Stratégie québécoise
de santé et de bien-être
des animaux
Pour UN E s a n té b ie n pe n sé e !

Vision
Le Québec privilégie le partenariat, l’innovation et la communication afin
d’améliorer la santé et le bien-être des animaux et de contribuer à la santé
publique et à la vitalité du bioalimentaire.

Portée
La Stratégie concerne principalement les animaux destinés à l’alimentation
humaine et à l’élevage, les animaux de compagnie et ceux qui sont mis à profit
à des fins de loisir. Les animaux sauvages et autres sont également inclus
lorsque leurs interactions avec les humains et les animaux domestiques
sont susceptibles d’affecter la santé de ceux-ci ou lorsqu’elles peuvent
nuire à la vitalité des entreprises.

Objectifs
MIEUX COMPRENDRE L’IMPORTANCE
DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
• Prévention et gestion des maladies incluses dans la planification
des partenaires.
• Ressources et choix budgétaires conséquents.
• Connaissance partagée des modes d’élevage durables et adéquats.

Concertation

OPTIMISER LA PRISE DE DÉCISION
À LA SUITE DE LA DÉTECTION DES MALADIES
• Détection accrue et signalement rapide.
• Diagnostics accessibles et standardisés.
• Information utile diffusée à la suite du traitement rapide des données.
• Mise en œuvre d’actions intégrées grâce au système de surveillance.

Détection
et analyse

AMÉLIORER LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DU CHEPTEL
PAR LA PRÉVENTION ET LA GESTION DES MALADIES
• Mesures de prévention globales et spécifiques.
• Programmes intégrés de prévention, de gestion et de suivi des maladies.
• Utilisation et contrôle judicieux des médicaments.

Prévention
et programmes
intégrés

ADOPTER DES MODES D’ÉLEVAGE QUI AMÉLIORENT
DE FAÇON DURABLE LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
• Établissement d’un dialogue sur les modes d’élevage
et de commercialisation durables.
• Respect des exigences mondiales.
• Partage équitable des coûts dans un contexte concurrentiel.

Modes
d’élevage

Mise en œuvre
Participation active des partenaires à la détermination d’objectifs et à
l’élaboration des programmes et politiques, pour une mise en œuvre
coordonnée, tant au Ministère que chez les partenaires.
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