
Bovins du Québec / juin 2004 
 
 
www.santedesbouvillons.qc.ca 
Geneviève Côté* 
Un tout nouveau site Internet dédié à la santé des bouvillons d’abattage et des 
bovins de type semi-fini vient de voir le jour sur Internet. Issu du projet 
d’Expertise vétérinaire en santé des bouvillons d’abattage de la Fédération des 
producteurs de bovins du Québec (FPBQ), ce site Internet a comme objectif de 
rendre facilement accessibles aux producteurs et aux intervenants, une foule 
d’informations relatives à la santé des bovins à l’engraissement. En visitant le 
site…  
- Découvrez en quoi consiste le projet d’Expertise vétérinaire de la FPBQ et qui 
en sont les partenaires dans la rubrique « Qui sommes-nous? »; 
- Consultez les fiches descriptives des maladies les plus fréquemment 
diagnostiquées dans les parcs d’engraissement en visitant la rubrique « Maladies 
»;  
- Devenez un producteur branché en consultant les résumés des plus récents 
résultats de projets de recherche et les nouvelles qui touchent la santé des 
bouvillons ainsi que les alertes sanitaires situées sur la page d’accueil; 
- Percez les mystères entourant l’utilisation des vaccins, des antibiotiques, des 
vermifuges, des ionophores et des implants dans la rubrique « Vaccins et 
médicaments »; 
- Dénichez des informations utiles sur les thèmes de la régie, de la prévention 
des maladies et de la biosécurité dans les sections du même nom; 
- Imprimez tous les formulaires relatifs au projet d’Expertise vétérinaire ainsi que 
nos publications en consultant la rubrique « Documentation »; 
- Apprenez, entre autres, à déterminer l’âge d’un bovin dans la section « Trucs et 
astuces »;  
L’une de vos questions n’a pas été répondue, vous aimeriez voir traiter un sujet 
particulier? La section « Nous joindre » vous permettra, en un seul clic, d’obtenir 
une réponse dans un délai raisonnable ou de nous faire part de tout 
commentaire. Le site est mis à jour régulièrement et sera donc différent d’une 
semaine à l’autre. À vous maintenant de le découvrir à 
www.santedesbouvillons.qc.ca. Bon surf! 
* dmv, M. Sc., coordonnatrice du projet d'Expertise vétérinaire pour la santé des 
bouvillons d'abattage, FPBQ. 
Ce site Internet a été créé entre autres grâce à l'appui financier du Conseil pour 
le développement de l'agriculture du Québec. 


