
C
A

R
T

E
 D

’I
D

E
N

T
IT

É

Signature

Nom :  M. ou Mme Moisi
Métier :  Technicien ou technicienne 

de laboratoire
Mon rôle :

❱		Analyser les échantillons 
d’eau, d’aliments et de 
produits agricoles prélevés 
par les inspecteurs;

❱		Vérifier si les aliments et 
les produits agricoles ne 
présentent aucun danger 
pour la santé.

ID – MMLIM – 1749-483-890



RÔLE DU MAPAQ

❱  Inspecter les aliments et les produits 
agricoles afin de s’assurer qu’ils sont 
sans danger pour la santé de la population 
et des animaux;

❱  Vérifier la santé des animaux de ferme 
touchés par l’inondation;

❱  Etc.
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Nom :  M. ou Mme Voitout
Métier :  Inspecteur ou inspectrice 

de produits agricoles et 
d’aliments 

Mon rôle :  

❱		S’assurer que les aliments 
vendus sont sans danger 
pour la santé;

❱		Inspecter les commerces qui 
préparent ou vendent des 
aliments;

❱		Informer ces commerces des 
bonnes pratiques d’hygiène 
et de salubrité alimentaire 
à observer.

ID – MMVOI – 9587-047-527



RÔLE DU MAPAQ

❱  Inspecter les aliments et les produits 
agricoles afin de s’assurer qu’ils sont 
sans danger pour la santé de la population 
et des animaux;

❱  Vérifier la santé des animaux de ferme 
touchés par l’inondation;

❱  Etc.
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Nom :  M. ou Mme Limpide
Métier :  Microbiologiste
Mon rôle :  

❱		Interpréter les résultats des 
analyses d’échantillons d’eau, 
d’aliments et de produits 
agricoles remis par les 
techniciens de laboratoire; 

❱		Recommander le retrait des 
produits contaminés.

ID – MMMOI – 3829-009-2867



RÔLE DU MAPAQ

❱  Inspecter les aliments et les produits 
agricoles afin de s’assurer qu’ils sont 
sans danger pour la santé de la population 
et des animaux;

❱  Vérifier la santé des animaux de ferme 
touchés par l’inondation;

❱  Etc.
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Nom :  M. ou Mme Animo
Métier :  Médecin vétérinaire
Mon rôle :   

❱		Surveiller, prévenir, 
diagnostiquer et contrôler 
les maladies animales;

❱		Prendre les mesures 
nécessaires en situation 
d’urgence afin d’assurer le 
bien-être et la santé animale.

ID – MMVAC – 1749-483-890



RÔLE DU MAPAQ

❱  Inspecter les aliments et les produits 
agricoles afin de s’assurer qu’ils sont 
sans danger pour la santé de la population 
et des animaux;

❱  Vérifier la santé des animaux de ferme 
touchés par l’inondation;

❱  Etc.


