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La visite zoosanitaire  

 • 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 

 Campagne de sensibilisation et de prévention 

• Visite à la ferme effectuée par un médecin vétérinaire, 

dans le contexte d’une campagne de sensibilisation et 

de prévention 

 



La visite zoosanitaire  

 
• Mesure instaurée sous la forme de projets pilotes dans 

le Programme d’amélioration de la santé animale du 

Québec (programme ASAQ) pour l’exercice financier 

2017-2018 

• Mise en marche de la transition progressive du 

programme ASAQ vers le Programme intégré de santé 

animale du Québec (PISAQ) 



Nouvelles mesures - 2017-2018 
 
Campagne nº 1   
Visite zoosanitaire et programme de surveillance pour les 
élevages de petits ruminants 

 

Campagne nº 2  
Visite zoosanitaire sur les stratégies collectives de contrôle 
du syndrome reproducteur et respiratoire porcin 

 

Campagne nº 3  
Visite zoosanitaire sur la biosécurité appliquée à 
Salmonella Dublin et élaboration d’un plan de biosécurité 
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Objectifs de la visite zoosanitaire 

• Promouvoir l’adoption de 

pratiques recommandées 

• Favoriser l’acquisition de 

connaissances utiles liées 

à un enjeu particulier 
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Objectifs de la visite zoosanitaire 

• Contribuer à renforcer le lien entre l’éleveur et le médecin 

vétérinaire  

• Permettre aux éleveurs qui sollicitent peu les services des 

médecins vétérinaires d’établir un lien avec l’un d’entre eux 

• Susciter l’intérêt des médecins vétérinaires et des éleveurs à 

l’égard de sujets d’importance 

• Recueillir et diffuser des données épidémiologiques et 

sociologiques  



Principes de base de la visite zoosanitaire 

• Cadre défini 

• Élaboration faite en concertation avec les 

parties prenantes 

• Participation volontaire 

• Aucuns frais pour l’éleveur 
 

 



Principes de base de la visite zoosanitaire 

• S’adresse à la personne qui a un rôle de décideur pour la gestion des 
animaux du site de production 

– propriétaire des animaux, propriétaire du lieu ou gestionnaire des animaux 

• Vise à orienter une discussion 

– Orienter sans donner les choix de réponses 

– S’adapter aux besoins du producteur; 

• Le questionnaire permet de recueillir des renseignements utiles afin 
d’orienter les actions futures  

– Respect de la confidentialité 



Modalités de participation 

 S’inscrire à l’Entente ASAQ-PISAQ 

 Communiquer avec les clients admissibles et 

effectuer les visites 

 Remplir le formulaire obligatoire 

 Acheminer le formulaire par l’entremise du portail 

Flora et en conserver un exemplaire 

 Faire le suivi de ses demandes 



Modalités de paiement 

• Montant forfaitaire fixe 

• Validation auprès des associations 
intéressées 

• Sur dépôt du livrable 

• Aucuns frais supplémentaires payables 
par l’éleveur 



 

https://web.mapaq.gouv.qc.ca/mdh/frameset.cfm?&


Lancement 

• 15 décembre: mise en ligne de la 

page web de la campagne  

• Tout les documents nécessaires 

s’y trouvent 

• http://www.mapaq.gouv.qc.ca/campagne3

  

 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/campagne3


Documents de référence 



Sondage 

Il s’agit d’un projet pilote.  
Nous avons besoin : 
• de vos commentaires 

• des commentaires de vos clients 
 

Merci de participer aux sondages et 
de faire valoir votre opinion auprès 
de vos représentants! 

 



Questions et commentaires 

Communiquez avec nous à l'adresse 

courriel suivante:   

pisaq@mapaq.gouv.qc.ca 

 

mailto:pisaq@mapaq.gouv.qc.ca


 
Campagne 02 – Visite zoosanitaire  

 

Stratégies collectives de contrôle du 

SRRP 



Campagne de sensibilisation au sujet des 

stratégies collectives de contrôle du SRRP 

• Groupe de travail : 
 

– Jean Brochu, AVIA 

– Geneviève Côté, MAPAQ 

– Sylvie Dallaire, FMV 

– Yvan Fréchette, EPQ 

– Christian Klopfenstein, CDPQ 

– Annick Marier, MAPAQ 

– Rémi Pettigrew, EPQ 

– Hugo Plante, MAPAQ 



Objectifs 

• Améliorer la participation à la veille sanitaire porcine. 

• Améliorer la participation aux stratégies collectives de contrôle (CLÉ-

SRRP). 

• Documenter les freins à la participation aux stratégies de contrôle. 

• Améliorer la participation aux audits de biosécurité. 

• Recueillir des informations sur la perception des éleveurs et des 

médecins vétérinaires par rapport à la visite zoosanitaire. 



Visite Admissibilité Durée Documents 

Visite no 1.  

Visite zoosanitaire 

Sensibilisation et 

prévention 

Exploitation porcine 

possédant un numéro 

d’identification ministériel 

(NIM).  

≥ 100 porcs ou ≥  25 truies. 

Liste fournie par le Centre 

de développement du porc 

du Québec. 

2 h Formulaire no 1 à 

remplir 

Complément du 

formulaire no 1 

Aide-mémoire visite 

no 1 

 

 
 

 



• Objectif de la section 

• Objectif de la question 

• Éléments de discussion 

FORMULAIRE 



• Identification (exploitant et vétérinaire) 

• Description du site de production 

• Biosécurité 

• SRRP 

• Veille sanitaire et stratégies collectives de contrôle du 

SRRP 

• Programmes et outils offerts 

FORMULAIRE 



FORMULAIRE COMPLÉMENT 



Une référence incontournable… https://vsp.quebec/wiki/doku.php 

https://vsp.quebec/wiki/doku.php


Pré-pilote 

• 4 sites visités par 2 médecins vétérinaires  

• De septembre à octobre 2017 

• Constats généraux 
• Bonne réceptivité des producteurs. 

• Important de bien se familiariser avec les outils 
proposés et prendre le temps de les maîtriser.  

• Présentation des outils en cours de visite et non à la 
fin pour rendre l’entrevue plus dynamique. 
 



Période de questions 

 


