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 Mise en contexte 
 Visite d’élevage effectuée par un médecin vétérinaire, 

dans le contexte d’une campagne de sensibilisation    
et de prévention 

 Effort collectif visant à améliorer de façon durable    
les pratiques en matière de santé et de bien-être     
des animaux, de même que la prospérité du secteur 
bioalimentaire 

 Dans le contexte de la transition progressive du 
programme d’Amélioration de la santé animale au 
Québec (ASAQ) au Programme intégré de santé 
animale du Québec (PISAQ) 



 Principes de base 
 Cadre défini 
 Préparation en concertation 
 Participation volontaire 
 Sans frais pour l’éleveur 



 Mise en contexte 
 Campagne de sensibilisation mise au point                    

par un groupe de travail 
 Nathalie Côté – Producteurs de bovins du Québec 

 Jean-Thomas Maltais – Producteurs de bovins du Québec 

 Antoine Bourgeois – Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec 

 Marie-Ève Paradis – Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec 

 Mauricio Badillo – Faculté de médecine vétérinaire 

 Marjolaine Rousseau – Faculté de médecine vétérinaire 

 Anne Leboeuf – Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

 Éric Lepage – Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

 Luc Bergeron – Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

 

 



 Objectifs 
 Sensibiliser les éleveurs vache-veau aux facteurs 

associés à une bonne immunité des animaux 
 Favoriser l’adoption de pratiques recommandées 

qui permettent d’optimiser l’immunité des 
animaux, notamment par la mise en place de 
procédures normalisées en matière de vaccination 
et de gestion du colostrum 



 Objectifs (suite) 
 Documenter les pratiques des éleveurs en lien avec 

l’immunité des animaux, afin d’en suivre l’évolution 
temporelle et de déterminer des priorités d’action  

 Contribuer à valoriser le rôle de conseiller du 
médecin vétérinaire dans l’adoption des bonnes 
pratiques liées à la santé des élevages vache-veau  



 Généralités 
 Lancement officiel : 28 novembre 2018 
 Élevages admissibles 

 Élevage vache-veau 
 NIM (Numéro d’identification ministériel) 
 Cinq vaches adultes ou plus 

 Visite zoosanitaire 
 Visite no 1 : sensibilisation 
 Visite no 2 : mise en place de procédures normalisées 

 Modalités administratives – médecin vétérinaire 
 Aide-mémoire et guide administratif 

www.mapaq.gouv.qc.ca/campagne4 

 
 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/campagne4










https://www.youtube.com/watch?v=8SyDIhuBDoE 
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Pour obtenir plus de détails sur les modalités de 
la campagne ou pour télécharger les documents 
utiles, visitez la page Web de la campagne à 
l’adresse www.mapaq.gouv.qc.ca/campagne4.  
 
Pour toute question, vous pouvez joindre l’équipe 
du PISAQ à l’adresse pisaq@mapaq.gouv.qc.ca ou 
au numéro 1 844 ANIMAUX. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/campagne4
mailto:pisaq@mapaq.gouv.qc.ca



