


 
 

 
 
 
 
 
 
 

Détail de la décision 2021-10-18-005 
 

DOCUMENTS DEMANDÉS DÉCISION EXPLICATION 
Le nombre de vétérinaires à 
l’emploi du ministère; Transmission Voir DOC1_2021-10-18-005 

La répartition par régions; Transmission Voir DOC1_2021-10-18-005 
La liste des établissements 
nécessitant la visite d’un 
vétérinaire du ministère par 
région; 

Transmission Voir DOC2_2021-10-18-005 

La liste des établissements, 
ventilés par régions, n’ayant 
pu recevoir la visite d’un 
vétérinaire du ministère dans 
les 3 derniers mois; 

Transmission 
Voir DOC2_2021-10-18-005 

(colonne bris de service, 1 seul 
cas) 

Le nombre de postes de 
vétérinaires vacants au sein 
du ministère; 

Transmission Voir DOC1_2021-10-18-005 

Les données et documents 
concernant la dotation de 
vétérinaires au sein du 
ministère au cours des 3 
derniers mois. 

Transmission 
Voir DOC1_2021-10-18-005 

DOC3_2021-10-18-005 
DOC4_2021-10-18-005 
DOC5_2021-10-18-005 

 



 
 

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

(Chapitre A-2.1) 
AVIS IMPORTANT 

Par souci d’équité envers tous les demandeurs, depuis le 1er avril 2017, le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation applique de façon 
intégrale le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et 
la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 
3), pour toute demande de documents comportant 150 pages et plus et ce, sans 
regard du mode de transmission exigé par le demandeur. Pour plus de détails, 
consultez le mapaq.gouv.qc.ca/accesinformation. 
 
Article 51  
Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet 
copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations 
conformément à l'article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s'appuie, le cas échéant, et d'un avis les informant du recours en révision prévu par la 
section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il peut être 
exercé. 
 
Article 135 
Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. 
Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la 
Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application 
de l'article 9 ou sur les frais exigibles. 
 
Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la 
décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour 
répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter ce délai. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre de médecins vétérinaires à l’emploi du Ministère au 30 septembre 2021 au total et 
répartis par région 

Nombre de postes de vétérinaires vacants au sein du Ministère au 30 septembre 2021 : 8 

Dotation de vétérinaires au sein du Ministère au cours des 3 derniers mois : 0 

4 affichages de poste au cours des 3 derniers mois, aucune candidature reçue

Région Nombre 

01 Bas-St-Laurent 1 

02 Saguenay - Lac St-Jean 1 

03 La Capitale-Nationale 32 

05 Estrie 4 

07 Outaouais 2 

08 Abitibi-Témiscamingue 1 

12 Chaudière-Appalaches 4 

13 Laval 3 

14 Lanaudière 2 

15 Laurentides 1 

16 Montérégie 23 

17 Centre du Québec 3 

Total 77 
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EST LA FERME RON-PRE INC. 3e rang, Ouest, Saint-Michel-De-Bellechasse

LA FERME RON-PRE INC.

Le permis autorise son titulaire à abattre seulement des 
faisans, des pintades, des perdrix ou des cailles.

Bris de service

Liste des Abattoirs de Type A

RÉGION - NORD-OUEST

RÉGION - EST

Région Abattoir - Raison sociale Adresse et coordonnées Exploitant

EST Abattoir Pouliot 
181, Trait-Carré Ouest

Saint-Henri (Qc) G0R 3E0
Abattoir Roland Pouliot et Fils inc.

EST Abattoir Cliche
200. avenue Lafontaine

East-Broughton (Qc) G0N 1G0
9197-4659 Québec inc.

EST Le Canard Goulu Inc 237, Route 116, Dosquet (Qc)  G0S 1H0 Le Canard Goulu inc.

EST Abattoir Bolduc
1997, chemin des Érables

Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland (Qc) G0R 1G0
René Bolduc

EST
Marché d'Alimentation Vallée 

inc.
619, avenue Principale

Saint-Elzéar (Qc) G0S 2J0 
Marché d'alimentation Vallée inc.

EST Abattoir de Luceville Inc.
90 rue St-Pierre Est

Ste-Luce-Luceville (Qc)  G0K 1P0
Abattoir de Luceville inc.

NORD-OUEST Abattoir Bouwman inc. 910, route 148
Thurso (Qc)  J0X 3B0

Abattoir Bouwman inc.

EST
Boucherie spécialisée Côte à 

Côte
146, chemin Pointe-Basse

Les Iles-de-la-Madeleine (Qc) G4T 5H9
9063-7588 Québec inc.

EST Ferme Orléans inc.
7344, chemin Royal,

Saint-Laurent-de-l’Ile-D’Orléans (Qc)  G0A 3Z0 
Ferme Orléans inc.

EST
Boucherie Charcuterie Perron 

inc.
145, avenue Albert-Perron, 
Saint-Prime (QC)  G8J 1L3

Boucherie Charcuterie Perron inc.

NORD-OUEST Porc du Rang4
708 Rang Double

Saint-Ambroise-de-Kildare (Qc) J0K 1C0 9264-7502 Québec inc.

NORD-OUEST Abattoir Charron inc.
349, Rang Sainte-Julie Est

Saint-André-Avellin (Qc)  J0V 1W0
Abattoir Charron inc.

EST Ferme Kégo-Cailles
60 Rue du Manoir Ouest,

 Cap-Saint-Ignace (Qc) G0R 1H0
Ferme Kégo Cailles Inc.

NORD-OUEST Louis Lafrance et Fils ltée
255, rue des Bâtisseurs

Shawinigan (Qc)  G9T 5K5 Louis Lafrance et Fils Ltée

NORD-OUEST Abattoir La Rose des Vents
2443, 5e rang Sud

Mont-Laurier (Qc)  J9L 3G7 9181-2958 Québec inc.

NORD-OUEST Abattoir Les viandes du
Pontiac

65, route 148
Shawville (Qc)  J0X 2Y0 10244244 Canada inc.
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Bris de service

Liste des Abattoirs de Type A

Région Abattoir - Raison sociale Adresse et coordonnées Exploitant

RÉGION - SUD-OUEST

SUD-OUEST Abattoir Régional de 
Coaticook inc.

122, Route 147
Coaticook (Qc)  J1A 2S2  Abattoir Régionale de Coaticook inc.

164 Ruisseau St-Louis
Marieville (Qc) J3M 1P1 9433-2855 Québec inc.

SUD-OUEST Boucherie B. Poirier inc.
4, rue Saint-Joseph

Saint-Louis-de-Gonzague (Qc) J0S 1T0 Boucherie B. Poirier inc.

SUD-OUEST Abattoir BL inc.
200 Chemin Israel-Hébert

Racine (Qc)  J0E 1Y0 Abattoir BL inc.

SUD-OUEST Abattoir Choquette
335 Principale Est,

Saint-Paul-d'Abbotsford (Qc) J0E 1A0 Ferme Avicole A. Choquette inc.

SUD-OUEST Boucherie Viau inc. 83, rue Covey Hill, Hemmingford (Qc) J0L 1H0. 
Le permis de cet exploitant est échu depuis le 31 décembre 2020.                                      

Boucherie Viau inc.

SUD-OUEST Boucherie Alphonse Côté inc.
523, rue des Érables

Sainte-Eulalie (Qc)  G0Z 1E0 Boucherie Alphonse Côté inc.

SUD-OUEST Abattoir Bakar
225, rue St-Albert,

Manseau (Qc)  G0X 1V0 9435-5658 Québec inc.

SUD-OUEST Abattoir Correia inc.
87, rang St-Régis Sud

St-Isidore (QC) J0L 2A0 Abattoir Correia inc.

SUD-OUEST Volailles des Cantons
156, 4 ième rang

Ste-Hélène de Bagot (QC) J0H 1M0 9202-5824 Québec inc.

SUD-OUEST Les Viandes Noiseux 2021-10-12



Offre : 12100AF008033681 

Une ou un médecin vétérinaire régional 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
santé animale et à l’inspection des aliments – Direction générale de l’inspection et du bien-
être animal – Direction régionale de l’inspection des aliments – région Nord-Ouest. Un 
emploi est à pourvoir dans l’un de nos bureaux situés dans l’une des régions du Québec 
(sauf les Îles-de-la-Madeleine). 

Contexte : La mission du Sous-ministériat à la santé animale et l'inspection des aliments 
(SMSAIA) est de contribuer à la protection de la santé publique et à l'amélioration de la 
santé et du bien-être animal en exerçant une surveillance de toute la chaîne 
bioalimentaire. La Direction générale de l'inspection et du bien-être animal (DGIBEA), 
grâce à la Direction régionale de l'inspection des aliments secteur Nord-Ouest (DRIA-NO), 
gère les activités de surveillance de toute la chaîne bioalimentaire en réalisant les activités 
d'inspection des aliments dans tous les lieux relevant de la compétence du MAPAQ, et 
pour tout le territoire de l'ouest du Québec. La DGIBEA utilise les services de mandataires 
et partenaires sur certaines parties du territoire pour atteindre la mission sous-
ministérielle. L’impact de la DRIA-NO est donc déterminant pour l’amélioration de 
l’innocuité et de la salubrité des aliments vendus et offerts au Québec. 

Attributions : Les attributions principales et habituelles de la personne titulaire de l’emploi 
consistent à exercer les attributions conformes à celles prévues dans la Loi sur les 
médecins vétérinaires (RLRQ., c. M-8) et à veiller à l’application des règles et normes 
prévues par la Loi sur les produits alimentaires (RLRQ, c.P-29), la Loi sur la protection 
sanitaire des animaux (RLRQ, c.P-42), la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal 
(RLRQ, c. B-3.1) ainsi que par leurs règlements respectifs. 

La ou le médecin vétérinaire régional est principalement chargé d’activités dans les 
domaines de l’inspection, de la vulgarisation et de la recherche en vue notamment de voir 
à la prévention et à la répression des maladies animales et d’assurer la salubrité des 
denrées d’origine animale en plus de préserver la santé et le bien-être des animaux. 

Sous l’autorité du directeur général, la personne titulaire de l’emploi devra effectuer les 
principales fonctions professionnelles du médecin vétérinaire régional suivantes :  

➢ Responsable de l’application des programmes d’inspection à l’abattoir;

➢ Responsable des opérations régionales d’épidémio-surveillance de la santé
animale, et de la sécurité des aliments et rôle d’expert-conseil sur des sujets
relatifs à la santé animale, à la santé publique, aux impacts sanitaires reliés aux
exigences des marchés et à l’évaluation des risques en matière de santé animale
lors de mesures d’urgence;

➢ Responsable de l’application des lois, règlements, programmes en matière de
santé animale et de la sécurité des aliments, de la sécurité et du bien-être des
animaux;

➢ Soutien aux activités de la direction de l’inspection de la santé et du bien-être
animal (DISBEA)

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée démontre de l’autonomie, de l’intégrité et une bonne capacité 
d’adaptation et fait preuve de jugement dans la gestion de dossiers. Elle possède des 
aptitudes pour le travail d’équipe et a un bon esprit d’analyse ainsi que des habiletés de 
communication lui permettant d’être proactif dans la prise de décisions relatives aux 
mandats qui la concerne. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la 
classe d’emplois de médecin vétérinaire ou accepter un reclassement à ce titre. Être 
membre en règle de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ). 

MODALITÉS D'INSCRIPTION 

Période d’inscription : Du 2 juillet au 15 juillet 2021 

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de 
cette offre pour consultation ultérieure. 

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du 
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formulaire d’inscription en ligne.  

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées. 

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée. 

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 

Informations sur les attributions de l’emploi : 
M. Driss Ourahou, directeur régional 
819 371-6844 poste 4655 

Informations sur le processus de dotation :  
Mme Patricia Pellerin, technicienne en gestion de la main-d’œuvre 
418 380-2100, poste 2079 
Dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca 
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Une ou un médecin vétérinaire régional 

Médecin vétérinaire régional (121-00) 

 

Direction régionale de l’inspection des aliments – Région Nord-Ouest 

Direction générale de l’inspection et du bien-être animal 

Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments 

 
Un poste régulier est à pourvoir dans l’un de nos bureaux situés dans 

l’une des régions du Québec (sauf les Îles-de-la-Madeleine) 
 
 

La mission du Sous-ministériat à la santé animale et l'inspection des aliments (SMSAIA) est de 
contribuer à la protection de la santé publique et à l'amélioration de la santé et du bien-être animal 
en exerçant une surveillance de toute la chaîne bioalimentaire. La Direction générale de l'inspection 
et du bien-être animal (DGIBEA), grâce à la Direction régionale de l'inspection des aliments secteur 
Nord-Ouest (DRIA-NO), gère les activités de surveillance de toute la chaîne bioalimentaire en 
réalisant les activités d'inspection des aliments dans tous les lieux relevant de la compétence du 
MAPAQ, et pour tout le territoire de l'ouest du Québec. La DGIBEA utilise les services de mandataires 
et partenaires sur certaines parties du territoire pour atteindre la mission sous-ministérielle. L’impact 
de la DRIA-NO est donc déterminant pour l’amélioration de l’innocuité et de la salubrité des aliments 
vendus et offerts au Québec. 

 
Les attributions principales et habituelles de la personne titulaire de l’emploi consistent à exercer les 
attributions conformes à celles prévues dans la Loi sur les médecins vétérinaires (RLRQ., c. M-8) et 
à veiller à l’application des règles et normes prévues par la Loi sur les produits alimentaires (RLRQ, 
c.P-29), la Loi sur la protection sanitaire des animaux (RLRQ, c.P-42), la Loi sur le bien-être et la 
sécurité de l’animal (RLRQ, c. B-3.1) ainsi que par leurs règlements respectifs. 

La ou le médecin vétérinaire régional est principalement chargé d’activités dans les domaines de 
l’inspection, de la vulgarisation et de la recherche en vue notamment de voir à la prévention et à la 
répression des maladies animales et d’assurer la salubrité des denrées d’origine animale en plus de 
préserver la santé et le bien-être des animaux. 

Sous l’autorité du directeur général, la personne titulaire de l’emploi devra effectuer les principales 
fonctions professionnelles du médecin vétérinaire régional suivantes :  

➢ Responsable de l’application des programmes d’inspection à l’abattoir; 

➢ Responsable des opérations régionales d’épidémio-surveillance de la santé animale, et de 
la sécurité des aliments et rôle d’expert-conseil sur des sujets relatifs à la santé animale, à 
la santé publique, aux impacts sanitaires reliés aux exigences des marchés et à l’évaluation 
des risques en matière de santé animale lors de mesures d’urgence; 

➢ Responsable de l’application des lois, règlements, programmes en matière de santé animale 
et de la sécurité des aliments, de la sécurité et du bien-être des animaux; 

➢ Soutien aux activités de la direction de l’inspection de la santé et du bien-être animal 
(DISBEA). 



 

 
La personne recherchée démontre de l’autonomie, de l’intégrité et une bonne capacité d’adaptation 
et fait preuve de jugement dans la gestion de dossiers. Elle possède des aptitudes pour le travail 
d’équipe et a un bon esprit d’analyse ainsi que des habiletés de communication lui permettant d’être 
proactif dans la prise de décisions relatives aux mandats qui la concerne. 

 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
Être membre en règle de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ). 

 

Date limite d’inscription : Le 15 juillet 2021 

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 12100DP008033681 en objet, 
d’ici le 15 juillet 2021. 

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section pièces 
justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre mes 
candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, complet 
et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 
Informations sur les attributions de l’emploi : 
M. Driss Ourahou, directeur régional 
819 371-6844 poste 4655 

Informations sur le processus de dotation :  
Mme Patricia Pellerin, technicienne en gestion de la main-d’œuvre 
418 380-2100, poste 2079 
Dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca 
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Publication d’une offre de mutation 
               

 

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 

Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande 
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca. 

 

Important pour la rédaction de l’offre de mutation :  

• Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées dans 
chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles d’offres de 
mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment les emplois de 
niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences supplémentaires, etc. Différents 
exemples d’offres de mutation sont présentes dans ce document, également disponible sur le portail RH. 

 

Renseignements généraux : 

Numéro de l’offre : 12100MU008033681 

**Une ou un médecin vétérinaire régional 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la santé animale et à 
l’inspection des aliments – Direction générale de l’inspection et du bien-être animal – Direction régionale de 
l’inspection des aliments – région Nord-Ouest. Un emploi est à pourvoir dans l’un de nos bureaux situés dans 
l’une des régions du Québec (sauf les Îles-de-la-Madeleine). 

Contexte : La mission du Sous-ministériat à la santé animale et l'inspection des aliments (SMSAIA) est de 
contribuer à la protection de la santé publique et à l'amélioration de la santé et du bien-être animal en exerçant 
une surveillance de toute la chaîne bioalimentaire. La Direction générale de l'inspection et du bien-être animal 
(DGIBEA), grâce à la Direction régionale de l'inspection des aliments secteur Nord-Ouest (DRIA-NO), gère 
les activités de surveillance de toute la chaîne bioalimentaire en réalisant les activités d'inspection des 
aliments dans tous les lieux relevant de la compétence du MAPAQ, et pour tout le territoire de l'ouest du 
Québec. La DGIBEA utilise les services de mandataires et partenaires sur certaines parties du territoire pour 
atteindre la mission sous-ministérielle. L’impact de la DRIA-NO est donc déterminant pour l’amélioration de 
l’innocuité et de la salubrité des aliments vendus et offerts au Québec. 

Attributions : Les attributions principales et habituelles de la personne titulaire de l’emploi consistent à 
exercer les attributions conformes à celles prévues dans la Loi sur les médecins vétérinaires (RLRQ., c. M-
8) et à veiller à l’application des règles et normes prévues par la Loi sur les produits alimentaires (RLRQ, c.P-
29), la Loi sur la protection sanitaire des animaux (RLRQ, c.P-42), la Loi sur le bien-être et la sécurité de 
l’animal (RLRQ, c. B-3.1) ainsi que par leurs règlements respectifs. 

La ou le médecin vétérinaire régional est principalement chargé d’activités dans les domaines de l’inspection, 
de la vulgarisation et de la recherche en vue notamment de voir à la prévention et à la répression des maladies 
animales et d’assurer la salubrité des denrées d’origine animale en plus de préserver la santé et le bien-être 
des animaux. 

Sous l’autorité du directeur général, la personne titulaire de l’emploi devra effectuer les principales fonctions 
professionnelles du médecin vétérinaire régional suivantes :  

➢ Responsable de l’application des programmes d’inspection à l’abattoir; 

➢ Responsable des opérations régionales d’épidémio-surveillance de la santé animale, et de la sécurité 
des aliments et rôle d’expert-conseil sur des sujets relatifs à la santé animale, à la santé publique, 
aux impacts sanitaires reliés aux exigences des marchés et à l’évaluation des risques en matière de 
santé animale lors de mesures d’urgence; 

➢ Responsable de l’application des lois, règlements, programmes en matière de santé animale et de la 
sécurité des aliments, de la sécurité et du bien-être des animaux; 

➢ Soutien aux activités de la direction de l’inspection de la santé et du bien-être animal (DISBEA). 

mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
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Profil recherché :  

La personne recherchée démontre de l’autonomie, de l’intégrité et une bonne capacité d’adaptation et fait 
preuve de jugement dans la gestion de dossiers. Elle possède des aptitudes pour le travail d’équipe et a un 
bon esprit d’analyse ainsi que des habiletés de communication lui permettant d’être proactif dans la prise de 
décisions relatives aux mandats qui la concerne. 

Conditions d’admission - mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois de médecin vétérinaire ou accepter un reclassement à ce titre. Être membre 
en règle de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ). 

Conditions d’admission  ̶ offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :  

• Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 

• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide 
de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 

OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d’inscription :  

Période d’inscription : Du 2 juillet au 15 juillet 2021 

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 

Informations sur les attributions de l’emploi : 
M. Driss Ourahou, directeur régional 
819 371-6844 poste 4655 

Informations sur le processus de dotation :  
Mme Patricia Pellerin, technicienne en gestion de la main-d’œuvre 
418 380-2100, poste 2079 
Dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca 

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. De 
plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de considérer les candidatures soumises à la promotion si 
l’emploi est pourvu en mutation. 
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Offre : 12100AF008040585-1 

Une ou un médecin vétérinaire régional 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la santé 
animale et à l’inspection des aliments – Direction générale de l’inspection et du bien-être animal - 
Direction régionale de l’inspection des aliments – Région Sud-Ouest. Un emploi est à pourvoir dans 
l’un de nos bureaux suivants :  

Drummondville, Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sherbrooke, 
Granby, Saint-Hyacinthe, Salaberry-de-Valleyfield, Victoriaville 

Contexte : La mission du Sous-ministériat à la santé animale et l'inspection des aliments (SMSAIA) 
est de contribuer à la protection de la santé publique et à l'amélioration de la santé et du bien-être 
animal en exerçant une surveillance de toute la chaîne bioalimentaire. La Direction générale de 
l'inspection et du bien-être animal (DGIBEA), grâce à la Direction régionale de l'inspection des 
aliments secteur Sud-Ouest (DRIA-SO), gère les activités de surveillance de toute la chaîne 
bioalimentaire en réalisant les activités d'inspection des aliments dans tous les lieux relevant de la 
compétence du MAPAQ, et pour tout le territoire de l'est du Québec. La DGIBEA utilise les services 
de mandataires et partenaires sur certaines parties du territoire pour atteindre la mission sous-
ministérielle. L’impact de la DRIA-SO est donc déterminant pour l’amélioration de l’innocuité et de la 
salubrité des aliments vendus et offerts au Québec. 

Attributions : Les attributions principales et habituelles de la ou du médecin vétérinaire régional 
consistent à exercer les attributions conformes à celles prévues dans la Loi sur les médecins 
vétérinaires (RLRQ., c. M-8) et à veiller à l’application des règles et normes prévues par la Loi sur 
les produits alimentaires (RLRQ, c.P-29), la Loi sur la protection sanitaire des animaux (RLRQ, c.P-
42), la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (RLRQ, c. B-3.1) ainsi que par leurs règlements 
respectifs. 

La ou le médecin vétérinaire régional est principalement chargé d’activités dans les domaines de 
l’inspection, de la vulgarisation et de la recherche en vue notamment de voir à la prévention et à la 
répression des maladies animales et d’assurer la salubrité des denrées d’origine animale en plus 
de préserver la santé et le bien-être des animaux. 

Sous l’autorité de la directrice régionale, la personne titulaire de l’emploi devra effectuer les 
principales fonctions professionnelles d’une ou d’un médecin vétérinaire régional, qui sont les 
suivantes :  

• Responsable de l’application des programmes d’inspection à l’abattoir;

• Responsable des opérations régionales d’épidémiosurveillance de la santé animale, et de la
sécurité des aliments et rôle d’expert-conseil sur des sujets relatifs à la santé animale, à la
santé publique, aux impacts sanitaires reliés aux exigences des marchés et à l’évaluation
des risques en matière de santé animale lors de mesures d’urgence;

• Responsable de l’application des lois, règlements, programmes en matière de santé animale
et de la sécurité des aliments, de la sécurité et du bien-être des animaux;

• Soutien aux activités de la direction de l’inspection de la santé et du bien-être animal
(DISBEA).

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée démontre de l’autonomie, de l’intégrité et une bonne capacité d’adaptation 
et fait preuve de jugement dans la gestion de dossiers. Elle possède des aptitudes pour le travail 
d’équipe et a un bon esprit d’analyse ainsi que des habiletés de communication lui permettant 
d’être proactif dans la prise de décisions relatives aux mandats qui la concerne. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 
d’emplois de médecin vétérinaire ou accepter un reclassement à ce titre. Être membre en règle de 
l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ). 

MODALITÉS D'INSCRIPTION 

Période d’inscription : Du 21 juin au 7 juillet 2021 

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en 
ligne.  

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées. 

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
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Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 

Informations sur les attributions du poste :  
Mme Chantal Montminy, directrice régionale p.i. 
Direction régionale de l’inspection des aliments – Région Sud-Ouest 
450 776-7103, poste 4980 

Informations sur le processus de dotation :  
Mme Patricia Pellerin, technicienne en gestion de la main-d’œuvre 
418 380-2100, poste 2079 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca 
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Une ou un médecin vétérinaire régional 

Une ou un médecin vétérinaire régional (121-00) 

Direction générale de l’inspection et du bien-être animal 
Direction régionale de l’inspection des aliments – Région Sud-Ouest 

Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments 

Un poste régulier est à pourvoir dans l’un de nos bureaux suivants :  

Drummondville, Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sherbrooke, 
Granby, Saint Hyacinthe, Salaberry-de-Valleyfield, Victoriaville. 

La mission du Sous-ministériat à la santé animale et l'inspection des aliments (SMSAIA) est de 
contribuer à la protection de la santé publique et à l'amélioration de la santé et du bien-être animal 
en exerçant une surveillance de toute la chaîne bioalimentaire. La Direction générale de l'inspection 
et du bien-être animal (DGIBEA), grâce à la Direction régionale de l'inspection des aliments secteur 
Sud-Ouest (DRIA-SO), gère les activités de surveillance de toute la chaîne bioalimentaire en réalisant 
les activités d'inspection des aliments dans tous les lieux relevant de la compétence du MAPAQ, et 
pour tout le territoire du Sud-Ouest du Québec. La DGIBEA utilise les services de mandataires et 
partenaires sur certaines parties du territoire pour atteindre la mission sous-ministérielle. L’impact de 
la DRIA-SO est donc déterminant pour l’amélioration de l’innocuité et de la salubrité des aliments 
vendus et offerts au Québec. 

 
Les attributions principales et habituelles de la ou du médecin vétérinaire régional consistent à 
exercer les attributions conformes à celles prévues dans la Loi sur les médecins vétérinaires (RLRQ., 
c. M-8) et à veiller à l’application des règles et normes prévues par la Loi sur les produits alimentaires 
(RLRQ, c.P-29), la Loi sur la protection sanitaire des animaux (RLRQ, c.P-42), la Loi sur le bien-être 
et la sécurité de l’animal (RLRQ, c. B-3.1) ainsi que par leurs règlements respectifs. 

La ou le médecin vétérinaire régional est principalement chargé d’activités dans les domaines de 
l’inspection, de la vulgarisation et de la recherche en vue notamment de voir à la prévention et à la 
répression des maladies animales et d’assurer la salubrité des denrées d’origine animale en plus de 
préserver la santé et le bien-être des animaux. 

Sous l’autorité de la directrice régionale, la personne titulaire de l’emploi devra effectuer les 
principales fonctions professionnelles d’une ou d’un médecin vétérinaire régional, qui sont les 
suivantes :  

• Responsable de l’application des programmes d’inspection à l’abattoir; 

• Responsable des opérations régionales d’épidémiosurveillance de la santé animale, et de la 
sécurité des aliments et rôle d’expert-conseil sur des sujets relatifs à la santé animale, à la 
santé publique, aux impacts sanitaires reliés aux exigences des marchés et à l’évaluation des 
risques en matière de santé animale lors de mesures d’urgence; 

• Responsable de l’application des lois, règlements, programmes en matière de santé animale 
et de la sécurité des aliments, de la sécurité et du bien-être des animaux; 

• Soutien aux activités de la direction de l’inspection de la santé et du bien-être animal (DISBEA). 



 

 
La personne recherchée démontre de l’autonomie, de l’intégrité et une bonne capacité d’adaptation 
et fait preuve de jugement dans la gestion de dossiers. Elle possède des aptitudes pour le travail 
d’équipe et a un bon esprit d’analyse ainsi que des habiletés de communication lui permettant d’être 
proactif dans la prise de décisions relatives aux mandats qui la concerne. 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
Être membre en règle de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ). 

 
Date limite d’inscription : Le 7 juillet 2021 

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 12100DP008040585-1 en objet, 
d’ici le 7 juillet 2021. 

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section pièces 
justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre mes 
candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, complet 
et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 
Informations sur les attributions du poste :  
Mme Chantal Montminy, directrice régionale p.i. 
Direction régionale de l’inspection des aliments – Région Sud-Ouest 
450 776-7103, poste 4980 

Informations sur le processus de dotation :  
Mme Patricia Pellerin, technicienne en gestion de la main-d’œuvre 
418 380-2100, poste 2079 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca 
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Publication d’une offre de mutation 
               

 

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 

Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande 
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca. 

 

Important pour la rédaction de l’offre de mutation :  

• Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées dans 
chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles d’offres de 
mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment les emplois de 
niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences supplémentaires, etc. Différents 
exemples d’offres de mutation sont présentes dans ce document, également disponible sur le portail RH. 

 

Renseignements généraux : 

Numéro de l’offre : 12100MU008040585-1 

**Une ou un médecin vétérinaire régional 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la santé animale et à 
l’inspection des aliments - Direction générale de l’inspection et du bien-être animal - Direction régionale de 
l’inspection des aliments – Région Sud-Ouest. Un emploi régulier est à pourvoir dans l’un de nos bureaux 
suivants :  

Drummondville, Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sherbrooke, 
Granby, Saint-Hyacinthe, Salaberry-de-Valleyfield, Victoriaville 

Contexte : La mission du Sous-ministériat à la santé animale et l'inspection des aliments (SMSAIA) est de 
contribuer à la protection de la santé publique et à l'amélioration de la santé et du bien-être animal en exerçant 
une surveillance de toute la chaîne bioalimentaire. La Direction générale de l'inspection et du bien-être animal 
(DGIBEA), grâce à la Direction régionale de l'inspection des aliments secteur Sud-Ouest (DRIA-SO), gère les 
activités de surveillance de toute la chaîne bioalimentaire en réalisant les activités d'inspection des aliments 
dans tous les lieux relevant de la compétence du MAPAQ, et pour tout le territoire du Sud-Ouest du Québec. 
La DGIBEA utilise les services de mandataires et partenaires sur certaines parties du territoire pour atteindre 
la mission sous-ministérielle. L’impact de la DRIA-SO est donc déterminant pour l’amélioration de l’innocuité 
et de la salubrité des aliments vendus et offerts au Québec. 

Attributions : Les attributions principales et habituelles de la ou du médecin vétérinaire régional consistent 
à exercer les attributions conformes à celles prévues dans la Loi sur les médecins vétérinaires (RLRQ., c. M-
8) et à veiller à l’application des règles et normes prévues par la Loi sur les produits alimentaires (RLRQ, c.P-
29), la Loi sur la protection sanitaire des animaux (RLRQ, c.P-42), la Loi sur le bien-être et la sécurité de 
l’animal (RLRQ, c. B-3.1) ainsi que par leurs règlements respectifs. 

La ou le médecin vétérinaire régional est principalement chargé d’activités dans les domaines de l’inspection, 
de la vulgarisation et de la recherche en vue notamment de voir à la prévention et à la répression des maladies 
animales et d’assurer la salubrité des denrées d’origine animale en plus de préserver la santé et le bien-être 
des animaux. 

Sous l’autorité de la directrice régionale, la personne titulaire de l’emploi devra effectuer les principales 
fonctions professionnelles d’une ou d’un médecin vétérinaire régional, qui sont les suivantes :  

• Responsable de l’application des programmes d’inspection à l’abattoir; 

• Responsable des opérations régionales d’épidémiosurveillance de la santé animale, et de la sécurité 
des aliments et rôle d’expert-conseil sur des sujets relatifs à la santé animale, à la santé publique, aux 
impacts sanitaires reliés aux exigences des marchés et à l’évaluation des risques en matière de santé 
animale lors de mesures d’urgence; 

• Responsable de l’application des lois, règlements, programmes en matière de santé animale et de la 
sécurité des aliments, de la sécurité et du bien-être des animaux; 

• Soutien aux activités de la direction de l’inspection de la santé et du bien-être animal (DISBEA). 
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Profil recherché :  

La personne recherchée démontre de l’autonomie, de l’intégrité et une bonne capacité d’adaptation et fait 
preuve de jugement dans la gestion de dossiers. Elle possède des aptitudes pour le travail d’équipe et a un 
bon esprit d’analyse ainsi que des habiletés de communication lui permettant d’être proactif dans la prise de 
décisions relatives aux mandats qui la concerne. 

Conditions d’admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique. Appartenir 
à la classe d’emplois de médecin vétérinaire ou accepter un reclassement à ce titre. Être membre en règle 
de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ). 

Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : 

• Faire partie du personnel régulier de la fonction publique; 

• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide 
de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé; 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

 

Modalités d’inscription :  

Période d’inscription : Du 21 juin au 7 juillet 2021 

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure. 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de 
votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, 
les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 

Informations sur les attributions du poste :  
Mme Chantal Montminy, directrice régionale p.i. 
Direction régionale de l’inspection des aliments – Région Sud-Ouest 
450 776-7103, poste 4980 

Informations sur le processus de dotation :  
Mme Patricia Pellerin, technicienne en gestion de la main-d’œuvre 
418 380-2100, poste 2079 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca 

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. De 
plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de considérer les candidatures soumises à la promotion si 
l’emploi est pourvu en mutation. 
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Offre : 12100AF008047184-2 

Une ou un médecin vétérinaire régional 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la santé 
animale et à l’inspection des aliments - Direction générale de l’inspection et du bien-être animal - 
Direction régionale de l’inspection des aliments – Région Sud-Ouest. Un emploi régulier est à 
pourvoir dans un de nos bureaux suivants :  

Drummondville, Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sherbrooke, 
Granby, Saint-Hyacinthe, Salaberry-de-Valleyfield, Victoriaville 

Contexte : La mission du Sous-ministériat à la santé animale et l'inspection des aliments 
(SMSAIA) est de contribuer à la protection de la santé publique et à l'amélioration de la santé et du 
bien-être animal en exerçant une surveillance de toute la chaîne bioalimentaire. La Direction 
générale de l'inspection et du bien-être animal (DGIBEA), grâce à la Direction régionale de 
l'inspection des aliments secteur Sud-Ouest (DRIA-SO), gère les activités de surveillance de toute 
la chaîne bioalimentaire en réalisant les activités d'inspection des aliments dans tous les lieux 
relevant de la compétence du MAPAQ, et pour tout le territoire du Sud-Ouest du Québec. La 
DGIBEA utilise les services de mandataires et partenaires sur certaines parties du territoire pour 
atteindre la mission sous-ministérielle. L’impact de la DRIA-SO est donc déterminant pour 
l’amélioration de l’innocuité et de la salubrité des aliments vendus et offerts au Québec. 

Attributions : Les attributions principales et habituelles de la ou du médecin vétérinaire régional 
consistent à exercer les attributions conformes à celles prévues dans la Loi sur les médecins 
vétérinaires (RLRQ., c. M-8) et à veiller à l’application des règles et normes prévues par la Loi sur 
les produits alimentaires (RLRQ, c.P-29), la Loi sur la protection sanitaire des animaux (RLRQ, c.P-
42), la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (RLRQ, c. B-3.1) ainsi que par leurs règlements 
respectifs. 

La personne titulaire de l’emploi est principalement chargée d’activités dans les domaines de 
l’inspection, de la vulgarisation et de la recherche en vue notamment de voir à la prévention et à la 
répression des maladies animales et d’assurer la salubrité des denrées d’origine animale en plus 
de préserver la santé et le bien-être des animaux. 

Sous l’autorité de la directrice régionale, la personne titulaire de l’emploi devra effectuer les 
principales fonctions professionnelles d’une ou d’un médecin vétérinaire régional suivantes :  

• Responsable de l’application des programmes d’inspection à l’abattoir;

• Responsable des opérations régionales d’épidémiosurveillance de la santé animale, et de la
sécurité des aliments et rôle d’expert-conseil sur des sujets relatifs à la santé animale, à la
santé publique, aux impacts sanitaires reliés aux exigences des marchés et à l’évaluation
des risques en matière de santé animale lors de mesures d’urgence;

• Responsable de l’application des lois, règlements, programmes en matière de santé animale
et de la sécurité des aliments, de la sécurité et du bien-être des animaux;

• Soutien aux activités de la direction de l’inspection de la santé et du bien-être animal
(DISBEA).

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée démontre de l’autonomie, de l’intégrité et une bonne capacité d’adaptation 
et fait preuve de jugement dans la gestion de dossiers. Elle possède des aptitudes pour le travail 
d’équipe et a un bon esprit d’analyse ainsi que des habiletés de communication lui permettant 
d’être proactif dans la prise de décisions relatives aux mandats qui la concerne. 

Détenir un doctorat en médecine vétérinaire et être membre en règle de l’Ordre des médecins 
vétérinaires du Québec (OMVQ). 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 
d’emplois de médecin vétérinaire ou accepter un reclassement à ce titre.  

MODALITÉS D'INSCRIPTION 

Période d’inscription : Du 21 juin au 8 juillet 2021 

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en 
ligne.  

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées. 

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
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Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 

Informations sur les attributions du poste :  
Mme Chantal Montminy, directrice régionale, p.i. 
Direction régionale de l’inspection des aliments – Région Sud-Ouest 
450 776-7103, poste 4980 

Informations sur le processus de dotation : 
Mme Patricia Pellerin, technicienne en gestion de la main-d’œuvre 
418 380-2100, poste 2079 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca 
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Une ou un médecin vétérinaire régional 

Médecin vétérinaire régional (121-00) 

Direction générale de l’inspection et du bien-être animal 
Direction régionale de l’inspection des aliments – Région Sud-Ouest 

Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments 

Un poste régulier est à pourvoir dans un de nos bureaux suivants :  

Drummondville, Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sherbrooke,  
Granby, Saint-Hyacinthe, Salaberry-de-Valleyfield, Victoriaville 

La mission du Sous-ministériat à la santé animale et l'inspection des aliments (SMSAIA) est de 
contribuer à la protection de la santé publique et à l'amélioration de la santé et du bien-être animal 
en exerçant une surveillance de toute la chaîne bioalimentaire. La Direction générale de l'inspection 
et du bien-être animal (DGIBEA), grâce à la Direction régionale de l'inspection des aliments secteur 
Sud-Ouest (DRIA-SO), gère les activités de surveillance de toute la chaîne bioalimentaire en réalisant 
les activités d'inspection des aliments dans tous les lieux relevant de la compétence du MAPAQ, et 
pour tout le territoire du Sud-Ouest du Québec. La DGIBEA utilise les services de mandataires et 
partenaires sur certaines parties du territoire pour atteindre la mission sous-ministérielle. L’impact de 
la DRIA-SO est donc déterminant pour l’amélioration de l’innocuité et de la salubrité des aliments 
vendus et offerts au Québec. 

 
Les attributions principales et habituelles de la ou du médecin vétérinaire régional consistent à 
exercer les attributions conformes à celles prévues dans la Loi sur les médecins vétérinaires (RLRQ., 
c. M-8) et à veiller à l’application des règles et normes prévues par la Loi sur les produits alimentaires 
(RLRQ, c.P-29), la Loi sur la protection sanitaire des animaux (RLRQ, c.P-42), la Loi sur le bien-être 
et la sécurité de l’animal (RLRQ, c. B-3.1) ainsi que par leurs règlements respectifs. 

La personne titulaire de l’emploi est principalement chargée d’activités dans les domaines de 
l’inspection, de la vulgarisation et de la recherche en vue notamment de voir à la prévention et à la 
répression des maladies animales et d’assurer la salubrité des denrées d’origine animale en plus de 
préserver la santé et le bien-être des animaux. 

Sous l’autorité de la directrice régionale, la personne titulaire de l’emploi devra effectuer les 
principales fonctions professionnelles d’une ou d’un médecin vétérinaire régional suivantes :  

• Responsable de l’application des programmes d’inspection à l’abattoir; 

• Responsable des opérations régionales d’épidémiosurveillance de la santé animale, et de la 
sécurité des aliments et rôle d’expert-conseil sur des sujets relatifs à la santé animale, à la 
santé publique, aux impacts sanitaires reliés aux exigences des marchés et à l’évaluation des 
risques en matière de santé animale lors de mesures d’urgence; 

• Responsable de l’application des lois, règlements, programmes en matière de santé animale 
et de la sécurité des aliments, de la sécurité et du bien-être des animaux; 

• Soutien aux activités de la direction de l’inspection de la santé et du bien-être animal (DISBEA). 



 

 
La personne recherchée démontre de l’autonomie, de l’intégrité et une bonne capacité d’adaptation 
et fait preuve de jugement dans la gestion de dossiers. Elle possède des aptitudes pour le travail 
d’équipe et a un bon esprit d’analyse ainsi que des habiletés de communication lui permettant d’être 
proactif dans la prise de décisions relatives aux mandats qui la concerne. 

Détenir un doctorat en médecine vétérinaire et être membre en règle de l’Ordre des médecins 
vétérinaires du Québec (OMVQ). 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.  

 
Date limite d’inscription : Le 8 juillet 2021 

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 12100DP008047184-2 en objet, 
d’ici le 8 juillet 2021. 

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section pièces 
justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre mes 
candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, complet 
et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 
Informations sur les attributions du poste :  
Mme Chantal Montminy, directrice régionale, p.i. 
Direction régionale de l’inspection des aliments – Région Sud-Ouest 
450 776-7103, poste 4980 

Informations sur le processus de dotation : 
Mme Patricia Pellerin, technicienne en gestion de la main-d’œuvre 
418 380-2100, poste 2079 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca 
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Publication d’une offre de mutation 
               

 

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 

Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande 
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca. 

 

Important pour la rédaction de l’offre de mutation :  

• Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées dans 
chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles d’offres de 
mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment les emplois de 
niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences supplémentaires, etc. Différents 
exemples d’offres de mutation sont présentes dans ce document, également disponible sur le portail RH. 

 

Renseignements généraux : 

Numéro de l’offre : 12100MU008047184-2 

**Une ou un médecin vétérinaire régional 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la santé animale et à 
l’inspection des aliments - Direction générale de l’inspection et du bien-être animal - Direction régionale de 
l’inspection des aliments – Région Sud-Ouest. Un emploi régulier est à pourvoir dans un de nos bureaux 
suivants :  

Drummondville, Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sherbrooke,  
Granby, Saint-Hyacinthe, Salaberry-de-Valleyfield, Victoriaville 

Contexte : La mission du Sous-ministériat à la santé animale et l'inspection des aliments (SMSAIA) est de 
contribuer à la protection de la santé publique et à l'amélioration de la santé et du bien-être animal en exerçant 
une surveillance de toute la chaîne bioalimentaire. La Direction générale de l'inspection et du bien-être animal 
(DGIBEA), grâce à la Direction régionale de l'inspection des aliments secteur Sud-Ouest (DRIA-SO), gère les 
activités de surveillance de toute la chaîne bioalimentaire en réalisant les activités d'inspection des aliments 
dans tous les lieux relevant de la compétence du MAPAQ, et pour tout le territoire du Sud-Ouest du Québec. 
La DGIBEA utilise les services de mandataires et partenaires sur certaines parties du territoire pour atteindre 
la mission sous-ministérielle. L’impact de la DRIA-SO est donc déterminant pour l’amélioration de l’innocuité 
et de la salubrité des aliments vendus et offerts au Québec. 

Attributions : Les attributions principales et habituelles de la ou du médecin vétérinaire régional consistent 
à exercer les attributions conformes à celles prévues dans la Loi sur les médecins vétérinaires (RLRQ., c. M-
8) et à veiller à l’application des règles et normes prévues par la Loi sur les produits alimentaires (RLRQ, c.P-
29), la Loi sur la protection sanitaire des animaux (RLRQ, c.P-42), la Loi sur le bien-être et la sécurité de 
l’animal (RLRQ, c. B-3.1) ainsi que par leurs règlements respectifs. 

La personne titulaire de l’emploi est principalement chargée d’activités dans les domaines de l’inspection, de 
la vulgarisation et de la recherche en vue notamment de voir à la prévention et à la répression des maladies 
animales et d’assurer la salubrité des denrées d’origine animale en plus de préserver la santé et le bien-être 
des animaux. 

Sous l’autorité de la directrice régionale, la personne titulaire de l’emploi devra effectuer les principales 
fonctions professionnelles d’une ou d’un médecin vétérinaire régional suivantes :  

• Responsable de l’application des programmes d’inspection à l’abattoir; 

• Responsable des opérations régionales d’épidémiosurveillance de la santé animale, et de la sécurité 
des aliments et rôle d’expert-conseil sur des sujets relatifs à la santé animale, à la santé publique, aux 
impacts sanitaires reliés aux exigences des marchés et à l’évaluation des risques en matière de santé 
animale lors de mesures d’urgence; 

• Responsable de l’application des lois, règlements, programmes en matière de santé animale et de la 
sécurité des aliments, de la sécurité et du bien-être des animaux; 

mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
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• Soutien aux activités de la direction de l’inspection de la santé et du bien-être animal (DISBEA). 

Profil recherché :  

La personne recherchée démontre de l’autonomie, de l’intégrité et une bonne capacité d’adaptation et fait 
preuve de jugement dans la gestion de dossiers. Elle possède des aptitudes pour le travail d’équipe et a un 
bon esprit d’analyse ainsi que des habiletés de communication lui permettant d’être proactif dans la prise de 
décisions relatives aux mandats qui la concerne. 

Détenir un doctorat en médecine vétérinaire et être membre en règle de l’Ordre des médecins vétérinaires 
du Québec (OMVQ). 

Conditions d’admission - mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois de médecin vétérinaire ou accepter un reclassement à ce titre.  

Conditions d’admission  ̶ offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :  

• Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 

• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide 
de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 

OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d’inscription :  

Période d’inscription : Du 21 juin au 8 juillet 2021 

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure. 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de 
votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, 
les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 

Informations sur les attributions du poste :  
Mme Chantal Montminy, directrice régionale, p.i. 
Direction régionale de l’inspection des aliments – Région Sud-Ouest 
450 776-7103, poste 4980 

Informations sur le processus de dotation : 
Mme Patricia Pellerin, technicienne en gestion de la main-d’œuvre 
418 380-2100, poste 2079 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca 

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. De 
plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de considérer les candidatures soumises à la promotion si 
l’emploi est pourvu en mutation. 
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