioration des compétences 
 

 
1, 2 ou 3 périodes 
de 4 semaines  

 
4e année 
 

 

STAGES EN MILIEU AGRICOLE : ACTIVITÉS RECONNUES COMME ADMISSIBLES AU REGARD DE 

L’INITIATIVE 

 

NIVEAU NOVICE 

 

Première année : initiation-observation et mise en application des compétences 

  

• Accompagnement du médecin vétérinaire pendant ses visites à la ferme ou durant son travail. 

• Assistance prêtée au médecin vétérinaire au moment de l’examen des animaux (examen ante 

mortem ou post mortem) : contention, manipulation, administration des soins de base et des 

médicaments. 

• Observation des animaux : générale et comportement. 

• Échange avec le médecin vétérinaire sur les résultats des observations. 

• Discussion sur les microorganismes pouvant être mis en cause le cas échéant. 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/santeanimale/Pages/Stages-incitatifs-en-medecine-veterinaire.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/santeanimale/Pages/Stages-incitatifs-en-medecine-veterinaire.aspx
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Deuxième année : approfondissement des connaissances et mise en application des compétences  

 

Toutes les activités prévues dans le stage de première année auxquelles s’ajoutent les éléments 

suivants : 

• Accompagnement du médecin vétérinaire pendant ses visites à la ferme : collecte d’anamnèse, 

examen des animaux et prélèvement d’échantillons sous la supervision du médecin vétérinaire, 

gestion des ressources de travail, interprétation de tests complémentaires. 

• Assistance pour la compilation électronique des données recueillies au moment des visites ou pour 

la production de rapports au client. 

• Observation des animaux : méthodes d’évaluation du bien-être animal. 

• Échange avec le médecin vétérinaire sur les résultats des observations en vue d’établir un 

diagnostic et de définir un plan thérapeutique et préventif pour les animaux (ex. : gestion du 

logement et de l’alimentation de l’élevage, utilisation des médicaments, autres soins proposés). 

 

NIVEAU AVANCÉ 

 

Troisième et quatrième années : approfondissement des connaissances et amélioration des 

compétences 

 

Toutes les activités prévues dans les stages de première et de deuxième années auxquelles 

s’ajoutent les éléments suivants : 

• Observation des animaux : règles de biosécurité et gestion de la tenue des dossiers médicaux. 

• Examen des animaux et participation aux diverses interventions, telles les chirurgies sous la 

supervision directe du médecin vétérinaire. 

• Échange avec le médecin vétérinaire sur les résultats des observations en vue d’établir un 

diagnostic et de définir un plan thérapeutique et préventif pour les animaux et pour l’ensemble de 

l’élevage (ex. : problèmes de santé des veaux, santé mammaire, santé des systèmes métabolique 

et de la reproduction, gestion de l’élevage, gestion des protocoles standardisés d’opération, prise 

de décisions de nature financière, mise en œuvre de mesures de biosécurité et d’hygiène, 

prévention des zoonoses, etc.). 

• Observation et discussion avec le médecin vétérinaire sur la relation avec les propriétaires des 

animaux (profil de comportement, prévention et gestion des conflits, gestion du stress). 

• Examen des animaux, prélèvements d’échantillons et participation aux diverses interventions, 

telles les chirurgies sous la supervision du médecin vétérinaire. 

• Réalisation de courtes recherches dans la littérature scientifique en relation avec les cas observés 

pour emprunter l’approche de la « médecine vétérinaire factuelle » et améliorer le processus de 

raisonnement clinique à l’œuvre dans une démarche scientifique. 

• Accompagnement du médecin vétérinaire à l’occasion d’appels d’urgence. 

 



4 

 

STAGES EN ABATTOIR : ACTIVITÉS RECONNUES COMME ADMISSIBLES AU REGARD DE L’INITIATIVE   

 

Stages dans un abattoir de compétence provinciale   

 

• Accompagner le médecin vétérinaire durant son travail d’inspection, notamment au moment de 

l’examen ante mortem des animaux, de l’examen post mortem des carcasses et des viscères et de 

l’établissement du diagnostic à caractère pathologique. 

• Échanger avec le médecin vétérinaire notamment sur les règles en matière d’abattage sans cruauté 

et de traçabilité des animaux, au sujet des correctifs à apporter quant à ces aspects et à propos des 

différences qui existent entre les abattoirs de compétence provinciale et ceux de compétence 

fédérale. 

• Réaliser avec le médecin vétérinaire certaines tâches précises, par exemple en ce qui concerne les 

viandes non comestibles, les matières à risque spécifiées (MRS), la réglementation en vigueur, le 

manuel des méthodes, les différences entre un abattoir de catégorie A et un abattoir de proximité, 

les normes de transport d’animaux, etc. 

• Participer aux discussions, notamment au moment de l’établissement d’un plan d’action, à la suite 

d’une déclaration de zoonose ou en présence d’un agent potentiel de zoonose. 

• Collaborer, le cas échéant, aux enquêtes épidémiologiques lorsque des données d’abattoir sont 

nécessaires. 

• Assister le médecin vétérinaire régional dans toutes les autres tâches qui ne sont pas réalisées à 

l’abattoir, par exemple faire le suivi des plaintes relatives au bien-être animal ou des dossiers 

d’enquête concernant les zoonoses, le compostage ou l’apiculture, s’il y a lieu. 

 

TÂCHES DU SUPERVISEUR  

 

Le médecin vétérinaire qui remplit l’office de superviseur a la responsabilité de l’encadrement direct du 

participant durant le stage. Plus précisément, les responsabilités du superviseur sont les suivantes : 

• Accueillir le participant et favoriser son intégration dans le milieu de stage. 

• Planifier avec le participant le déroulement du stage.  

• Se rendre disponible pour des rencontres périodiques avec le participant (au moins une fois par 

semaine). 

• Participer à l’évaluation du participant à la fin du stage.  

• Remplir et remettre une fiche d’assiduité après chaque période de 4 semaines et à la fin du 

stage pour confirmer la réalisation par le participant du nombre d’heures prescrites. 


