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Plan de la présentation 
1. La visite zoosanitaire 

1. Objectifs  
2. Principes de base 
3. Documents de référence 
4. Modalités de participation  

2. La campagne « biosécurité et S. Dublin » 
Contenu et mise en œuvre de la visite zoosanitaire 

 
 



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 

Mettre photo 
04N0544 

Ph
ot

o 
: M

ar
c L

aj
oi

e,
 M

AP
AQ

 



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 



Principes de base 

• Cadre défini 

• Élaboration faite en concertation 

• Participation volontaire 

• Aucuns frais pour l’éleveur 
 

 



Principes de base 
• Sous la forme d’une discussion dirigée 

Laissez à l’éleveur 
le temps de 

réfléchir et, au 
besoin, orientez-le 
sans détailler les 

choix de réponses. 

Prévoyez des 
pauses ou des 

déplacements afin 
de dynamiser la 

rencontre. 



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 exigibles 

de l’éleveur 



 



Lancement 
• 30 octobre: Communications 

adressées aux médecins 
vétérinaires, puis aux producteurs 
 

 
Modèle de lettre à la disposition 
des établissements vétérinaires 

 



Lancement 

• Mise en ligne de la page web de 
la campagne  

• Tout les documents nécessaires 
s’y trouvent 

• 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 

Communiquer avec 
  pisaq@mapaq.gouv.qc.ca 

 

mailto:pisaq@mapaq.gouv.qc.ca


 
Campagne no 3 – Visite zoosanitaire  

 
Campagne de sensibilisation au sujet 

de la biosécurité visant S. Dublin 



 
Campagne de sensibilisation au sujet 

de la biosécurité visant S. Dublin 
• Groupe de travail : 

 
– Luc Bergeron, MAPAQ 
– Yvon Boucher, PLQ 
– Geneviève Côté, MAPAQ 
– Jean Durocher, Valacta 
– Catherine Lessard, PLQ 
– Marie-Eve Paradis, AMVPQ 
– Jean-Yves Perreault, AMVPQ 
– Hugo Plante, MAPAQ 
– Jean-Philippe Roy, FMV 
– Michel Savard, AMVPQ 
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Objectifs 
• Sensibiliser les éleveurs à S. Dublin et sur les mesures de biosécurité à 

adopter.  

• Promouvoir la mise en place d’un plan de biosécurité visant S. Dublin. 

• Récolter des données épidémiologiques, sociologiques ou de gestion 
concernant les connaissances des éleveurs sur S. Dublin, la présence de 
certains facteurs de risque de transmission de la maladie et les 
différentes mesures de biosécurité mises en place dans la ferme. 

• Recueillir de l’information sur la perception des éleveurs et des médecins 
vétérinaires relativement à la visite zoosanitaire. 

 



Généralités 
• Période : d’octobre 2017 au 31 mars 2018 
 

• Objectif : 500 élevages laitiers, soit 10 % de la clientèle 
 

• Troupeaux offrant une variété de profils selon les 
critères suivants : 
‒ Taille 
‒ Pratiques de gestion (troupeau ouvert ou troupeau fermé) 
‒ Attitude ou dispositions à l’égard de la biosécurité 
‒ Troupeau avec ou sans un suivi préventif 
 



Visite Critère d’admissibilité Durée Documents 
 

Visite n° 1  

– Visite zoosanitaire 

Sensibilisation 

 

Toute exploitation de bovins 
laitiers possédant un numéro 
d’identification ministériel 
(NIM) et comptant au moins        
10 vaches en lactation 

 

1 heure 

 

Formulaire n° 1 à remplir 

Complément du formulaire 
n°1 

Aide-mémoire relatif à la 
visite n° 1 

 

Visite n° 2   

– Plan de biosécurité 

Élaboration d’un plan                
de biosécurité et de prévention 
visant S. Dublin 

 

Avoir préalablement effectué 
la visite n° 1 

 

2 heures 

 

Formulaire n° 2 à remplir 

  

 
 



FORMULAIRE COMPLÉMENT 



Visite no 2 − Plan de biosécurité 
• Module Salmonella Dublin prévention  du logiciel 

Vigil-Vet est recommandé 
• Remettre en fin de visite 

– Rapport d’analyse Salmonella Dublin 
– Court plan d’actions 
– Procédures normalisées 

• Tutoriel sur démarche 2ème visite PISAQ dans 
Vigil-Vet disponible sur site web AMVPQ 

• N’hésitez pas à contacter votre vétérinaire conseil 
de l’AMVPQ pour du support  

• marie-eve.paradis@amvpq.org 
 

•    

mailto:marie-eve.paradis@amvpq.org


Projet prépilote 
• 16 fermes visitées par 12 médecins vétérinaires 
  

• Septembre-octobre 2017 
 

• Constatations générales : 
– Bonne réception de la part des éleveurs 
– Attention de ne pas « brûler » les questions 

suivantes… 
– Éviter d’associer la visite avec une longue 

« préventive » 
 
 
 



Coordonnées  
• Pour toutes questions sur la campagne de 

sensibilisation ou autres mesures PISAQ 
• PISAQ@mapaq.gouv.qc.ca 
• Pour télécharger les documents nécessaires aux 

visites 
• www.mapaq.gouv.qc.ca/campagne3 

mailto:PISAQ@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/campagne3
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