13 septembre 2018
Message à tous les éleveurs

et intervenants du secteur porcin du Québec

FORMATION EN EUTHANASIE PORCINE ET AGA DE L’EQSP

Formation en euthanasie en production porcine
(suivi d’un atelier pratique sur l’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.
 Former les personnes à une utilisation efficace des percuteurs à tige perforante et
non perforante.
 Essayer différents modèles de pistolets percuteurs afin de vous aider à faire un
choix (atelier).
Description de la formation :
 Groupe de 15 personnes minimum (inscription individuelle ou en groupe).
Durée de la formation :
 13 h à 17 h (séance théorique et séance pratique).
Dates et lieux :
 Québec : Laboratoire de santé animale (LSA), 2650, rue Einstein, le mardi 23
octobre 2018.
 St-Hyacinthe : Laboratoire de santé animale (LSA), 3220, rue Sicotte, le jeudi 29
novembre 2018.
Coût :
 100 $ (plus taxes) par participant.
Inscription et information :
 Dre Nadia Bergeron au 450 679-0540 au poste 8344 ou encore par courriel à
nbergeron@eqsp.ca
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Prochain AGA de l’EQSP
Nous vous invitions à participer à la prochaine assemblée générale annuelle de l’EQSP. La
rencontre aura lieu le 3 octobre à l’Hôtel Best Western à Drummondville à partir de 13h.
Vous devez vous inscrire à l’avance auprès de l’EQSP (tél. : 450-679-0540 poste 8697
ou courriel : mpelletier@eqscp.ca).
Dre Karine Talbot, vétérinaire praticienne chez Hylife, présentera la situation de la diarrhée
épidémique porcine (DEP) au Manitoba en 2018 ainsi que les leçons apprises de l’éclosion
de DEP dans cette province depuis 2017.
Mme Lucie Dubois, d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, fera une présentation sur la
stratégie d’intervention en cas de perturbation des marchés du bétail au Canada.
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