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PROJET

La Stratégie québécoise de santé
et de bien-être des animaux a pour
but d’améliorer la santé et le bienêtre des animaux du Québec. En
vue d’y parvenir, elle s’appuie sur
le partenariat, l’innovation et la
communication pour favoriser une
mise en œuvre coordonnée avec
les organisations partenaires. Pour
en savoir davantage, consultez le
site Internet :

www.mapaq.gouv.qc.ca/UNEsante

Chers partenaires,

SEPTEMBRE 2020

Comme cela vous a été annoncé dans l’Info-partenaires du mois de mai
dernier, c’est le 22 octobre qu’aura lieu l’assemblée annuelle des
partenaires. Celle-ci aura lieu en mode webinaire, durera une demijournée et, COVID-19 oblige, aura pour thème Pandémie : défis et
occasions en santé et bien-être des animaux. Entre autres choses, une
activité interactive sous la forme d’une table ronde permettra à des
représentants des domaines de la médecine vétérinaire, de l’agronomie et
de l’industrie bioalimentaire de discuter des changements positifs que la
pandémie a entraîné et des leçons qu’on peut en tirer pour mieux se
préparer pour la suite.
Deux webinaires suivront cette activité jusqu’au printemps 2021. Le
premier portera sur l’antibiogouvernance et prendra la place de la Journée
annuelle en antibiosurveillance. Le deuxième aura lieu à l’hiver 2021 et
devrait porter sur les nouveaux modes de cohabitation humain-animaux
en zones urbaine et péri-urbaine.
Rappelons qu’une activité festive visant à souligner les dix ans de la
Stratégie est prévue pour le printemps 2021. À cet égard, des outils de
communication sont en préparation pour rafraîchir l’image de la Stratégie
et rappeler les réalisations marquantes depuis 2010.
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Vous avez des idées ou des questions? N’hésitez pas à nous écrire à
l’adresse courriel unesantebienpensee@mapaq.gouv.qc.ca.
Bonne lecture!

L’écho du secrétariat
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Ensemble pour « UNE santé bien
pensée ! » Des questions? Des
commentaires? Des suggestions?

Les membres du groupe de pilotage progressent dans leurs travaux
concernant la poursuite des activités de la Stratégie pour la période 20202025. Des représentants du groupe de pilotage ont rencontré les autorités
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
au mois de juin 2020 pour faire part de leurs recommandations sur le
fonctionnement et le financement de la Stratégie. Lors de cette réunion, les
autorités ont réitéré le soutien du Ministère à la Stratégie et indiqué qu’elles
examineraient ces propositions. Elles ont également demandé au groupe
de travail de poursuivre sa réflexion et de déterminer des projets porteurs.
Ces discussions sont prévues en septembre.

Communiquez avec nous :
unesantebienpensee@mapaq.gouv.qc.ca
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À surveiller

La vitrine des
partenaires

COVID-19 : état de la situation

Nouveau
directeur
du
Centre
d’expertise et de recherche clinique en
santé et bien-être animal (CER-CHUV)
Le 17 juin 2020, la Faculté de médecine
vétérinaire de l’Université de Montréal a
annoncé par voie de communiqué la
nomination de Dr Sébastien Buczinski
au poste de directeur du Centre
d’expertise et de recherche clinique en
santé et bien-être animal (CER-CHUV).
Cette nomination est en vigueur depuis
le 1er juillet 2020, et Dr Buczinski est
appelé à exercer cette charge pour une
période de cinq ans. Soulignons que le
CER-CHUV
succède
au
Centre
d’expertise en santé et bien-être animal
(CESA), et se distingue par l’inclusion
d’un volet recherche appliquée en
soutien du volet expertise. Il a
notamment pour objet l'amélioration de
la santé animale par le truchement d’un
continuum de recherche clinique et
translationnelle universitaire de haut
calibre.
Nouvelle
Canada

chaire

de

recherche

au

La création d’une chaire de recherche
sur la production de protéines
animales durables a été annoncée le 8
juillet 2020 par l’Université Laval.
L’objectif poursuivi au moyen de cette
nouvelle chaire consiste à produire des
protéines animales en recourant à des
méthodes à caractère durable basées
sur l'optimisation de l'utilisation des
nutriments alimentaires.
Calendrier des partenaires
Le calendrier des évènements de la
Stratégie est disponible en ligne à cette
adresse :
www.mapaq.gouv.qc.ca/unesante
Il s’agit des activités prévues d’ici au
mois de décembre prochain. Vous êtes
conviés à nous aider à le mettre à jour
en nous signalant tout autre évènement
qui mérite d’être partagé auprès de
l’ensemble des partenaires.

Vous trouverez dans Internet une mise à jour d’une série de questionsréponses préparée par le MAPAQ au regard des activités qui le concernent
et en relation avec la COVID-19:
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Avis_Publicite/Pages/COVID19_QuestionsReponses.aspx. Si vous éprouvez des difficultés à accéder à
cette
foire
aux
questions,
vous
pouvez
vous
rendre
au
www.mapaq.gouv.qc.ca et cliquer sur « Le MAPAQ vous informe : COVID19 (coronavirus) ». Pour obtenir de l’information sur la situation d’ensemble
au
Québec,
vous
pouvez
aussi
visiter
le
site
Web
www.quebec.ca/coronavirus. Ce dernier fournit notamment des
renseignements sur la reprise graduelle des activités de même que sur le
plan d’action envisagé en prévision d’une deuxième vague de la COVID-19.
Enfin, rappelons qu’en mars 2020 le ministère de la Santé et des Services
sociaux demandait au MAPAQ de participer à l’effort collectif déployé dans
la lutte contre la COVID-19. Aussi, le 15 août dernier, a été franchi le cap
symbolique des 100 000 analyses de la PCR pour le diagnostic de la
COVID-19 réalisées par le Laboratoire de santé animale à Saint-Hyacinthe.
Les mois à venir verront ce travail se poursuivre.
Soutien de l’industrie piscicole québécoise
Les pisciculteurs québécois ont subi les contre coups de l’arrêt des activités
relatives à la pêche à cause de la pandémie. Ces interruptions ont entraîné
des surplus de poissons dans les entreprises. C’est pourquoi, le 13 mai
2020, le MAPAQ et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP) ont annoncé une aide financière pour appuyer l’industrie piscicole et
assurer la santé et le bien-être des stocks de poissons. De même, le 9 juillet
2020, ce sont les gouvernements du Canada et du Québec qui se sont unis
pour soutenir financièrement les pisciculteurs. Cet appui financier permettra
de minimiser les mortalités de poissons liées aux surplus et de limiter les
pertes financières en facilitant l'ensemencement de plans d'eau publics.
Soutien financier pour la santé mentale des agriculteurs
Le 16 juillet 2020, monsieur André Lamontagne, ministre de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation, a annoncé, au nom du ministre délégué
à la Santé et aux Services sociaux, l’octroi d’un soutien financier récurrent
de 400 000 $ à l’organisme « Au cœur des familles agricoles ». Cette aide
financière permet d’appuyer des actions pour la prévention et la protection
de la santé globale des agriculteurs. Pour en savoir plus :
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2220/
Initiative ministérielle pour l'amélioration de la biosécurité et des
installations d'élevages de sangliers
Cette mesure du MAPAQ permet d’accorder une aide financière aux
propriétaires de sangliers pour la mise aux normes de leurs installations
d’élevage et de garde en captivité de sangliers, selon les modalités prévues
au Règlement sur les animaux en captivité du MFFP. Elle permet aussi
d’améliorer les installations d’élevage et de garde en captivité de sangliers
déjà conformes aux normes en vigueur. La date limite pour le dépôt des
formulaires de demande financière est le mercredi 30 septembre 2020.

2

