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PARTIE 7.10
EUTHANASIE

EXIGENCES

1. Une POS sur l’euthanasie (POS 7.10) en consultation avec un vétérinaire détenteur d’un droit de pratique  
doit être élaborée. Elle doit être mise en œuvre adéquatement et comprendre les exigences suivantes : 

a. Une assurance que les personnes responsables ont été formées pour pratiquer l’euthanasie chez les porcs.

b. Une assurance que les porcs ne seront pas forcés à se déplacer avant d’être euthanasiés  
lorsqu’un tel déplacement engendrerait de la douleur et de la souffrance.

c. Une méthode d’euthanasie principale et une méthode de rechange, conformes à la  
législation provinciale, à utiliser selon chaque catégorie de poids des porcs à la ferme.

d. La méthode à utiliser pour confirmer l’insensibilité du porc immédiatement 
après l’application de la méthode d’euthanasie.

e. La réapplication immédiate de la méthode d’euthanasie principale ou l’application de  
la méthode de rechange lorsque le porc montre des signes de retour à la sensibilité.

f. Une confirmation du décès du porc avant de le déplacer ou de quitter les lieux.

Pour vous faciliter la tâche, un modèle de la POS sur l’euthanasie (POS 7.10) vous est proposé.

JUSTIFICATION

a. Il est important d’avoir une POS sur l’euthanasie pour s’assurer que les animaux soient euthanasiés selon la 
méthode la plus appropriée dans chacun des cas, et que l’euthanasie soit pratiquée aussitôt qu’il est possible.

ORIENTATION

a. Consultez la fiche de renseignements sur les méthodes d’euthanasie pour en savoir davantage.

b. Les personnes responsables d’euthanasier les porcs doivent savoir comment 
évaluer si un porc est insensible et savoir confirmer le décès d’un porc.

c. Une POS sur l’euthanasie devrait aussi comprendre :
i. Une description de l’entretien de l’équipement utilisé pour euthanasier  

les porcs après s’en être servi et avant d’être entreposé, de sorte qu’il soit  
en bon état de fonctionnement lorsqu’il devra être utilisé à nouveau, et 

ii. Une description sur l’usage sécuritaire de l’équipement.

d. Des méthodes de contention convenables devraient être utilisées,  
telles une boîte de plastique, un sédatif, des panneaux ou un lasso.
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 QUESTIONS D’AUDIT

Numéro 
de la 

question
Questions d’audit et interprétation

Vérification

Conforme
Non-

conformité 
mineure

Non-
conformité 

majeure

Non-
conformité 

critique
S.O.

Q7.10.1

Vérifiez qu’il existe une POS d’euthanasie  
et que celle-ci comprenne toutes les exigences  
du programme :

Validations complète et partielle :

»› POS 7.10 : Euthanasie

A-t-on élaboré une POS d’euthanasie en 
consultation avec un vétérinaire détenteur  
d’un droit de pratique et comprend-elle toutes 
les exigences du programme?

Q7.10.2

Vérifiez que la POS d’euthanasie est mise  
en œuvre adéquatement à la ferme :

a. Les personnes formées savent comment 
appliquer les méthodes d’euthanasie, 
comment confirmer l’insensibilité et le 
décès des porcs, et comment réagir lorsque 
l’application de la méthode principale 
d’euthanasie n’a pas fonctionné. 

b. L’équipement nécessaire pour appliquer 
une méthode d’euthanasie appropriée et 
conformément à la POS d’euthanasie se 
trouve à la ferme.

c. Lorsque l’euthanasie est pratiquée durant 
une validation, la personne responsable 
manipule et euthanasie le porc sans cruauté, 
et confirme l’insensibilité et le décès du porc. 

Validations complète et partielle :

»› POS 7.10: Euthanasia 
»› Observations (validation complète  
seulement, le cas échéant)
»› Entrevues

La POS d’euthanasie est-elle mise en  
œuvre adéquatement à la ferme?

S.O. = sans objet; POS = procédure opérationnelle standardisée
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EXEMPLES DE DEGRÉS DE CONFORMITÉ

CONFORME

»› La POS d’euthanasie est en place et comprend toutes les exigences.

»› Il y a des évidences que la POS d’euthanasie est mise en œuvre adéquatement.

NON-CONFORMITÉ MINEURE Échéancier : 60 jours

»› La POS d’euthanasie ne satisfait pas à toutes les exigences ou n’est pas disponible.

NON-CONFORMITÉ MAJEURE Échéancier : 30 jours

»› Il y a des écarts de procédure de la POS d’euthanasie et il y a des évidences que ces écarts compromettent  
le bien-être des porcs.

»› L’équipement nécessaire à l’application de la méthode d’euthanasie principale n’est pas disponible ou ne fonctionne pas.

»› Une méthode d’euthanasie adéquate est utilisée mais celle-ci est mal administrée.

NON-CONFORMITÉ CRITIQUE Échéancier : 24 heures

»› Une méthode d’euthanasie inadéquate selon les exigences du Code de pratiques est utilisée,  
ce qui constitue un acte délibéré de maltraitance aux fins de la Politique sur le bien-être animal.




