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Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) 
Agence de la santé publique du Canada (ASPC) 
Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Association nationale d’intervention pour le mieux-être des animaux du Québec inc. (ANIMA-Québec) 
Association Cerfs rouges du Québec 
Association coopérative d'économie familiale de Québec (ACEFQ) 
Association des aquaculteurs du Québec 
Association des éleveurs de canards et oies du Québec 
Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux (AMVQ) 
Association des médecins vétérinaires en industrie animale (AVIA) 
Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec (AMVPQ) 
Association des producteurs de sangliers du Québec 
Association des producteurs de renards du Québec  
Association des techniciens en santé animale du Québec (ATSAQ) 
Association des technologues en agroalimentaire inc. (ATA) 
Association des vétérinaires équins du Québec (AVEQ) 
Association féline canadienne (chapitre québécois) 
Association professionnelle des comportementalistes praticiens 
Association professionnelle des producteurs de fourrure du Québec  
Association québécoise de Protection des Chevaux-Le Refuge de Galahad 
Association québécoise des agronomes en zootechnie (AQAZ) 
Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière (AQINAC) 
Association Québécoise des SPA et SPCA (AQSS) 
Association vétérinaire québécoise de médecine de refuge  
Attestra 
Aventure Écotourisme Québec 
Centres d’Adoption d’Animaux de Compagnie du Québec 
Centre de Distribution des Médicaments Vétérinaires du Québec (CDMV) 
Centre de développement du porc du Québec inc. (CDPQ) 
Centre de recherche en sciences animales de Deschambault (CRSAD) 
Centre de recherche et de développement de Sherbrooke (Agriculture et Agroalimentaire Canada) 
Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) 
Centre d'expertise en gestion agricole (CEGA) 
Centre d'expertise en production ovine du Québec (CEPOQ) 
Chats Canada Cats 
Cheval Québec 
Club Canin Canadien 
Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) 
Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) 
Conseil québécois de la transformation de la volaille (CQTV) 
Conseil québécois des races laitières inc. (CQRL) 
Centre québécois sur la santé des animaux sauvages (CQSAS) 
Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles (ÉQCMA) 
Équipe québécoise de santé porcine (ÉQSP) 
Équipe Sarrazin 
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Exceldor 
Fédération des éleveurs de grands gibiers du Québec 
Fédération des producteurs d'Œufs du Québec 
Fédération québécoise des mushers et entraîneurs de chiens attelés 
Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique (GREZOSP) 
Humane Society International/Canada (HSI/Canada) 
Institut canadien de santé animale (ICSA) 
Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) 
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 
Lactanet 
Les Apiculteurs et Apicultrices du Québec (AADQ) 
Les Couvoiriers du Québec  
Les Éleveurs de porcs du Québec 
Les Éleveurs de volailles du Québec 
Les Entreprises Robert Charrette 
Les Producteurs de bovins du Québec 
Les Producteurs de lait du Québec 
Les Producteurs de lait de chèvres du Québec 
Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) 
Olymel 
Ordre des agronomes du Québec (OAQ) 
Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ) 
Ordre des psychologues du Québec 
Ordre des technologues professionnels du Québec 
PIJAC Canada Inc. 
Regroupement des Éleveurs de Chiens Champions du Québec (RECCQ) 
Société des éleveurs de chèvres laitières de race du Québec 
Société des parcs d'engraissement du Québec 
Société protectrice des animaux de Drummond 
Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) Laurentides-Labelle 
SPCA Montréal 
SPCA de l'Outaouais inc. 
SPA de Québec 
SPCA de Val d'Or 
Société protectrice des animaux (SPA) de l'Estrie 
SPA Mauricie 
Syndicat des producteurs de lapins du Québec 
TransBec s.e.c. 
Union des producteurs agricoles du Québec (UPA) 
Union des éleveurs canins du Québec  
Université de Montréal, Faculté de médecine vétérinaire (FMV)/Centre d’expertise et de recherche clinique en 
santé et bien-être animal (CER-CHUV) 
Université Laval (Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation et Département de biologie de la 
Faculté des sciences et génie) 
Université McGill (Département des sciences animales) 


