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Objet :  Recommandations du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries    

et de l’Alimentation à l’occasion de l’Aïd al-Adha 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Dans l’objectif de contribuer à la protection de la santé des consommateurs et de 
veiller au bien-être des animaux, je sollicite votre collaboration pour diffuser les 
recommandations du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
à l’occasion de l’Aïd al-Adha.  
 
Ainsi, le Ministère recommande aux consommateurs qui souhaitent souligner l’Aïd 
al-Adha par l’abattage rituel d’un animal d’utiliser en tout temps les services des 
abattoirs sous permis provincial ou fédéral. Les consommateurs sont donc invités 
à communiquer avec l’abattoir de leur choix, plusieurs semaines avant 
l'événement, pour réserver les services de ce dernier. Vous trouverez ci-joint les 
listes des abattoirs sous permis susceptibles d’offrir leurs services lors de cette 
fête. 
 
Il sera également essentiel de suivre toutes les directives de distanciation sociale 
et de santé publique liées avec les services offerts par l’établissement choisi.  
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter les liens et références 
ci-joints. 
 
Nous comptons sur votre appui pour informer les membres de votre communauté 
afin que ces journées de festivités se déroulent de façon sécuritaire pour tous et 
que le bien-être des animaux soit assuré. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 

 
 
 
Nathalie Côté, directrice 
Direction des stratégies d’inspection et de la réglementation 
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Références 
 
 
 
Aïd al-Adha- Recommandations pour les consommateurs 
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Recommandations_Fetedumouton.
pdf 
 
 
Bonnes pratiques à adopter pour la salubrité des aliments 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Consommation/guideconsommateur/Pages/Guid
econsommateur.aspx. 
 
 
Situation juridique de l’animal et Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/securitebea/Pages/sit
uationjuridiqueanimal.aspx 
 
 
Liste des permis d’abattoirs provinciaux au Québec 
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/md/Services/Pages/etablisseme
ntspermis.aspx 
 
 
Liste des permis d’abattoirs fédéraux au Québec 
http://www.inspection.gc.ca/active/scripts/meavia/reglist/reglist.asp?lang=f 
 
 
Recommandations de la santé publique sur les mesures à prendre en pandémie 
Covid-19 
https://www.inspq.qc.ca/publications/3008-mesures-sanitaires-population-
generale-covid19  
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2020, July 7th  
 
 
 
 
Subject: Recommendations by the ministère de l'Agriculture, des  
    Pêcheries et de l'Alimentation concerning Eid al-Adha 
 
 
 
Dear Mrs, Mr,  
 
ln order to contribute to the protection of consumer health and to ensure animal 
welfare, we are requesting your cooperation for distributing the recommendations 
by the ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation for Eid al-Adha. 
 
Therefore, the Department recommends that consumers who wish to celebrate Eid 
al-Adha by the ritual slaughter of an animal always use the services of provincially 
or federally registered slaughterhouses. Consumers are encouraged to contact the 
slaughterhouse of their choice several weeks before the event. Please find 
enclosed the lists of the licenced slaughterhouses likely to provide services for this 
festival.  
 
It will also be essential to follow all social distance and public health guidelines 
related to the services offered by the chosen slaughterhouses. 
 
For further information, you may also consult the enclosed references. 
 
We are counting on your support to inform the members of your community so that 
these festivals days are safe for all and that animal welfare is ensured. 
 
Yours truly, 
 
 
 
 
 
 
Nathalie Côté, directrice 
Direction des stratégies d’inspection et de la réglementation 
 
  



200, chemin Sainte-Foy, 11e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 Téléphone: 
418 380-2100 poste 3588 
Télécopieur : 418 380-2169 

 

   
 Direction des stratégies d’inspection 

et de la réglementation 
 
 

 
 

 
References 
 
 
Eid al-Adha - Recommendations for consumers 
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Recommandations_Fetedumouton.
pdf 
 
 
Best food safety practices 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Consommation/guideconsommateur/Pages/Guid
econsommateur.aspx. 
 
 
The legal status of anima is and the Animal Welfare and Safety Act 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/securitebea/Pages/sit
uationjuridiqueanimal.aspx 
 
 
List of provincially registered slaughterhouses in Québec 
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/md/Services/Pages/etablisseme
ntspermis.aspx 
 
 
List of federally registered slaughterhouses in Québec 
http://www.inspection.gc.ca/active/scripts/meavia/reglist/reglist.asp?lang=e 
 
 
Public Health Recommendations on What to Do in the Covid-19 Pandemic 
https://www.inspq.qc.ca/publications/3008-mesures-sanitaires-population-
generale-covid19  
 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Recommandations_Fetedumouton.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Recommandations_Fetedumouton.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Consommation/guideconsommateur/Pages/Guideconsommateur.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Consommation/guideconsommateur/Pages/Guideconsommateur.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/securitebea/Pages/situationjuridiqueanimal.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/securitebea/Pages/situationjuridiqueanimal.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/md/Services/Pages/etablissementspermis.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/md/Services/Pages/etablissementspermis.aspx
http://www.inspection.gc.ca/active/scripts/meavia/reglist/reglist.asp?lang=e

