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Québec, le 20 octobre 2021 – C’est sous le thème « Direction 2025 : UNE santé et UN bien-

être… une approche incontournable! » que les partenaires de la Stratégie québécoise de santé 

et de bien-être des animaux se sont réunis les 13 et 20 octobre 2021 en mode virtuel pour leur 

11e assemblée générale annuelle. 

Monsieur André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, s’est 

adressé aux participants au lancement de l’assemblée. Il a rappelé que la pandémie a mis en 

évidence l’importance du secteur bioalimentaire de même que celle des animaux dans nos vies. 

Il a invité les partenaires à poursuivre leurs travaux concertés pour faire face aux enjeux, 

répondre aux besoins exprimés par les citoyens et toujours mieux se préparer à d’autres 

évènements qui pourraient affecter plus directement les animaux.  

« La dernière année et demie a été riche en leçons et en apprentissages pour les partenaires de 

la Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux. La pandémie nous a en effet 

rappelé à quel point la santé des humains, celle des animaux et celle des écosystèmes sont 

indissociables des facteurs sociaux, économiques et culturels. Je souligne le travail remarquable 

des organisations et des partenaires de la Stratégie. Les mesures que nous avons déjà mises en 

place accompagnent notre volonté de poursuivre l’amélioration de nos pratiques en matière 

de bien-être et de sécurité des animaux. J’encourage tous les Québécoises et Québécois à nous 

emboîter le pas. » 

M. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ministre 

responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du 

Centre-du-Québec 

Le prix « Coup de chapeau », qui couronne une initiative québécoise inspirante en faveur de la 

santé et du bien-être des animaux, a été décerné en 2021 au projet d’offre conseil à la clientèle 

marginale aux secteurs de productions organisées (petites productions) développé par Magon. 

Le comité de sélection a salué cette initiative qui répond à un besoin nouveau de clientèles 

urbaines et semi-urbaines en offrant du contenu informatif de gestion, de santé et de bien-être 

des animaux. Les participants de l’assemblée ont aussi élu cette même initiative comme étant 

leur « Coup de cœur » parmi les trois projets candidats au prix « Coup de chapeau ».  
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Durant l’assemblée, les partenaires ont pu échanger en ateliers sur les leçons de la pandémie 

pour mieux faire face aux enjeux de santé et de bien-être des animaux. Ils ont nourri leur 

réflexion grâce à l’apport de conférences sur les perceptions au regard de l’élevage et sur 

l’approche « Une seule santé » livrées par Madame Elsa Delanoue, des Instituts Techniques des 

Filières Animales de France, et Docteure Dominique Charron, du Centre de recherche pour le 

développement international. Les résultats d’un sondage réalisé par le ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation auprès de la population québécoise sur leurs 

connaissances, préoccupations et perceptions au regard de la santé et du bien-être des animaux 

d’élevage ont été dévoilés par Madame Charlotte Fortin, directrice de recherche chez Léger. 

Les partenaires de la Stratégie amorcent ainsi leurs actions concertées en direction de 2025. 
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À propos de la Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux. Intitulée « Pour 

UNE santé bien pensée! », la Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux 

rappelle que la santé des animaux et leur bien-être ont des répercussions sur la santé publique, 

sur l’environnement et sur l’économie. 

Plus de 90 organisations sont partenaires de la Stratégie, principalement en provenance des 

secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire, des animaux de compagnie et de loisir et de la 

santé publique. La Stratégie met de l’avant quatre grands objectifs : 

• Mieux comprendre l’importance de la santé et du bien-être des animaux. 

• Optimiser la prise de décision à la suite de la détection de maladies. 

• Améliorer la santé et le bien-être du cheptel par la prévention et la gestion des maladies. 

• Adopter des modes d’élevage qui améliorent de façon durable la santé et le bien-être des 

animaux. 

 

Pour plus de renseignements à propos de la Stratégie québécoise de santé et de bien-être des 

animaux consultez le www.mapaq.gouv.qc.ca/unesantebienpensee.  

 

Pour information :    Au nom du groupe de pilotage de la Stratégie 

   Stéphane Beaudoin 819 469-2883 

Michel Duval 514-240-8377 

unesantebienpensee@mapaq.gouv.qc.ca  
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