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Impacts
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ATB?
Changements

pratiques?

Barrières
+

conséquences?

Antibiotiques
Catégorie 1

Bonne
idée!

Les résultats 
des tests prennent 

plusieurs jours, 
les antibiotiques 

étaient en rupture 
de stock...

Qui dit nouvelle réglementation, dit bouleversements des habitudes. Nos super-héroines enquêteront donc sur les impacts 
pour des producteurs et les médecins vétérinaires. Avec l’aide d’une nouvelle acolyte…

Je suis 
vraiment curieuse 

de savoir s'il 
a été difficile pour 

les producteurs 
et les vétérinaires 

d’appliquer 
cette nouvelle 

réglementation.
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Ça pourrait être 
utile pour la mise 

en place de futures 
réglementations.

Inquiètes-toi
pas, on va 
utiliser le 
bon vieux 
téléphone

…

Vite, il faut 
appeler! 

C’est bientôt 
l’heure de 
la traite

Comment 
avez vous vécu 
la mise en place 

du nouveau 
règlement?

On s’t’adapté 
sans problème! 
Pas d’autres 
questions?!

La santé de
mes vaches 
m’inquiète

Difficile 
de changer 

nos habitudes 
avec pleins 

d’antibiotiques 
en rupture de 

stock

Selon 
les premiers 
résultats, les 

producteurs se sont 
adaptés. Mais , 

j’ai noté plusieurs 
barrières à la mise 
en place de cette 
règlementation. 
Loin des grands 
centres surtout!

En identifiant 
ces contraintes, 

les décideurs auront 
des outils pour 

améliorer la mise 
en place de futures 
réglementations. 

Ça limitera les 
impacts négatifs 

pour la filière!

Ça va,
mais peux-tu 
m'expliquer 
pourquoi en 

Ontario, ils n’ont 
pas cette

règlementation,
hein?!

Et les coûts 
des tests ou 

des vaccins sont 
des facteurs 
économiques 
d’influence.

Devinez 
pourquoi?

Oui!! On
pourrait faire
des entrevues

avec eux!

Pourquoi pas
des questions sur 
leur motivation 
à appliquer la 

réglementation?

Par
contre, à 

cause de la 
Covid-19,

...

 ... je ne
pourrai pas
me déplacer 

pour faire mes 
entrevues
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Spider Maud et Black Nikky sont de retour à la fac, 
Spider Maud tenant un bac rempli de (�oles sachets, tube ???), l’air sérieuse : 87 producteurs 
di�érents multiplié par XX questions, ça donne…
Black Nikky enthousiaste : Grâce à leur super collaboration, tu imagines ?  On va démontrer 
l’e�et de la restriction de l’usage des antibios de catégorie 1 sur la résistance microbienne 
mais aussi sur le bien-être animal !

Waou!
Les producteurs

laitiers du Québec
sont vraiment

motivés!

 87 ont
accepté de
se relancer

dans
l’aventure!

Ça y est!
J’ai l’itinéraire!

Tu conduis?

Un grand
merci aux

101 producteurs
laitiers ayant
déjà participé
à la première

étude!

Ça leur
tient à
cœur on
dirait!

Allez vite!
On y va!

Peut-être
pas si vite
finalement

. . .

C’est vous
les nouvelles
employées?

Non,
on vient
pour le

projet de
recherche

Et oui,
c’est ça aussi
la recherche

. . .

Ça
SENT le

doctorat!

La nouvelle
règlementation

a modifié vos
pratiques?

OUI,
les pratiques

sont faites pour
être changées,
n’est-ce pas ?

87 producteurs
différents

multiplié par
XX questions,

ça donne
. . .

On va
démontrer
l’effet de

la restriction
de l’usage des

antibios de
catégorie 1

Grâce
à leur super

collaboration,
tu imagines?

sur la
résistance

microbienne
mais aussi sur
le bien-être

animal !
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