25 juillet 2022
Message à tous les éleveurs

et intervenants du secteur porcin du Québec

FORMATION EN EUTHANASIE PORCINE

Formation en euthanasie en production porcine
Atelier - utilisation du pistolet percuteur
Dans le cadre des activités de son plan de mesures d’urgence, l’Équipe québécoise de santé
porcine (EQSP) offre une formation sur l’utilisation du pistolet percuteur (à tige perforante et non
perforante) pour l’euthanasie des porcs de toute catégorie, conforme aux normes de bien-être
animal. Durant cette formation, les participants pourront essayer différents modèles de pistolets
percuteurs. La formation est destinée aux éleveurs, employés d’abattoirs, transporteurs,
vétérinaires, agronomes, représentants ou tout autre intervenant du secteur porcin.
Objectifs :
➢ Comprendre l’euthanasie et ses enjeux.
➢ Sensibiliser et préparer les personnes responsables à intervenir efficacement lors de
l’euthanasie.
➢ Formation pour une utilisation des percuteurs à tige perforante et non perforante.
➢ Essayer différents modèles de pistolets percuteurs afin de vous aider à faire un choix.
Description de la formation :
➢ Groupe de maximum 15 personnes (inscription individuelle ou en groupe).
➢ Fourniture de matériel de biosécurité par l’EQSP
➢ Fourniture de matériel d’euthanasie (pistolets percuteurs : Cash–special et magnum,
Blitz, Jarvis et Zephyr EXL) par l’EQSP.
Durée de la formation :
➢ Durée de la formation : de 13h00 à 17h00
➢ Une séance théorique (environ 1h45)
➢ Une séance pratique (environ 1h30-1h45) avec utilisation de pistolets percuteurs sur des
têtes de porcs de toutes catégories (porcelets, porcs d’abattage, truies).
Dates et lieux :
➢ St-Hyacinthe, le jeudi 15 septembre 2022 : Laboratoire de santé animale (LSA),
3220, rue Sicotte.
➢ Québec, le jeudi 6 octobre 2022 : Laboratoire de santé animale (LSA), 2650, rue
Einstein.
Coût :
➢ 125 $ (plus taxes) par participant.
Inscription et information :
➢ Contacter à Leila Aguilera au 450 679-0540 au poste 8819 ou par courriel à
laguilera@eqsp.ca, au plus tard le 9 septembre.
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