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inquiétudes ou des malaises par rap-
port à l’euthanasie. Les participants 
aux groupes de discussion ont été 
questionnés sur les raisons pouvant 
expliquer cette différence entre les 
hommes et les femmes. Les réponses 
obtenues, par ordre d’importance, sont 
que les femmes expriment leurs senti-
ments plus facilement que les hommes, 
qu’elles sont plus souvent respon-
sables de soigner les animaux dès 
leurs premiers jours, et par conséquent 
plus attachées à ces derniers. Malgré 
ces réponses, plusieurs hommes ont 
avoué être dégoûtés et émotifs d’avoir 
à euthanasier leurs animaux, surtout 
ceux avec qui ils ont développé un 
lien d’attachement particulier. Bien 
que ce soit une responsabilité très 
difficile, ils considèrent que c’est un 
mal nécessaire d’abréger la souffrance 
de leurs animaux.

DESCRIPTION ET OBJECTIFS 
DU PROJET 
Ce projet de recherche visait à 

mieux comprendre les pratiques 
d’euthanasie utilisées sur les fermes 
laitières et les défis y étant associés. 
Cette étude a été réalisée grâce à un 
sondage électronique chez les produc-
teurs laitiers du Québec entre les mois 
de mars et mai 2019 et des groupes 
de discussion avec des producteurs 
laitiers de trois régions agricoles du 
Québec entre les mois de décembre 
2019 et février 2020. Le sondage 
comportait 75 questions réparties 
en 5  thèmes et a été répondu par 
242  producteurs québécois, soit 5  % 
des producteurs québécois en 2019.

Les résultats de la première partie 
de cette étude brossent un portrait 
spécifique des pratiques entourant 
la gestion de l’euthanasie dans les 
fermes laitières québécoises. Ce deu-
xième article présente les obstacles 
répertoriés à parler d’euthanasie et 
les impacts psychologiques de cette 
pratique sur les producteurs laitiers 
québécois. 

INQUIÉTUDES OU MALAISES 
RESSENTIS PAR LES  
PRODUCTEURS LAITIERS
La majorité des répondants ont 

mentionné n’avoir aucun malaise au 
regard de l’euthanasie. Cependant, 
près de 50 % des malaises ressentis 
rapportés par les propriétaires sont 
d’ordre émotionnel et concernent l’ex-
périence de volontairement décider 
de mettre un terme à la vie de leurs 
animaux, de procéder à la mise à 
mort de leurs animaux, de gérer le fait 
d’avoir donné la mort à leurs animaux 
et de vivre avec les mauvais souvenirs 
associés à l’euthanasie.

Selon une analyse plus fine des 
résultats, les producteurs possédant 
75 kg de quota et moins étaient 2,5  fois 
plus susceptibles que ceux ayant une 
ferme de plus de 75 kg de quota de res-
sentir des inquiétudes ou des malaises 
au regard de l’euthanasie. Dans une 
ferme laitière de petite taille, il est 
plus difficile de déléguer la respon-
sabilité d’euthanasie à une personne 
mieux préparée à cette tâche, ce qui 
augmente la pression sur le ou les pro-
ducteurs laitiers propriétaires.

Les femmes ont exprimé 3 fois plus 
souvent que les hommes avoir des 
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Ces résultats font ressortir qu’il 
est important de partager ses inquié-
tudes et de solliciter de l’aide pour 
faciliter la gestion de l’euthanasie 
dans les fermes laitières du Québec. 
Les médecins vétérinaires peuvent 
accompagner les producteurs dans 
ces responsabilités, mettre en place 
des outils d’aide à la décision (arbre 
de décision) et des protocoles adaptés 
à leurs besoins.

SENTIMENTS FACE  
À LA RESPONSABILITÉ  
DE L’EUTHANASIE
Bien que la majorité des répon-

dants considéraient que ni eux ni leurs 
employés n’avaient de symptômes psy-
chologiques reliés à la pratique de l’eu-
thanasie, une très forte proportion de 
producteurs éprouvait entre une et deux 
sensations ou émotions désagréables. 
Parmi ces dernières, les plus fréquentes 
étaient, par ordre d’importance, l’an-
xiété, le stress, la tristesse, l’irritabilité, 
la culpabilité et le dégoût avant ou après 
avoir pratiqué une euthanasie. 

Cet état des faits indique claire-
ment que l’euthanasie est un sujet 
très sensible ayant des conséquences 
psychologiques sur le propriétaire et 
ses employés et qu’il est important de 
ne pas banaliser l’acte d’euthanasie 
réalisé sur les animaux des fermes lai-
tières. Ces résultats mettent aussi en 
relief le fait que les producteurs sont 
sensibles et soucieux de la santé et du 
bien-être de leurs animaux. 

CONSTAT ET  
RECOMMANDATIONS
Les résultats démontrent que plu-

sieurs sensations ou émotions, inquié-
tudes, obstacles, malaises éprouvants 
sont vécus par les producteurs laitiers 
en lien avec l’euthanasie de leurs ani-
maux. Il est important de parler de ce 
sujet qui a été très longtemps tabou 
pour réussir à améliorer le bien-être 
des animaux et celui de leurs gardiens. 

Cette étude illustre que l’euthanasie 
demeure souvent une décision difficile 
à prendre par les producteurs laitiers. 
Il est donc nécessaire, plus que jamais, 
de les soutenir dans la gestion de l’eu-
thanasie de leurs animaux à la ferme. 

Maintenant que le plus important 
équarrisseur du Québec, Sanimax, 
n’offre plus le service d’euthanasie, 
il faut reconnaître les besoins des 
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LES PRINCIPAUX RÉSULTATS 

•	55	%	des	producteurs	ont	répondu	aux	questions	concernant	
les	méthodes	d’euthanasie	utilisées	à	la	ferme.	Cette	

faible	proportion	suppose	un	certain	malaise	des	producteurs	à	
parler	de	ce	sujet.

•	30	%	des	répondants	mentionnent	qu’il	est	difficile	de	
parler	d’euthanasie	et	plus	spécifiquement	de	

la	mort	de	leurs	animaux,	de	partager	leurs	valeurs	et	leurs	
responsabilités	envers	l’euthanasie,	de	discuter	de	leurs	méthodes	
et	d’entreprendre	la	discussion	avec	leur	médecin	vétérinaire.

•	Près	de	50	%	des	malaises	ressentis	par	les	producteurs	
laitiers	sont	d’ordre	émotionnel	et	concerne	l’expérience	de	
volontairement	décider	de	mettre	un	terme	à	la	vie	de	leurs	
animaux,	de	procéder	à	la	mise	à	mort	de	leurs	animaux,	de	gérer	
le	fait	d’avoir	donné	la	mort	à	leurs	animaux	et	de	vivre	avec	les	
mauvais	souvenirs	associés	à	l’euthanasie.

•	23	%	des	malaises	représentent	la	crainte	de	ne	pas	réussir	
l’euthanasie	au	premier	essai.

•	15	%	des	malaises	sont	associés	à	la	manipulation	des	armes	
à	feu	ou	à	des	accidents	qui	pourraient	survenir	suite	à	

leur	utilisation.

•	Les	propriétaires	de	fermes	laitières	de	75	kg	de	quota	et	
moins	sont	plus	susceptibles	d’avoir	des	inquiétudes	ou	malaises	
en	lien	avec	l’euthanasie.

•	Les	femmes	ont	exprimé	3	fois	plus	souvent	que	les	hommes	
avoir	des	inquiétudes	ou	des	malaises	au	regard	de	l’euthanasie.

•	30	%	des	répondants	rapportent	mal	ou	très	mal	vivre	avec	
la	responsabilité	de	pouvoir	mettre	un	terme	à	la	vie	

de	leurs	animaux	et	le	quart	(25	%)	des	répondants	perçoivent	
également	que	les	autres	personnes	responsables	de	réaliser	des	
euthanasies	à	la	ferme	sont	mal	à	l’aise	avec	cet	acte.

•	Une	forte	proportion	de	producteurs	éprouve	
entre	une	et	deux	sensations	ou	émotions	désagréables	en	lien	
avec	l’euthanasie	de	leurs	animaux.	Parmi	ces	dernières,	les	plus	
fréquentes	sont,	par	ordre	d’importance,	l’anxiété,	le	stress,	la	
tristesse,	l’irritabilité,	la	culpabilité	et	le	dégoût	avant	ou	après	
avoir	pratiqué	une	euthanasie.

•	Les	producteurs	ayant	exprimé	leurs	besoins	pour	les	
aider	à	apaiser	leurs	inquiétudes	ou	leurs	malaises	souhaitent	
suivre	une	formation	pour	améliorer	leurs	connaissances	et	leurs	
compétences	en	matière	d’euthanasie	et	la	mise	en	place	d’un	
protocole	(de	type	arbre	de	décision)	avec	l’aide	du	médecin	
vétérinaire	pour	réduire	leur	anxiété	face	à	la	prise	d’une	décision	
aussi	importante.
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 producteurs afin d’offrir des solutions 
qui pourront être intégrées efficace-
ment à la ferme. Par exemple, il pourrait 
être opportun d’améliorer l’offre des 
services vétérinaires pour euthanasier 
les animaux à coûts raisonnables chez 
les producteurs demandant ce service. 
De la formation sur les méthodes 
d’euthanasie pourrait également être 
offerte aux producteurs par l’entre-
mise de leur médecin vétérinaire. Des 
visites d’accompagnement pour aider 
à la prise de décision ou à apprendre 
la bonne méthode d’euthanasie appli-
cable à la ferme seraient certainement 
bienvenues. Un soutien téléphonique 
ou même virtuel personnalisé est aussi 
une option intéressante. Il faut com-
prendre que parfois les besoins des 
producteurs sont d’ordre relationnel, 
comme celui de communiquer avec 
d’autres producteurs, ou de l’ordre 
de la « survie », comme de prendre un 
congé de leurs tâches et de leurs res-
ponsabilités. Une discussion ouverte 
et axée sur des solutions doit être 
entreprise entre le producteur laitier et 
son médecin vétérinaire pour améliorer 
la gestion de l’euthanasie des bovins 
laitiers à la ferme. n
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