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Porc Québec publie, dans ce numéro-ci, le premier d’une série de trois ar  cles sur l’euthanasie. Cet ar  cle 
aborde la ques  on de l’éthique (réglementa  on existante et code de pra  ques). Le deuxième ar  cle, en 
novembre, présentera l’arbre de décision, à savoir quand faire une euthanasie. Le troisième et dernier ar  cle 
traitera des diff érentes méthodes possibles. Bonne lecture! 

L’EUTHANASIE N’EST PLUS 
SEULEMENT UNE OPTION, 
MAIS UN DEVOIR 

L’exécu  on de la procédure d’euthanasie n’est pas simple. 
Elle a fait le sujet de plusieurs recherches d’ailleurs. « L’eutha-
nasie, quelles que soient les circonstances, a un impact sur 
l’état émo  onnel d’une personne. La sensibilité à ce pro-
blème ne doit pas être négligée », a relevé le Dr Jan Shearer 
dans une étude.

Un éleveur ou un employé de ferme fondamentalement sont 
des travailleurs dédiés aux soins des animaux. Ces personnes 
sont consciencieuses, a! en  onnées, désireuses d’apprendre, 
humbles, bonnes observatrices, empathiques, dotées d’une 
a"  tude posi  ve. Leur demander d’euthanasier des animaux 
ne fait pas par  e de leur concept de la produc  on. C’est ce 
qu’on appelle le “caring-killing” paradoxe qui se traduit par le 
paradoxe contradictoire de prendre soins et de devoir 
tuer.9-10

Les études réalisées auprès de travailleurs dans les élevages, 
dans les refuges, chez les vétérinaires et auprès d’autres per-
sonnes qui prennent soin des animaux relèvent plusieurs 
réac  ons face à l’euthanasie : la colère, la tristesse, la peur, la 
culpabilité, la dépression et l’impuissance. En résumé, ces 
études démontrent que :

 →   Il y a des types de personnes qui sont inconfortables à  
réaliser la tâche d’euthanasier les porcs.

 →   Il y a des employés qui ne s’habitueront jamais à ce! e  
tâche et peuvent bâcler la procédure avec le temps.

 →   Les personnes qui aiment les animaux prennent plus de 
temps avant de prendre la décision de faire l’euthanasie.

Il est donc important de connaitre les gens qui travaillent au 
sein de la ferme et de les écouter. Certains d’entre eux pour-
ront se charger des euthanasies. Il est préférable d’avoir plus 
d’une personne formée afi n d’assurer ce service en tout 
temps sur la ferme et de perme! re de changer les rôles.

Les exigences du bien-être animal envers un animal 
malade
Selon la loi (Loi B-3.1), il faut intervenir lorsqu’un animal n’est 
pas en santé. Le Code de pra  ques pour le soin et la manipu-
la  on des porcs est aussi très clair lors de ce! e situa  on et 
indique qu’il est inacceptable de laisser souff rir indûment un 
animal malade ou blessé.3 

Euthanasier un animal malade, blessé ou souffrant qui ne répond pas aux traitements ou dont 
l’avenir est compromis est un devoir et la décision doit être prise rapidement. Pour y arriver, il 
faut en discuter en équipe, former le personnel adéquatement et voir l’euthanasie comme un 
bienfait et non comme un acte cruel.
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Les exigences d’une euthanasie
Une bonne procédure d’euthanasie 
permet de provoquer la mort de l’ani-
mal en lui infl igeant le moins de dou-
leur et d’angoisse possible. De plus, il 
existe des règles essen  elles à suivre7. 
La méthode d’euthanasie doit :

 →   Être non cruelle et appropriée.

 →   Causer le minimum de douleur, 
de détresse et d’anxiété chez 
l’animal.

 →   Être fi able, reproduc  ble et 
irréversible.

 →   Causer une perte de conscience 
et une insensibilité rapide avec 
perte des réfl exes suivie d’une 
mort rapide.

 →   Être validée pour confi rmer 
l’absence de signes vitaux et la 
mort de l’animal avant son 
élimina  on.

 →   Être conforme aux exigences éta-
blies par les guides d’euthanasie.

Il est essen  el que la méthode d’eu-
thanasie choisie soit reconnue pour la 
catégorie de porcs ciblés, et que la 
personne qui en est responsable ait 
été formée pour l’exécuter adéquate-
ment. De plus, tel que le s  pule l’ar-
  cle 12 du chapitre II de la Loi B-3.1, « 
il faut s’assurer que les circonstances 
entourant l’acte ne soient pas cruelles 
et qu’elles minimisent la douleur et 
l’anxiété de l’animal. » Pour être clair, 
on ne déplace pas un animal souff rant 
à moins d’une situa  on très par  cu-
lière qui vous met en danger. Si l’ani-
mal peut se lever et se déplacer seul 
sans douleur, il est possible de le 
déplacer vers un endroit plus appro-
prié pour en faire une conten  on pour 
l’euthanasier et pour faciliter la ges-
  on de la carcasse par la suite. Cepen-
dant, tout animal en douleur, même si 
debout, ne devrait pas être déplacé 
avant d’être euthanasier. Également, il 
est inacceptable de déplacer un ani-
mal non ambulatoire en le   rant sur le 
sol avant de l’euthanasier.

       
   

  

 

 
 

      
    

 

   

  

  

      

 

     

  

Animal malade, blessé, 
maigre ou souffrant

Traiter + soins + superviser
(3 jours)

Aba"oir ou 
aba"age 

à la ferme

Euthanasier

Protocole pour la ges on 
des animaux malades

Arbre décisionnel 
apte au transport

Procédure standardisée 
d'euthanasie

Tableau 1. Arbre de décision pour un animal malade ou souff rant

EXIGENCES DES CODES DE PRATIQUES 
Inacceptable de laisser un animal souff rir indûment

CODE – EXIGENCES6

« Les porcs qui ne répondent pas posi  vement au traitement et les 
porcs qui sont dans un état incurable - comprome! ant leur bien-être 
et n’étant pas aptes au transport - doivent être euthanasiés rapide-
ment. Dans le cas où ils sont aptes à la consomma  on humaine, 
ils doivent être aba! us à la ferme, en conformité avec la réglemen-
ta  on provinciale. »

Trois choix pour l’éleveur

En présence d’un animal malade ou blessé, trois choix s’off rent au 
producteur :

 →   Traiter l’animal : si l’on a accès à un traitement approprié dont 
l’effi  cacité médicale été démontrée.

 →   Expédier directement l’animal à l’aba# oir : si l’animal est jugé 
apte au transport (voir la sec  on 5,2 du Code) et qu’il peut être 
acheminé vers le marché de la consomma  on humaine.

 →   Euthanasier l’animal : ce qui peut être le meilleur choix pour 
des raisons de bien-être animal.

→
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Les 5 libertés de l’animal
Il ne faut pas perdre de vue que le fondement du bien-être animal repose 
sur les besoins de base de l’animal. Ces besoins (présentés au chapitre II de 
la loi B-3.1) se résument selon les cinq libertés de l’animal1 :

1.Il doit être nourrit et abreuvé selon ses besoins avec des aliments et une 
eau de bonne qualité.

2.Il doit être logé dans un environnement salubre, propre et confortable et 
correspondant à ses besoins en toute saison, ce qui nécessite une pro-
tec  on suffi  sante contre la chaleur ou le froid excessif. Il doit avoir accès 
à un abri convenable pour les animaux gardés à l’extérieur pour les pro-
téger contre les intempéries.

3.Il doit recevoir aussitôt que possible les soins et les traitements appro-
priés lorsqu’il est malade, blessé ou souff rant.

4.Il doit pouvoir exprimer ses comportements par  culiers à l’espèce, d’où 
le besoin de lui laisser l’opportunité de se déplacer, de fouiner et de 
jouer.

5.Il ne doit pas être gardé dans des condi  ons où il serait soumis à des 
abus ou des mauvais traitements pouvant aff ecter sa santé ou toute 
situa  on entrainant de l’anxiété ou de la peur. 

Comme pour toute bonne procé-
dure, il y a des éléments clés à la 
réussite et à l’eff et psychologique 
qu’elle crée. Cela est d’autant plus 
important quand on veut procéder 
à une euthanasie. Voici les princi-
paux éléments qu’on devrait 
retrouver :

 →   Du personnel formé et 
compétent.

 →   Un endroit sécuritaire pour 
l’animal et le travailleur.

 →   Une conten  on adéquate selon 
la grosseur de l’animal.

 →   De l’équipement adapté à la 
catégorie de l’animal.

 →   Un bon suivi pour assurer 
l’effi  cacité de ce# e procédure.

→
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De plus, selon la poli  que sur les animaux fragilisés de 
l’Agence canadienne d’inspec  on des aliments, « il est inter-
dit d’embarquer ou de transporter dans un véhicule ou de 
perme! re l’embarquement ou le transport d’un animal qui, 
notamment en raison d’une infi rmité, d’une maladie, d’une 
blessure ou de la fa  gue, souff rirait indûment durant le 
transport.

Toutefois, il est possible de le faire dans certaines situa  ons : 
se rendre à un établissement vétérinaire ou à tout autre 
endroit approprié à proximité, si son état précaire le per-
met.2 » On parle ici de cas où l’animal est transporté à une 
clinique ou à un hôpital vétérinaire pour recevoir un traite-
ment, ou pour fi ns de diagnos  c à un laboratoire d’exper-
  ses, ou encore à un aba! oir de proximité.

En 2014, le Conseil na  onal pour les soins aux animaux 
(CNSAE) a publié la mise à jour du Code de pra  ques pour le 
soin et la manipula  on des porcs3. On y présente un 
ensemble de recommanda  ons et plus de 104 exigences, 
dont la grande majorité sont déjà en applica  on dans les éle-
vages québécois.

L’année suivante, le projet de loi no54 du MAPAQ était 
déposé, visant l’améliora  on de la situa  on juridique de 
l’animal. Ce! e loi a été adoptée le 5 décembre 2015 et a 
permis de modifi er le Code civil du Québec pour que les ani-
maux soient considérés légalement non plus comme des « 
biens meubles », mais plutôt comme des êtres doués de 
sensibilité et ayant des impéra  fs biologiques.

Tableau 2. Présenta  on des documents d’importance en 
ce qui concerne la loi, les exigences, le programme BEAMC

et la cer  fi ca  on entourant l’élevage porcin.

De son côté, depuis 1998, le Conseil canadien du porc (CCP) 
a travaillé au développement d’un guide basé sur le premier 
code de pra  ques de 1993 pour éduquer les producteurs 
aux no  ons du bien-être animal, quel que soit le type de 
produc  on. Il a été présenté comme le programme BEAMC, 
en 2005, et devenu un programme obligatoire pour obtenir 
l’accrédita  on AQCMD en 20124,5. Il sert d’ou  l de vérifi ca  on 
externe pour cer  fi er que les animaux sont traités comme il 
se doit. Il a été révisé récemment pour refl éter le Code de 
pra  ques pour le soin et la manipula  on des porcs de 2014. 
Le programme BEAMC portera le nom PorcBIEN-ÊTRE lors du 
lancement de l’Excellence du porc canadien (EPC) en 2019. 

Bref, euthanasier un animal n’est pas une tâche simple et 
devrait être bien encadré. Pour plusieurs personnes, elle 
représente un sen  ment néga  f soit : d’échec du traitement, 
d’une perte fi nancière, d’un a! achement à certains animaux 
ou encore le sen  ment de causer la mort et non d’abréger la 
souff rance. Pour y arriver, il faut en parler en équipe, former 
le personnel adéquatement et voir l’euthanasie comme un 
bienfait et non comme un acte cruel.

Dans un prochain numéro, on présentera diff érents arbres 
de décision qui devraient perme! re de faciliter la décision et 
la mise en exécu  on plus rapide de l’euthanasie quand elle 
est jugée nécessaire.
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Loi B-3.1 - Loi sur la sécurité 
et le bien-être animal

Animal Gardien

Être  sensible

Impéra#fs biologiques

Doit s’assurer
du bien-être
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Code de pra#ques pour le soin 
et la manipula#on des porcs

Responsabilités

Pra#ques d'élevage

Soins de base appropriés

Traitements sans cruauté

Cer#fica#on BEA 
AQC-BEA:2012

CCP – PorcBIEN-ÊTRE : 2019  

Responsabilités

Valida#on annuelle

Complète: visite du site et animaux

Par#elle: l’éleveur confirme
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