
CANDIDATS DES PRIX COUP DE CHAPEAU 2022

CATÉGORIE ANIMAUX D’ÉLEVAGE

1.  GUIDE DE BONNES PRATIQUES D’ÉLEVAGE POUR LES ALPAGAS* 
GESTBEAU, COMITÉ DE TRAVAIL D’ALPAGA QUÉBEC ET EXPERTS EXTERNES 

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE

L’association Alpaga Québec a pour objectif de créer un guide d’élevage des alpagas inspiré, dans la structure et dans 
la forme, des codes de pratiques élaborés à l’échelle nationale pour les soins et la manipulation des animaux d’élevage. 
Ce guide servira donc de référence et d’encadrement pour les propriétaires d’alpagas du Québec en matière de soins. 
Ultimement, cette première étape pourrait mener à l’établissement d’un programme de certification pour le soin des 
alpagas au Québec.

RÉPERCUSSIONS SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

Le cheptel d’alpagas est en croissance sur le territoire et l’élevage devient une production de moins en moins marginale. 
Ce guide permettra d’instaurer un code de pratiques reconnu pour l’élevage des alpagas et d’encadrer les pratiques de 
bien-être animal et d’élevage au Québec, voire au Canada. 

* Le guide est en cours de réalisation.

2.  UNE INITIATIVE PERCUTANTE! 
BUREAU VÉTÉRINAIRE DE SAINTE-MARIE

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE

C’est avec l’arrivée d’un nouveau finissant vétérinaire en 2017 que le Bureau vétérinaire de Sainte-Marie a pris conscience 
d’un problème lié à une pratique fréquente sur les fermes : l’euthanasie des animaux faite par les producteurs. Afin d’offrir 
aux producteurs une alternative à faible coût ainsi qu’un meilleur soutien, le bureau vétérinaire s’est donc informé et 
concerté, et chaque unité mobile vétérinaire a été munie d’un pistolet percuteur. Le nombre d’euthanasies à la ferme 
réalisées par un professionnel est ainsi passé de 13 en 2018 à 32 en 2022 (projeté). 

RÉPERCUSSIONS SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

Grâce à une technique d’euthanasie rapide et efficace, réalisée par un professionnel de la santé animale, la souffrance 
physique des animaux a diminué en temps et en intensité. Cela permet aux animaux débilités de bénéficier d’une fin de 
vie sans stress et sans souffrance, dans leur environnement immédiat. Par ailleurs, l’utilisation du pistolet percuteur et 
du chlorure de potassium (KCl) par voie intraveineuse ne rend pas la viande inconsommable (comme les autres produits 
d’euthanasie), et permet une valorisation de la carcasse ainsi qu’une diminution du gaspillage alimentaire.

3.  SANTÉ DES VEAUX 
DRE JODI WALLACE

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE

En collaboration avec le responsable de la ferme laitière Anderson, la Dre Jodi Wallace a mis au point une technique de 
gestion des veaux visant à réduire les risques de maladie et de mortalité, grâce, entre autres, à des modifications aux 
milieux de vie et aux conditions d’élevage.

RÉPERCUSSIONS SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

Cette méthode d’élevage innovante, qui priorise le bien-être des animaux, permet d’obtenir des résultats probants. Elle 
accroît la rentabilité de l’élevage et renvoie une meilleure image de ce type de production. Les efforts sont issus d’une 
volonté de bien traiter les animaux pour que ceux-ci atteignent une performance maximale.

4.  INDICE DE DURABILITÉ DU TROUPEAU 
LACTANET

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE

L’initiative visait à créer un indice pour refléter les soins, le confort, la santé et le bien-être des troupeaux laitiers qué-
bécois à partir des données de contrôle laitier déjà collectées. L’indice est composé de 10 indicateurs qui ont été sélec-
tionnés par un comité d’experts de l’industrie. Pour chaque critère, chacune des fermes se voit attribuer un rang centile 
par rapport aux autres entreprises au Canada qui participent au contrôle laitier. La somme des rangs centiles est ensuite 
utilisée pour créer l’indice de durabilité, celui-ci allant de 1 à 99. L’indice permet de comparer les troupeaux, de cerner 
des pistes d’amélioration pour chaque ferme et de surveiller les répercussions au cours des mois.  

RÉPERCUSSIONS SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

À la suite de la création de cet indice, une étude des fermes a été réalisée pour constater la différence entre les groupes 
de tête et de queue. Les troupeaux avec les plus forts indices ont une meilleure longévité et un meilleur contrôle de la 
réforme. Ils sont plus en santé et la reproduction est bonifiée. De plus, ce sont des troupeaux productifs et durables. Les 
innovations en matière de confort et de bien-être sont plus présentes au sein de ces fermes, et les personnes s’occupant 
des troupeaux sont très attentives aux détails concernant les animaux de même qu’aux besoins de ces derniers. Il est 
souhaité que les fermes québécoises utilisent ce nouvel outil pour prendre des décisions ciblées, lesquelles auront une 
incidence sur la durabilité, la santé et le confort de leur troupeau.

5.  IMPLANTATION DES NOUVEAUX PROGRAMMES PorcSALUBRITÉ ET PorcBIEN-ÊTRE 
LES ÉLEVEURS DE PORCS DU QUÉBEC

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE

En 2019, les nouveaux programmes PorcSALUBRITÉ et PorcBIEN-ÊTRE (PS et PBE) ont été lancés par le Conseil cana-
dien du porc (CCP). Les Éleveurs de porcs du Québec agissent comme administrateur provincial des programmes PS et 
PBE au Québec. Le CCP exige que tous les sites d’élevage porcin canadiens soient certifiés par les nouveaux programmes 
au plus tard le 1er janvier 2024. Dès le lancement des programmes, Les Éleveurs de porcs du Québec ont pris la décision 
de commencer la transition vers ceux-ci pour tous les sites d’élevage porcin du Québec. Puisque le cycle de validation est 
de trois ans, tous les sites seront accrédités par les nouveaux programmes au cours de cette année. Le Québec est donc 
la première province canadienne dont tous les producteurs ont terminé la transition vers ces programmes. 

RÉPERCUSSIONS SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

Les Éleveurs de porcs du Québec ont été proactifs en adhérant immédiatement aux nouveaux programmes, et cela dé-
montre qu’ils respectent les plus hautes normes en matière de bien-être animal. Ils mettent tout en œuvre pour respec-
ter les bonnes pratiques d’élevage et confirment leur engagement à fournir les meilleurs soins à leurs animaux.

CATÉGORIE ANIMAUX DE COMPAGNIE OU DE LOISIR

1.  NOUVELLE NARRATION EN FRANÇAIS DU PROGRAMME DE FORMATION EN LIGNE SUR 
LE CODE DE PRATIQUES POUR LE SOIN ET LA MANIPULATION DES ÉQUIDÉS 
HORSE WELFARE ALLIANCE OF CANADA (HWAC) EN COLLABORATION AVEC CHEVAL QUÉBEC

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE

Le programme gratuit de formation sur le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des équidés a été mis en ligne 
en anglais et en français pendant la pandémie de COVID-19. Puisque la version française initiale n’était pas satisfaisante, 
Cheval Québec ne souhaitait pas en faire la promotion. En quelques mois, l’organisme en a donc produit une nouvelle 
version. Cheval Québec a trouvé de nouveaux narrateurs, a organisé l’enregistrement des voix dans un studio et a fourni 
le matériel. Pour sa part, la HWAC s’est occupée de faire le changement sur la plateforme.

RÉPERCUSSIONS SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

Dans cette formation, les propriétaires trouvent des informations claires afin de bien s’occuper de leurs chevaux. La 
formation est offerte en français et en anglais et est entièrement gratuite. L’obtention d’un certificat est optionnelle. La 
plateforme de formation peut aussi servir de référence au besoin puisqu’elle est accessible en tout temps. 

2.  OPTIMISATION DE LA BIOSÉCURITÉ LORS D’ÉVÉNEMENTS ÉQUESTRES ET PRÉVENTION 
DE L’HERPÈSVIRUS DE TYPE 1 (EHV-1) CHEZ LES CHEVAUX 
CHEVAL QUÉBEC

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE

En février 2021, les premiers cas de décès de chevaux causés par l’herpèsvirus de type 1 ont été rapportés en Outaouais. 
À la suite d’une réunion avec d’autres organismes et associations du monde équestre, les responsables de Cheval Québec 
ont décidé de contribuer à contenir la propagation de cette maladie en imposant la vaccination de tous les chevaux par-
ticipant à des activités entérinées par Cheval Québec. Comme la vaccination n’est pas la seule protection possible contre 
la transmission des maladies virales, les représentants de Cheval Québec ont décidé d’élargir le projet en améliorant les 
outils qu’ils possèdent déjà en matière de biosécurité. Ils ont notamment réalisé une affiche qui rappelle les principes de 
biosécurité à appliquer lors de l’organisation d’événements équestres.

RÉPERCUSSIONS SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

Lors d’événements équestres, beaucoup de chevaux de partout au Québec se rassemblent. Cette proximité combinée à un 
retour du cheval à son écurie peut faciliter la propagation de maladies infectieuses et provoquer des épidémies. Jusqu’à 
maintenant, la vaccination des chevaux et la biosécurité lors d’événements étaient laissées à la discrétion de chacun. 
En imposant des règles de biosécurité plus strictes ainsi que la vaccination, les représentants de Cheval Québec ont eu 
l’audace de briser de vieilles habitudes que personne n’osait changer. 


