Demande pour la distinction
« Génétique plus »
ÉTABLISSEMENT D’ÉLEVAGE CANIN

Identification de l’établissement d’élevage :

1 / Information sur la ou les races élevées

Nom de la ou des races élevées :
Race 1 :
Race 2 :
Race 3 :
La ou les races élevées sont enregistrées en conformité avec la Loi canadienne
sur la généalogie des animaux.
Pour chacune des races élevées, veuillez inscrire le lieu d’enregistrement des chiens :
Race 1 :
Race 2 :
Race 3 :
Veuillez rendre disponibles au conseiller les papiers d’enregistrement de tous les reproducteurs.

2 / Information sur le programme de dépistage de maladies héréditaires

Pour chacune des races mentionnées, veuillez décrire le programme de dépistage
des maladies héréditaires connues pour la race et/ou le programme de contrôle des affections
observées dans la lignée.

Le dépistage d’un minimum de deux problèmes héréditaires ou affections est demandé pour
se prévaloir de la distinction.
race 1 :
Race 2 :
Race 3 :
Veuillez rendre disponibles au conseiller les documents certifiant les affirmations (analyse de laboratoire,
certificat de santé, etc.).

Sites d’information qui peuvent être consultés pour aider à répondre à cette exigence :
Liste des laboratoires reconnus pour effectuer les suivis de santé des chiens
Canine Health Information Center : http://www.caninehealthinfo.org/breeds.html
university of Prince Edouard Island (UPEI) “Canine Inherited Disorders Database”: http://ic.upei.ca/cidd/

Liste des laboratoires reconnus pour effectuer les suivis de santé des chiens
Laboratoires canins

Orthopedic Foundation for Animals (OFA)
http://www.offa.org
PennHip
http://info.antechimagingservices.com/pennhip/
VetGen (Veterinary Genetic Services)
https://www.vetgen.com
Test ADN, Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal,
Département de biomédecine vétérinaire
450 773-8521, poste 8229 / 514 345-8521, poste 8229
DNA Diagnostics Center (DDC) Veterinary
http://www.vetdnacenter.com
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3 / Affiliation à une association ou à un club canin relié à la race :

Race 1 :
Race 2 :
Race 3 :

Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.
Nom :
Signature :

Date :

animaquebec.com
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