
L’INSCRIPTION EST GRATUITE! 
Le Programme de services vétérinaires aide les agriculteurs à obtenir des soins vétérinaires 
pour les animaux qu’ils élèvent pour leur viande ou leurs produits (lait, laine, etc.). 

 
  

 

NOUVEAU POUR 2022! SERVICES OFFERTS : 
(Programme pilote d’un an.) 

Le programme des services vétérinaires 
comprend maintenant un service de 
télémédecine, qui permet aux agriculteurs 
d’obtenir plus facilement des conseils 
vétérinaires. 

Les agriculteurs auront accès gratuitement aux 
vaccins, aux traitements parasitaires et aux 
médicaments d’ordonnance recommandés. 

1. Fonds pour les consultations vétérinaires 
privées 

2. Consultations en télémédecine 

3. Médicaments pour le bétail 

4. Certains services à la ferme 

 

COMMENT CE PROGRAMME PEUT-IL M’AIDER? 
Le Programme peut aider les agriculteurs du Yukon à résoudre diverses questions et situations : 

• Dilemmes diagnostiques Qu’est-ce qui 
ne va pas chez mon animal? Est-ce 
normal? Pourquoi mon animal est-il mort? 

• Soins aux nouveau-nés et aux jeunes 
animaux Comment préserver la santé des 
jeunes animaux? Comment assurer la 
santé toute la vie durant? 

• Contrôle parasitaire Mes animaux ont-
ils des parasites? Comment les traiter? 

• Reproduction et gestation 
Quels animaux dois-je accoupler et 
comment? Mon animal est-il en gestation? 
Comment favoriser le succès reproducteur? 

• Médecine préventive et vaccinations De 
quels vaccins ou suppléments mes animaux 
ont-ils besoin? Comment puis-je protéger 
mon troupeau contre les maladies 
contagieuses? 

 
 

QUE FAIRE EN CAS D’URGENCE? 
• Les services de télémédecine et les services à la ferme ne sont offerts que sur rendez-vous 

pendant les heures normales de bureau. 

• Des vétérinaires du secteur privé peuvent vous assister en cas d’urgence ou 
d’interventions chirurgicales. Une aide financière est offerte pour couvrir les frais jusqu’à 
concurrence de 1000 $ par année. 

• Le Programme de services vétérinaires peut vous aider à parer aux urgences et offrir une 
formation sur l’euthanasie sans cruauté pour les bêtes qui souffrent ou sont en détresse. 

 

 

COMMENT S’INSCRIRE AU PROGRAMME DE SERVICES VÉTÉRINAIRES : 
Consultez le Yukon.ca/fr/sante-animaux-elevage pour vous inscrire au 
programme. 
Les participants précédents sont automatiquement réinscrits chaque année. 
Pour réserver une consultation en télémédecine, composez le 867-667-5600 
ou écrivez à animalhealth@yukon.ca. 

mailto:animalhealth@yukon.ca

