
 
 

  
 

PLAN D’ACTION  

RELÈVE ET MAINTIEN DES SERVICES VÉTÉRINAIRES EN MILIEU AGRICOLE 

VISION  

Contribuer à la protection de la santé animale et de la santé publique par la mise en œuvre, avec la collaboration des différents partenaires, d’actions concertées visant à 
contrer la pénurie anticipée de médecins vétérinaires pour les animaux de consommation.  

PORTÉE 

Définir des actions prioritaires à court, à moyen et à long terme pour assurer le maintien des services vétérinaires dans le domaine des animaux de consommation. 

PRINCIPES DIRECTEURS 

• Privilégier une approche concertée (gouvernement, Faculté de médecine vétérinaire [FMV], Union des producteurs agricoles [UPA], associations vétérinaires, Ordre 
des médecins vétérinaires du Québec [OMVQ]). 

• Documenter et faire connaître les problèmes particuliers qui se posent en lien avec les différentes stratégies d’action. 
• Mesurer et faire connaître les retombées des actions menées. 
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Liste des acronymes 

AMVPQ : Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec 

AVIA : Association des vétérinaires en industrie animale du Québec 

FMV : Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal 

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

OMVQ : Ordre des médecins vétérinaires du Québec 

UPA : Union des producteurs agricoles 
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Stratégie 1 Stimuler la prise en charge à l’échelle régionale des problèmes de relève vétérinaire 

Indicateur Action Porteurs ou collaborateurs 

Nombre d’initiatives locales recensées. Sensibiliser les instances régionales afin que la question de la relève vétérinaire soit connue et considérée 
comme une priorité régionale. AMVPQ, MAPAQ UPA  
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Stratégie 2 Accentuer la visibilité de la profession, particulièrement dans les régions jugées 
vulnérables 

Indicateur Actions Porteurs ou collaborateurs 

Nombre d’activités et de manifestations 
auxquelles les associations membres du comité 
ont participé afin d’accentuer la visibilité 
de la profession. 

Favoriser la présence de vétérinaires dans les lieux où se déroule la journée Portes ouvertes sur les fermes du 
Québec de l’UPA. OMVQ, UPA 

Participer à la Semaine de l’agriculture, de l’alimentation et de la consommation de l’Université Laval et au Salon 
de l’agriculture de Saint-Hyacinthe. FMV 

Participer au Salon national de l’éducation. FMV, MAPAQ 

Mettre au point des outils de promotion visant les étudiants et concernant la carrière de médecin vétérinaire en 
milieu agricole. AMVPQ, AVIA, FMV, MAPAQ, OMVQ, UPA 
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Stratégie 3 Favoriser une exposition précoce des étudiants à la pratique de la médecine 
vétérinaire dans le domaine des animaux de consommation 

Indicateurs Actions Porteurs ou collaborateurs 

Nombre de participants aux différentes activités 
visant à faire connaître aux étudiants en 
médecine vétérinaire la pratique de la médecine 
vétérinaire dans le domaine des animaux de 
consommation. 

Nombre d’étudiants dont la première orientation 
de carrière envisagée est la « pratique bovine », 
la « médecine industrielle » ou la « médecine 
réglementée »1. 

Mettre en œuvre l’Initiative ministérielle pour des stages incitatifs en médecine vétérinaire dans le domaine 
bioalimentaire. 

AMVPQ, AVIA, FMV, MAPAQ 

 

Attribuer les bourses d’excellence des Producteurs de lait du Québec (destinée aux étudiants de la Faculté de 
médecine vétérinaire qui participent au stage d'immersion en milieu agricole). FMV, UPA (PLQ)  

Améliorer la compréhension des différents programmes d’exposition précoce des étudiants à la pratique, parmi 
les utilisateurs, de façon à stimuler la participation (programme de préceptorat, de mentorat et de coopération).  AMVPQ, AVIA, FMV 

Favoriser la tenue d’activités de réseautage entre les étudiants et les praticiens du domaine des animaux de 
consommation : 

• « Soirée pizza » annuelle, où de jeunes praticiens de diverses régions et de différents horizons viennent 
décrire leur réalité aux étudiants de tous les programmes; 

• Soirées annuelles de rencontres expresses (« speed dating ») (sur les emplois et les stages); 
• Participation des étudiants aux congrès régionaux de médecine vétérinaire.  

AMVPQ, AVIA, FMV, OMVQ 

 
1. Selon les choix de stages de cinquième année fournis par la FMV. 
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Stratégie 4 Faciliter l’accès aux études de médecine vétérinaire des étudiants les plus susceptibles 
de s’intéresser, pour leur future pratique, aux animaux de consommation 

Indicateur Actions Porteur ou collaborateurs 

Nombre d’étudiants dont la première orientation 
de carrière envisagée est la « pratique bovine », 
la « médecine industrielle » ou la « médecine 
réglementée »2. 

Évaluer la possibilité d’augmenter le nombre global d’admissions en médecine vétérinaire. FMV 

Définir un profil d’admission parallèle favorisant l’admission de candidats plus susceptibles d’opter pour la 
pratique vétérinaire dans le domaine des animaux de ferme. FMV 

Effectuer les démarches nécessaires pour que la cote R des candidats issus de régions éloignées soit ajustée à la 
hausse.  FMV 

Évaluer la possibilité de mettre en place une ou des antennes régionales d’enseignement de la médecine 
vétérinaire. FMV 

 

  

 
2. Selon les choix de stages de cinquième année fournis par la FMV. 
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Stratégie 5 Adapter la formation des étudiants pour mieux les préparer à la réalité de la pratique 
vétérinaire consacrée aux animaux de consommation 

Indicateurs Action Porteur 

Nombre d’étudiants dont la première orientation de 
carrière envisagée est la « pratique bovine », la 
« médecine industrielle » ou la « médecine 
réglementée »3. 

Progression du nombre moyen d’années de 
rétention dans les domaines de pratique axés sur la 
« pratique bovine », la « médecine industrielle » ou 
la « médecine réglementée ». 

Explorer la possibilité de développer une formation adaptée à la pratique en milieu rural pendant (stages de 
cinquième année) ou après (internat de perfectionnement en sciences appliquées vétérinaires) le cursus, en vue 
d’acquérir des compétences, des connaissances et des aptitudes propres à cette pratique. 

FMV 

  

 
3. Selon les choix de stages de cinquième année fournis par la FMV. 
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Stratégie 6 Favoriser le recrutement et la rétention de certaines catégories de vétérinaires quant à la 
pratique axée sur les animaux de consommation 

Indicateurs Actions Porteurs 

Nombre de médecins vétérinaires travaillant à 
temps partiel ou en âge de prendre leur retraite 
et maintenus en exercice. 

Nombre de médecins vétérinaires étrangers en 
exercice. 

Ajuster la cotisation à l’AMVPQ en fonction du nombre de mois travaillés. AMVPQ 

Entamer une réflexion sur le coût de la cotisation, notamment quant à la possibilité d’ajuster ce coût selon 
certains paramètres (ex. : temps travaillé) et de permettre le versement d’une cotisation réduite. OMVQ 

Entamer une réflexion sur le coût de la prime d’assurance, notamment quant à la possibilité d’ajuster le coût 
selon certains paramètres (ex. : temps travaillé). OMVQ 

Entamer un processus de révision des règlements encadrant l’accès à la profession pour les médecins vétérinaires 
étrangers. OMVQ 
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Stratégie 7 Favoriser la mise en place de conditions de travail et de vie favorables au recrutement et au 
maintien des médecins vétérinaires dans les régions fragiles (indices 4 et 5) 

Indicateur Actions Porteurs ou collaborateurs 

 Évaluer le bien-fondé de bonifier ou de modifier certaines mesures dans l’entente de transition ASAQ-PISAQ 
pour soutenir les régions fragiles. AMVPQ, MAPAQ, UPA 

Progression du nombre de médecins vétérinaires 
et du nombre d’années de pratique dans les 
régions fragiles. 

Réviser les normes minimales d’exercice. OMVQ 

 
Sensibiliser les éleveurs sur différentes questions qui ont des conséquences sur la qualité de vie des médecins 
vétérinaires (ex. : planification des rendez-vous, priorisation des urgences, priorité accordée au médecin 
vétérinaire local). 

AMVPQ, UPA 

 Offrir une aide professionnelle et personnelle (soutien et mentorat) aux nouveaux diplômés engagés dans la 
pratique vétérinaire axée sur les animaux de consommation. AMVPQ 
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Stratégie 8 Soutenir la mise en place de nouvelles méthodes de pratique 

Indicateur Actions Porteurs 

Nombre de techniciens en santé animale 
exerçant leur profession dans le domaine des 
animaux de consommation. 

Clarifier, mettre à jour et faire connaître le cadre d’application de la télémédecine en matière de médecine 
vétérinaire. 

OMVQ 

Favoriser une meilleure intégration de paraprofessionnels à la pratique vétérinaire dans le domaine des 
animaux de consommation : 

• Améliorer la formation des techniciens dans le domaine des animaux de consommation; 
• Entamer un processus de révision du Règlement sur les actes qui, parmi ceux constituant l’exercice 

de la médecine vétérinaire, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des 
médecins vétérinaires; 

• Proposer des moyens de mieux intégrer les techniciens en santé animale dans la pratique 
vétérinaire axée sur les animaux de consommation; 

• Évaluer la possibilité de prendre en compte les honoraires des techniciens en santé animale dans 
l’entente de transition ASAQ-PISAQ. 

AMVPQ, OMVQ 
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Stratégie 9   Suivre l’évolution de la relève et du maintien des services vétérinaires  

Indicateurs Actions Porteurs ou collaborateurs 

Nombre d’étudiants dont la première orientation de 
carrière envisagée est la « pratique bovine », la 
« médecine industrielle » ou la « médecine 
réglementée »4. 

Progression du nombre moyen d’années de 
rétention dans les domaines de pratique axés sur la 
« pratique bovine », la « médecine industrielle » ou 
la « médecine réglementée ». 

Liste des facteurs influant sur les choix de carrière 
des étudiants en médecine vétérinaire. 

 

Suivre la progression des orientations de carrière des étudiants tout au long du cursus de médecine 
vétérinaire et après l’obtention du diplôme.  

Mettre au point des outils pour récolter des données sur les motifs qui poussent un professionnel à quitter la 
pratique vétérinaire.  

Documenter les raisons motivant le choix de carrière des étudiants pour mieux comprendre leurs besoins 
ainsi que les facteurs qui influent sur leurs décisions. 

AMVPQ, AVIA, FMV, OMVQ 

Produire et mettre à jour le Portrait annuel des services vétérinaires dans le domaine bioalimentaire 
québécois. MAPAQ, OMVQ 

 

 
4. Selon les choix de stages de cinquième année fournis par la FMV. 


