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CONTEXTE  
Au Québec, l’accès aux services de la médecine vétérinaire dans le domaine bioalimentaire est 
d’une importance capitale pour le maintien de la sûreté et de la sécurité du système alimentaire 
québécois. En veillant à la santé, à la sécurité et au bien-être du cheptel québécois, les médecins 
vétérinaires contribuent autant à la productivité des entreprises agricoles qu’à l’instauration d’un 
milieu bioalimentaire responsable. Une offre de service insuffisante pourrait avoir des 
conséquences négatives sur l’ensemble de l’industrie bioalimentaire, comme l’augmentation de 
la vulnérabilité des cheptels aux maladies exotiques, l’accroissement des risques pour la santé 
publique, une perte de confiance des consommateurs ou des bouleversements dans l’économie 
québécoise. 

Depuis quelques années, l’offre de service vétérinaire à l’égard des grands animaux est précaire. 
De plus, la pandémie a exacerbé cette situation. Le portrait à l’échelle provinciale n’est pas 
uniforme. Si certaines régions bénéficient d’une offre adéquate de la part de médecins vétérinaires 
pratiquant dans le domaine des grands animaux, d’autres possèdent une « couverture 
vétérinaire » plus mince.  

Parmi l’ensemble des facteurs contribuant à la précarité de l’offre de service vétérinaire dans le 
secteur bioalimentaire, le manque de relève est un élément particulièrement inquiétant. En effet, 
le nombre de médecins vétérinaires qui quittent la pratique est supérieur au nombre de médecins 
vétérinaires qui y accèdent. Les efforts devraient donc être concentrés sur le renouvellement de 
la profession, de façon à accroitre le bassin de candidats intéressés par le domaine bioalimentaire. 
C’est dans cette perspective qu’a été préparée l’Initiative ministérielle pour des stages incitatifs 
en médecine vétérinaire dans le domaine bioalimentaire. En acquérant une expérience de travail 
clinique à la ferme ou dans un abattoir pendant leur formation, les étudiants1 de médecine 
vétérinaire, qui à ce stade de leur formation sont encore souvent indécis quant à leur spécialisation 
de pratique, peuvent développer un intérêt pour le domaine bioalimentaire. 

La présente initiative ministérielle pour des stages incitatifs en médecine vétérinaire dans le 
domaine bioalimentaire (ci-après nommée Initiative) a été élaborée en vertu de l’article 2 de la Loi 
sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (RLRQ, chapitre M-14). Elle 
s’inscrit dans le cadre de la Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux et vient 
appuyer la Politique bioalimentaire 2018-2025 « Alimenter notre monde » dont la vision consiste 
à développer un secteur bioalimentaire prospère, durable, ancré sur le territoire et engagé dans 
l’amélioration de la santé des Québécoises et des Québécois. Cette Initiative se rapporte plus 
particulièrement à l’objectif 3.3.3 qui vise à favoriser l’accès et à soutenir le développement de la 
profession vétérinaire. 

  

 
 

 

1 Aux fins de cette Initiative, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger 
le texte. 
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DÉFINITIONS   
Demandeur 

Étudiant de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal qui a été qualifié pour 
faire un stage de médecine vétérinaire dans le domaine bioalimentaire et qui formule une 
demande pour obtenir une aide financière dans le cadre de cette Initiative. Aux fins de la présente 
Initiative, le terme « demandeur » réfère également au bénéficiaire de l’aide financière ou à son 
représentant. 

Domaine bioalimentaire  

Ensemble des pratiques mixtes ou spécialisées de médecine vétérinaire se rapportant 
exclusivement aux secteurs suivants : aviaire, bovin laitier, bovin de boucherie, ovin, caprin, porcin 
et santé publique vétérinaire. Si, au regard des pratiques citées précédemment, des activités 
occasionnelles sont réalisées touchant d’autres secteurs tels que les animaux à fourrure (lapins, 
visons, renards), l’apiculture, le secteur équin, le gibier d’élevage (cervidés) et la pisciculture, ces 
derniers pourraient aussi être pris en considération et être admissibles. 

Entité municipale 

Comprend les organismes municipaux au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A - 2.1).  

Établissement vétérinaire  

Lieu de pratique des médecins vétérinaires qui supervisent les stages et dont le champ d’activité 
est dans le domaine bioalimentaire.  

Ministère 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. 

Ministre 

Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. 

Régions désignées 

Régions administratives au sein desquelles au moins un établissement vétérinaire présente une 
situation précaire en termes d’effectifs vétérinaires en fonction des critères du Ministère 
(annexe 1).  

Santé publique vétérinaire 2 

Ensemble des actions qui sont en rapport direct ou indirect avec les animaux et leurs produits dès 
lors qu’elles contribuent à la santé de l’Homme, c’est-à-dire son bien-être physique, moral et 
social. Ces actions ont notamment rapport avec la salubrité alimentaire, la surveillance des 
zoonoses et la résistance aux antibiotiques et elles s’effectuent majoritairement en abattoir, et ce, 
uniquement dans le contexte de la mise en œuvre de la présente Initiative. 
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Stage 

Période d’apprentissage, de formation ou de perfectionnement dans un établissement vétérinaire 
au Québec et durant laquelle un étudiant de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal exerce des activités temporaires destinées à mettre en pratique ses connaissances 
théoriques et à acquérir une expérience professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Santé publique vétérinaire – ÉCOLE NATIONALE DES SERVICES VÉTÉRINAIRES (ensv.fr) 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ensv.fr%2Fsante-publique-veterinaire%2F&data=04%7C01%7Cfrance.desjardins%40mapaq.gouv.qc.ca%7C45acbc0069884ffbe5ec08d98279c16f%7C3143a543edee49dcbd2022d7a8454e52%7C0%7C0%7C637684282036586932%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IailHjLc8Q2m4XEbvxAole1mMsz0ijRz3J12RgzQbXo%3D&reserved=0
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OBJECTIF GÉNÉRAL  
Accroitre la proportion de finissants de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal (FMV) qui exercent leur pratique professionnelle dans le secteur bioalimentaire en 
accordant une aide financière aux étudiants de la FMV qui effectuent des stages dans le domaine 
bioalimentaire. Cela leur permet de se familiariser avec les aspects pratiques de la profession de 
vétérinaire et d’acquérir une expérience professionnelle à la ferme ou en abattoir. En 2021, selon 
l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, 66 % des médecins vétérinaires travaillent dans le 
secteur des animaux de compagnie, 15,5 % avec les grands animaux et 6 % en pratique mixte. 

Clientèle admissible  

Pour être admissible, le demandeur doit : 

• Être un étudiant inscrit à temps plein au programme de doctorat de premier cycle en 
médecine vétérinaire de la FMV. 

• Présenter un dossier académique qui satisfait aux critères du comité de sélection décrits à 
la section Sélection des demandes. 

Pour être reconnu quant à la participation de l’étudiant à l’Initiative, le milieu de stage doit être 
autorisé par la FMV et le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(ci-après nommé Ministre) en satisfaisant aux conditions suivantes : 

• Être situé sur le territoire du Québec. 
• Fournir des services liés au domaine bioalimentaire. 
• Être sous la responsabilité d’un membre en règle de l’Ordre des médecins vétérinaires du 

Québec (ci-après nommé OMVQ) qui possède une expérience de pratique minimale de 
deux ans dans le domaine bioalimentaire. 

Stages admissibles  

Les stages doivent permettre l’acquisition et l’approfondissement des connaissances et la mise 
en application des compétences acquises au moment de la formation au regard de la pratique 
vétérinaire dans le domaine bioalimentaire. 

Les activités prévues dans le contexte du stage ainsi que leur durée varient en fonction du 
cheminement scolaire de l’étudiant. À titre indicatif, une liste non exhaustive des activités et des 
tâches pouvant être accomplies par le demandeur dans le cadre des différents stages est fournie 
aux annexes 2 et 3. 
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Activités Année 
d’études 

Stage Durée 

Niveau 
novice 

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 

Niveau 
avancé 

3e année 
Approfondissement des connaissances et 
amélioration des compétences 

1, 2 ou 3 périodes de 
4 semaines 

4e année 

Sélection des demandes  

Des appels de candidatures seront effectués annuellement par la FMV au cours de l’automne 
précédent l’été de stage.  

Une fois l’admissibilité de l’étudiant établie par la FMV, un comité chargé de sélectionner les 
candidatures procédera à l’analyse de la demande d’aide financière associée au stage. Cette 
analyse repose sur les critères suivants : 

1. La qualité du dossier scolaire et du dossier de compétence de l’étudiant (selon le niveau 
de compétence établi par la FMV) (50 %). 

2. La localisation du stage envisagé, alors que la priorité sera accordée aux régions 
désignées (50 % si le point 3 ne s’applique pas, et 20 % si le point 3 s’applique). 

3. L’obtention d’une évaluation satisfaisante à la suite d’un stage effectué antérieurement, 
s’il s’agit d’une demande subséquente (30 %). 

Le comité chargé des analyses est composé minimalement d’un membre professionnel de la 
Direction de la santé animale du Ministère et d’un membre du vice-décanat aux affaires 
académiques et étudiantes de la FMV. Il se réunira une fois l’appel de candidatures fermé. Une 
fois l’analyse des candidatures complétée, les étudiants sélectionnés seront joints par le Ministère 
pour confirmer leur participation. 
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Aide financière maximale 

Pour chaque année universitaire complétée, l’aide financière peut atteindre un maximum de 
11 700 $ par demandeur, et elle est calculée selon les modalités suivantes : 

Année 
d’études 

du 
demandeur 

Forfait 
mensuel  

(Période de 4 

semaines) 

Frais de 
crédits hors 
programme  

(Période de 4 

semaines) 

Bonification pour 
les régions 
désignées1  

(Période de 4 semaines) 

Allocation 
de transport 
pour toute la 

durée du 
stage 

Nombre de 
périodes de 
4 semaines  

1re année 2 400 $ 300 $ 360 $ 

Maximum de 
150 $ 

1 ou 2  

2e année 2 700 $ 300 $ 405 $ 

3e année 2 800 $ 400 $ 420 $ 1,2 ou 3  

4e année 3 000 $ 400 $ 450 $ 
1 Une bonification correspondant à 15 % du forfait mensuel est accordée si le stage est effectué dans l’une 
des régions désignées déterminées par le Ministère. 

Une allocation de transport peut être accordée au demandeur qui, pour effectuer son stage, est 
appelé à parcourir une distance supérieure à 175 km entre l’établissement vétérinaire et son lieu 
de résidence. Cette allocation correspond au coût réel d’un aller-retour au début et à la fin du 
stage selon le moyen de transport le plus économique. L’allocation de transport peut atteindre un 
montant maximal de 150 $ pour la durée entière du stage. Elle est calculée conformément aux 
barèmes prévus au Recueil des politiques de gestion du gouvernement du Québec notamment 
quant aux indemnités de kilométrage et aux moyens de transport en commun qui y sont cités 
(annexe 4).  

Une partie de l’aide financière remise à l’étudiant par le Ministère permet d’assurer, par le biais 
des crédits hors programme de la FMV, sa couverture en matière d’assurance responsabilité civile 
et professionnelle pour la durée du stage. 

Modalités de versement 

Tout d’abord, le demandeur doit signer un formulaire d’engagement (annexe 4). Par la suite, l’aide 
financière est accordée en plusieurs versements en fonction de la durée du stage : 

• Un premier versement équivalant à 40 % de l’aide financière totale accordée à la signature 
dudit formulaire d’engagement. 

• Les versements suivants sont faits après la réalisation de chaque période de quatre 
semaines, en proportion du degré d’avancement du stage. 

• Le dernier versement de l’aide financière est conditionnel à l’acceptation des livrables et des 
pièces justificatives par le Ministère (décrits à l’annexe 5). 
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Dépenses admissibles  

Les dépenses admissibles sont les frais de déplacement du demandeur s’ils ont été autorisés 
conformément aux modalités prévues à la section « Aide financière maximale » à titre d’allocation 
de transport.  

Date d’admissibilité des dépenses 

Seules les dépenses à titre d’allocation de transport effectué en fonction du stage seront 
admissibles.  

Les pièces justificatives acceptées sont les factures détaillées liées au transport (essence, billet 
de bus, train, etc.). Le remboursement de ces dépenses sera versé à la fin du stage avec le dernier 
versement de l’aide financière. 

PROCÉDURES POUR BÉNÉFICIER DE L’AIDE FINANCIÈRE 
Pour participer à la présente Initiative et bénéficier de l’aide financière qui s’y rattache, le 
demandeur doit : 

• Remplir correctement le formulaire d’inscription accessible sur la page Internet de la FMV 
consacrée à l’Initiative avant la fin de la date limite de l’appel de candidatures normalement 
prévu à l’automne/hiver précédant la période de stage visée. 

• Signer le formulaire d’engagement remis par le Ministère et le retourner avant la fin de la 
date limite prescrite indiquée sur ledit formulaire à l’adresse suivante : 
programmestageFMV@mapaq.gouv.qc.ca. 

• L’ensemble des documents nécessaires à la présentation d’une demande, dont le lien vers 
la page Internet de la FMV consacrée à l’Initiative, se trouve sur le site Internet du Ministère, 
dans la section « Programmes », à l’adresse suivante : 
www.mapaq.gouv.qc.ca/stagesveterinaire.  

CONDITIONS GÉNÉRALES  
Responsabilité du demandeur  

Le demandeur reconnaît devoir se conformer à toute loi ou tout règlement applicable, notamment 
les lois et règlements qui sont sous la responsabilité du Ministre. Le demandeur devra également 
s’y conformer pendant la durée de l’Initiative.  

Le demandeur s’inscrit obligatoirement à la FMV pour obtenir les crédits hors programme, en 
acquittant les coûts qui y sont associés. Advenant le cas où le coût de ces crédits augmenterait, 
l’étudiant devra assumer les frais supplémentaires associés. Cette condition est indispensable 
pour assurer, pour la durée du stage, la couverture du demandeur en matière d’assurance 
responsabilité civile et professionnelle. 

Le demandeur effectue le stage sous la supervision d’un médecin vétérinaire praticien, membre 
en règle de l’OMVQ. 

mailto:programmestageFMV@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/stagesveterinaire
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L’Initiative est établie en fonction de semaines de stage de 35 heures chacune, pour un total de 
140 heures au cours d’une période de 4 semaines. En conséquence, si, à la fin de chaque mois 
de stage, le nombre d’heures effectuées est moindre que celui qui est déterminé par l’Initiative, le 
stagiaire, après entente avec son superviseur de stage, s’assurera d’avoir effectué toutes les 
heures exigées, et ce, même si cela va au-delà de la période de stage prévue afin que le dernier 
versement de l’aide financière puisse être versé. 

Aide financière maximale pour la durée du programme 

L’aide financière maximale par demandeur est de 11 700 $ par année et de 35 100 $ pour la durée 
du programme. 

Cumul des aides publiques  

Aucune aide financière n’est accordée si le total de l’aide financière qui est obtenu directement 
ou indirectement des ministères ou des organismes gouvernementaux (fédéraux et provinciaux), 
de leurs sociétés d’État et des entités municipales à des fins identiques à celles qui sont visées 
par l’Initiative est égal ou supérieur à la valeur de l’aide maximale permise en vertu de l’Initiative. 

Si une telle aide financière lui est versée après celle qui lui a été accordée en vertu de la présente 
Initiative, le demandeur est tenu de le déclarer au Ministre ou à son représentant et de lui 
rembourser une somme équivalente, jusqu’à concurrence du montant de l’aide obtenue en vertu 
de la présente Initiative. 

Aux fins de la présente Initiative, l’aide financière reçue par l’intermédiaire du Programme de prêts 
et bourses du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) n’est pas 
considérée comme ayant des fins identiques à celles qui sont visées par l’Initiative. Par 
conséquent, cette aide financière n’est pas prise en compte dans le cumul des aides publiques. 

Disponibilité des fonds 

Le Ministère se réserve le droit de limiter le nombre de demandes sélectionnées afin de respecter 
l’enveloppe budgétaire et les montants disponibles. Chaque versement de l’aide financière est 
conditionnel au respect par le demandeur de ses obligations prévues en vertu de l’Initiative, à 
l’adoption des crédits budgétaires nécessaires par l’Assemblée nationale et conformément à 
l’article 21 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, chapitre A6.001), à l’existence sur un 
crédit d’un solde disponible suffisant pour imputer la dépense qui découle de cet engagement. 

CONTRÔLE ET REDDITION DE COMPTES 
Pour que le dernier versement de l’aide financière lui soit remis, le demandeur doit déposer des 
pièces justificatives conformes aux règles comptables et compatibles avec les activités autorisées 
(annexe 4). Au terme du stage, il doit également fournir une évaluation du stage faisant état de 
l’appréciation de son séjour à la ferme ou en abattoir. Une fiche d’assiduité est également exigée 
à la fin de chaque période de quatre semaines de stage. Les livrables doivent être constitués et 
présentés à la satisfaction du Ministère et respecter les termes prévus dans la lettre d’engagement 
liant le demandeur et le Ministère. Toutes les pièces doivent être déposées au plus tard 
le 31 décembre suivant la fin du stage. 
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De plus, à la suite ou au cours de sa participation à l’Initiative, et afin d’évaluer les résultats de ce 
dernier, le demandeur, s’il est sollicité, devra répondre à un sondage ou prendre part à une 
entrevue, sous la direction du personnel du Ministère ou d’une entité mandatée par celui-ci. 

AUTRES DISPOSITIONS 

Modification 

Le Ministre peut modifier, en tout ou en partie, le contenu de l’Initiative et le budget qui lui est 
consacré, et ce, sans préavis.  

Résiliation de l’aide financière 

Le Ministre se réserve le droit de résilier l’aide financière consentie pour l’un ou l’autre des motifs 
suivants : 

• Le demandeur cesse substantiellement ou totalement ses activités avant la fin de son stage. 
• Le demandeur, directement ou par l’entremise de ses représentants, lui a présenté des 

renseignements faux ou trompeurs ou lui a fait de fausses représentations. 
• Le demandeur ne respecte pas l’un ou l’autre des termes, conditions ou obligations qui lui 

incombent en vertu de l’Initiative et des conventions ou des lettres de modalités qui en 
découlent.  

La résiliation prend alors effet de plein droit à compter de la date de réception de l’avis écrit 
mentionnant l’un des motifs précités ou encore à toute autre date prévue dans cet avis. Le Ministre 
se réserve le droit de suspendre et de réclamer le remboursement partiel ou intégral de l’aide 
financière en cas de défauts.  

Refus, modification ou réduction de l’aide financière 

Le Ministre se réserve le droit de refuser, de modifier ou de réduire l’aide financière notamment, 
quant au non-respect de la finalité de l’Initiative ou à toute loi ou tout règlement applicable. 

Pour ce faire, le Ministre adresse un avis écrit au demandeur énonçant le motif de refus, de 
modification ou de réduction. 

Le demandeur aura alors l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des 
documents pour compléter son dossier. Le Ministre considérera ceux-ci pour prendre une 
décision. Les observations du demandeur et, s’il y a lieu, les documents doivent être fournis à 
l’intérieur du délai prescrit dans l’avis, à défaut de quoi l’aide financière est automatiquement 
refusée, modifiée ou réduite à l’expiration de ce délai. 
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DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE 

L’Initiative ministérielle entre en vigueur à la date de sa signature et se termine le 
31 décembre 2024 ou à l’épuisement des crédits selon la première éventualité. 

SIGNATURE 
Le sous-ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, 

Le ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, 

RENÉ DUFRESNE ANDRÉ LAMONTAGNE 

Date Date 15 octobre 2021 15 octobre 2021

Original signé Original signé
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ANNEXE 1. LISTE DES RÉGIONS DÉSIGNÉES*  
1. Abitibi-Témiscamingue 
2. Capitale nationale 
3. Côte-Nord 
4. Gaspésie-îles-de-la-Madeleine  
5. Laurentides  
6. Outaouais 

 
 
 
 
*Déterminée à partir du Portrait 2020 des services vétérinaires dans le domaine bioalimentaire 
québécois, secteurs aviaire, bovin, caprin, ovin et porcin; septembre 2020. Ces régions peuvent 
être appelées à changer.  

  



14 
Mise à jour : 15 octobre 2021 

ANNEXE 2. STAGES EN MILIEU AGRICOLE : ACTIVITÉS RECONNUES 
COMME ADMISSIBLES AU REGARD DE L’INITIATIVE 

N
IV

EA
U

 N
O

VI
C

E 

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. 

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). 
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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 métaboliques 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 que 
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. 
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ANNEXE 3. STAGES EN ABATTOIR : ACTIVITÉS RECONNUES COMME 
ADMISSIBLES AU REGARD DE L’INITIATIVE 
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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. 
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ANNEXE 4.  
Recueil des politiques de gestion du gouvernement du Québec - Directive sur les frais 
remboursables lors d'un déplacement et autres frais inhérents : 
 
Indemnité de kilométrage à compter du 1er octobre 2021 est de 0,520 $/km jusqu'à 8 000 km. 
 
Transport en commun : transport collectif visant à transporter plusieurs personnes simultanément, 
et ce, sur un même trajet. Il est généralement accessible en contrepartie d’un titre de transport, 
tel qu’un billet. Par exemple, on entend par moyen de transport en commun l’autobus, le métro, 
le train.  
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ANNEXE 5. FORMULAIRE D’ENGAGEMENT  

 

 
Conditions et modalités de versement de l’aide financière 

Nom du bénéficiaire Nom de l’étudiant  

Projet Stages de 4, 8 ou 12 semaines entre le (date du début du stage) et le (date de 
la fin du stage) à (nom et adresse de la clinique) 

Identifiant   

Programme Initiative ministérielle pour des stages incitatifs en médecine vétérinaire dans 
le domaine bioalimentaire, mesure 3299 

 
Dates à retenir 
 
Détails Échéancier 

La date limite pour retourner un exemplaire signé du document 
Conditions et modalités de versement de l’aide financière est le : Variable selon l’étudiant 

Les dépenses admissibles acceptées sont celles qui sont effectuées à 
partir du : Variable selon l’étudiant 

Fiche d’assiduité  

 

Formulaire d’évaluation du stage et, le cas échéant, formulaire de 
réclamation de transport pour se rendre sur le lieu du stage et en revenir 
à la fin de celui-ci et factures liées à ce transport   

À la fin de chaque période de 4 
semaines de stage 

 

À la fin du stage 

 
1. AIDE FINANCIÈRE 
 

1.1. L’aide financière maximale accordée pour le projet est de 0,00 $. Variable selon l’étudiant 
 
2. MODALITÉS DE VERSEMENT 
 

2.1. Le versement de l’aide financière sera effectué comme suit : 
 

Livrables et/ou pièces 
justificatives Date Versements prévus 

Formulaire conditions et modalités 
de versement de l’aide financière 

signé par le stagiaire Variable selon l’étudiant 0,00 $ Variable selon l’étudiant 

Fiche d’assiduité complétée et 
signée par le superviseur de stage 

Après la première période de 4 
semaines (si stage de 8 ou de 

12 semaines) 

0,00 $ Variable selon l’étudiant 

Fiche d’assiduité complétée et 
signée par le superviseur de stage  

Après la deuxième période de 4 
semaines (si stage de 12 

semaines) 

0,00 $ Variable selon l’étudiant 
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Fiche d’assiduité complétée et 
signée par le superviseur de stage 
et évaluation du stage complétée 

et signée par le stagiaire  
À la fin du stage (si stage de 4, 

8 ou 12 semaines) 
0,00 $ Variable selon l’étudiant 

Formulaire de réclamation de 
transport et factures liées à celui-ci 

si applicable À la fin du stage 150,00 $ (maximum)  

 
3. ACTIVITÉS ET DÉPENSES ADMISSIBLES 
 

3.1. Les dépenses énumérées ci-après sont admissibles aux fins du calcul de l’aide financière en vertu 
des présentes conditions et modalités si elles sont raisonnables, justifiées et liées directement au 
projet. Ces dépenses admissibles sont composées ainsi :  

 
• Frais liés au transport si une distance supérieure à 175 kilomètres doit être parcourue entre le 

lieu de stage et le lieu de résidence au début et à la fin du stage. Cette allocation correspond 
au coût réel d’un aller-retour par le moyen de transport le plus économique, jusqu’à 
concurrence de 150 $, et ce, pour la durée du stage. Les pièces justificatives recevables sont 
une facture d’essence ou un billet d’autobus ou de train. 

 
4. LIVRABLES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES 
 

4.1. Pour recevoir le versement de l’aide financière prévue à la section 2, le bénéficiaire doit fournir les 
documents suivants : 

 
a. Le présent document signé; 
b. La fiche d’assiduité disponible sur la plateforme web sécurisée de la Faculté de médecine 

vétérinaire de l’Université de Montréal complétée par le superviseur de stage; 
c. Le formulaire d’évaluation du stage disponible sur la plateforme web sécurisée de la Faculté 

de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal complété par le stagiaire; 
d. Le formulaire de réclamation de transport et les factures liées à celui-ci, s'il y a lieu.   

 
4.2. Toute dépense inscrite en contribution en argent ou réclamée en aide financière au programme 

devra être justifiée par une facture. Les factures doivent être numérotées, datées et inclure le nom 
du fournisseur, le détail de l’achat (quantité, article, prix unitaire) et le prix total. 

 
4.3. Les pièces justificatives doivent être établies au nom du bénéficiaire et être à la satisfaction du 

Ministre. 
 

4.4. La taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ) ne sont pas prises 
en considération dans l’aide financière que le Ministère accorde. 

 
5. CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 

5.1. L’Initiative ministérielle pour des stages incitatifs en médecine vétérinaire dans le domaine 
bioalimentaire, oblige le bénéficiaire à s’inscrire aux crédits hors programme de la Faculté de 
médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, en acquittant les coûts qui s’y rapportent. 
Satisfaire à cette condition est nécessaire afin de garantir sa couverture d’assurance, notamment 
en matière d’assurance responsabilité civile et professionnelle, et ce, pour la durée du stage. 

 
5.2. Conditions particulières (COVID-19) 

 
5.2.1. Pendant sa période de stage, le bénéficiaire s’engage à respecter les consignes sanitaires 

de l’Institut national de santé publique (INSPQ) et à respecter les directives du Guide étudiant 
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pour la tenue des activités d’enseignement dans le cadre de l’Initiative ministérielle pour des 
stages incitatifs en médecine vétérinaire dans le domaine bioalimentaire du Ministère. 

 
6. CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

6.1. Chaque versement est conditionnel au respect par le bénéficiaire de ses obligations prévues, en 
vertu de l’Initiative ministérielle pour des stages incitatifs en médecine vétérinaire dans le domaine 
bioalimentaire et des présentes conditions et modalités, à l’adoption des crédits budgétaires 
nécessaires par l’Assemblée nationale pour chacune des années de l’entente et, conformément à 
l’article 21 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001), à l’existence, sur un 
crédit, d’un solde disponible suffisant pour imputer la dépense qui découle de cet engagement. 

 
6.2. Réaliser le projet à l’endroit avec lequel il a été jumelé et conformément aux termes, conditions et 

critères d’admissibilités prévus au programme ainsi qu’aux lois et règlements applicables, de 
même qu’aux exigences et conditions quant à l’obtention ou le maintien de tout certificat, 
autorisation, approbation, permission ou permis délivré ou donné en vertu de ces lois et 
règlements. 

 
6.3. Respecter les dispositions de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (RLRQ, chapitre 

B-3.1) et les règlements pris en application de cette loi. 
 

6.4. Obtenir l’autorisation, au préalable, écrite du Ministre pour toute modification au projet. 
 

6.5. Fournir au Ministre à sa demande et dans le délai qu’il détermine toute information lui permettant 
d’évaluer la mise en œuvre du projet. 

 
6.6. Utiliser l’aide financière octroyée aux seules fins prévues. 

 
6.7. Le bénéficiaire consent à ce que le Ministre rende publics son nom, le titre du projet ainsi que le 

montant de l’aide financière octroyé. 
 

6.8. Informer le Ministre sans délai et par écrit lorsque :  
 

6.8.1. Un événement peut affecter la réalisation du projet. 
6.8.2. Le bénéficiaire dépose un avis d’intention conforme à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LRC, ch. 

B-3). 
6.8.3. Le bénéficiaire cesse substantiellement ou totalement ses activités. 

 
6.9. Le bénéficiaire s’engage à assumer seul toute responsabilité légale à l’égard des tiers et à assumer 

seul la responsabilité de toute action, réclamation ou demande en justice que peut occasionner 
l’exécution du projet, ainsi qu’à tenir indemne et prendre fait et cause pour le Ministre, ses 
représentants et le gouvernement, advenant toute réclamation en lien avec l’octroi de l’aide ou 
avec la réalisation du projet. 

 
7. ÉTHIQUE ET CONFLIT D’INTÉRÊTS  
 

7.1. Le bénéficiaire s’engage à informer sans délai le Ministre de toute situation qui le mettrait en conflit 
d’intérêts ou créerait l’apparence d’un tel conflit. Le cas échéant, le Ministre pourra, à sa discrétion, 
exiger la résiliation des présentes conditions et modalités.  

 
7.2. En tout temps, le bénéficiaire s’engage à avoir un comportement éthique.  

 
7.3. Le bénéficiaire devra informer en priorité le Ministre de toute situation critique ou délicate qui 

pourrait porter atteinte à leur réputation.  
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8. PROCÉDURE EN CAS DE DÉFAUTS DU BÉNÉFICIAIRE 
 

8.1. Le bénéficiaire est en défaut si : 
 

a. Il devient insolvable, fait faillite, est sous ordonnance de séquestre ou invoque une loi relative 
aux débiteurs insolvables ou faillis; 

b. Directement il a fait des représentations ou a fourni des garanties, des renseignements ou des 
documents qui sont faux, inexacts ou trompeurs; 

c. Il ne respecte pas l’un ou l’autre des termes, conditions ou obligations liées à l’octroi de l’aide 
ou de tout autre octroi d’aide financière entre lui et le Ministre; 

d. Il cesse substantiellement ou totalement ses activités; 
e. Le Ministre estime que la réalisation du projet est compromise. 

 
8.2. Suspension de l’aide financière 

 
Le Ministre peut suspendre le versement de l’aide dès qu’il est informé d’un défaut. Le Ministre 
en avisera le bénéficiaire par écrit en lui énonçant les motifs de la suspension et, le cas échéant, 
les correctifs souhaités ainsi que le délai pour les apporter. 

 
8.3. Résiliation 

 
Pour le défaut prévu à 8.1 a), la résiliation prend effet de plein droit à la date du dépôt, par le 
bénéficiaire, d’un avis d’intention conforme à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LRC, ch. B-3) 
sans autre délai ni avis.  

 
Le Ministre cesse alors tout versement de l’aide à l’exception des montants d’aide dus pour les 
dépenses admissibles encourues et payées par le bénéficiaire. 

 
8.3.1. Le Ministre se réserve le droit de résilier : 

 
• Pour les défauts prévus à 8.1 b) et e), la résiliation prend effet à compter de la date de réception 

par le bénéficiaire de l’avis écrit du Ministre ou à toute autre date indiquée dans l’avis. Il en est 
de même s’il est d’avis qu’il se produit une situation qui, pour un motif d’intérêt public, remet 
en cause les fins pour lesquelles l’aide a été octroyée. 

• Pour le défaut prévu à 8.1 c), le Ministre transmet un avis de résiliation au bénéficiaire. Celui-ci 
aura trente (30) jours pour remédier aux défauts énoncés dans l’avis et en aviser le Ministre, 
sauf si le Ministre accepte dans ce délai de prolonger cette échéance. À défaut d’y remédier 
dans le délai imparti, l’entente sera automatiquement résiliée à compter de la date de réception 
de cet avis, sans compensation ni indemnité pour quelque cause ou raison que ce soit. 

• Pour un défaut prévu à 8.1 d), la résiliation prend effet rétroactivement à la date de l’aliénation 
ou de la concession ou cession des activités du bénéficiaire ou à toute autre date indiquée 
dans l’avis du Ministre. 

 
À compter de la résiliation, le Ministre cesse tout versement de l’aide. 

 
L’avis du Ministre équivaut à une mise en demeure. 

 
8.4. Remboursement  

 
Le Ministre peut réclamer le remboursement partiel ou intégral de l’aide versée en cas de défaut 
du bénéficiaire. 

 
Tout remboursement de l’aide porte intérêt au taux applicable à une créance de l’État exigible en 
vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002), et ce, au taux 
en vigueur à la date de son exigibilité.  
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9. TERMINAISON DES CONDITIONS ET MODALITÉS 
 

9.1. En tout temps, les parties peuvent, d’un commun accord et par écrit, mettre fin aux présentes. 
Elles pourront alors déterminer, par écrit, les modalités et les conditions afférentes à cette 
terminaison le cas échéant. 

 
10. FORMALITÉS  

 
10.1. Les annexes font partie intégrante des conditions et modalités de versement de l’aide financière 

et le bénéficiaire déclare en avoir pris connaissance.  
 
11. RETOUR DES DOCUMENTS ET COMMUNICATIONS 
 

11.1. Toute communication, demande de versement, avis ou document exigé en vertu des présentes, 
pour être valide et lier les parties, doivent être transmis par écrit par courriel à 
programmestageFMV@mapaq.gouv.qc.ca. 

 
Toute modification à cette désignation ou à ces coordonnées doit se faire par avis écrit à l’autre 
partie. 

 
 
Pour le bénéficiaire 
 
 

 

 

  

Prénom nom,   Date 

 
Pour le Ministre 

 
 

 

 

  

Prénom nom, titre 

 

 Date 

Retour des documents 
Un exemplaire des conditions et modalités de versement de l’aide financière signé doit être retourné par 

l’un des moyens prévus  
à la section 11 – RETOUR DES DOCUMENTS ET COMMUNICATIONS 
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