
Carnet d’exigences  /   1

Carnet des exigenCes
Établissement de pension et de garderie
de Chats et de Chiens

animaquebec.com



Carnet d’exigences  /   2

  Table des matières 

1 / Généralités propres au programme de certification d’ANIMA-Québec ........3

2 / généralités sur la garde d’un animal ...........................................................4

3 / admission d’un animal à l’établissement de garde ......................................6

4 / réglage de l’ambiance ................................................................................8

5 / installations physiques, équipement et accessoires ....................................10

6 / principe de base de la garde d’un animal ....................................................14

7 / garde d’un animal ayant des besoins particuliers .......................................16

8 / santé physique et mentale de l’animal ........................................................17

9 / salubrité .......................................................................................................22

10 / sécurité et entreposage ...............................................................................24

11 / transport ......................................................................................................25

12 / mesures de prévention et d’urgence ...........................................................25

13 / ressources humaines .................................................................................29



Carnet d’exigences  /   3

Carnet des exigenCes
Établissement de pension et de garderie
de Chats et de Chiens

1 / Généralités propres au programme de certification d’ANIMA-Québec

1.1 / Satisfaire aux exigences     

À moins d’indication contraire mentionnée dans le texte, les exigences du programme de certification 
s’appliquent à tous les types d’établissements de garde et doivent être satisfaites pour obtenir la certification 
d’ANIMA-Québec. 

les procédures, les protocoles ainsi que les plans d’évacuation et d’intervention doivent être établis par écrit.

1.2 / Classification des établissements de garde    

les établissements de garde sont classés en deux grandes catégories en fonction du fait que l’animal 
demeure ou non dans le lieu de garde pour au moins une nuit : 

1 / pension : l’animal dort au moins une nuit en ce lieu.

2 / Garderie : L’animal est déposé le matin, en ce lieu, et est repris à la fin de la journée.

La pension et la garderie sont classées en cinq sous-catégories en fonction du type de bâtiment  
dans lequel sont hébergés les animaux.

1 / La pension ou la garderie en bâtiment indépendant consiste en un établissement de garde dont les 
animaux sont hébergés dans un bâtiment consacré à la garde de l’animal et séparé de la résidence 
du gardien ;

2 / La pension ou la garderie en bâtiment annexe consiste en un établissement de garde dont  
les animaux sont hébergés dans une section de la résidence du gardien exclusivement réservée  
et aménagée pour la garde ; 

3 / La pension ou la garderie en bâtiment résidentiel consistent en un établissement de garde où  
les animaux sont hébergés dans la résidence du gardien; ils partagent les aires communes de vie  
des humains. la garde d’un animal est l’occupation principale du gardien au moment de la prise  
en charge de l’animal. l’hébergement en liberté est le mode principal d’hébergement de l’animal 
dans la résidence du gardien. 

4 / La pension ou la garderie en bâtiment extérieur consiste en un établissement de garde dont  
les animaux sont hébergés en tout temps à l’extérieur.
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5 / la pension ou la garderie mixte consiste en un établissement de garde dont les animaux sont  
hébergés dans une combinaison des divers types d’établissements mentionnés ci-dessus.

 
Qu’il soit hébergé en pension ou en garderie, l’animal peut être gardé en hébergement individuel  
ou en groupe, et ce, de façon permanente ou temporaire.

1.3 / Précision de vocabulaire       

La précision de vocabulaire est propre au programme de certification des établissements  
de pension et de garderie d’ANIMA-Québec.

•  « Établissement de garde » (terme générique) désigne une pension ou une garderie en bâtiment  
indépedant, en bâtiment annexe, en bâtiment résidentiel, en bâtiment extérieur ou en bâtiment mixte.

•  « gardien » désigne la ou les personnes responsables des activités de garde de l’établissement.

•  « personnel de garde » désigne la ou les personnes responsables de la garde de l’animal,  
sous l’autorité du gardien.

•  « Animal » (terme générique) désigne un chien ou un chat, mâle ou femelle, peu importe son âge.

•  « Chien » désigne un mâle ou une femelle, peu importe son âge. 

•  « Chat » désigne un mâle ou une femelle, peu importe son âge. 

•  « Chiot » désigne un mâle ou une femelle âgés de huit à dix-huit semaines. 

•  « Chaton » désigne un mâle ou une femelle âgés de huit à dix-huit semaines. 

•  « propriétaire » désigne le client, soit le propriétaire de l’animal gardé.

2 / Généralités sur la garde d’un animal 

2.1 / Engagement du gardien et du personnel de garde

1 / le gardien et le personnel de garde s’engagent :

•  à satisfaire aux impératifs biologiques de l’animal dont il a la garde; 
 
Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal [RLRQ, chapitre B-3.1]  
impératifs biologiques : les besoins essentiels d’ordre physique, physiologique et comportemental liés, notamment, à l’espèce  
ou la race de l’animal, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau d’activité physique ou physiologique,  
à sa sociabilité avec les humains et autres animaux, à ses capacités cognitives, à son état de santé, ainsi que ceux liés  
à son degré d’adaptation au froid, à la chaleur ou aux intempéries.

•  à maintenir l’animal dans un endroit propre, confortable et sécuritaire, suffisamment espacé et éclairé;  
à le nourrir et à l’abreuver adéquatement; à le soigner et à lui donner la possibilité de faire de l’exercice;

•  à socialiser avec l’animal, à s’adapter à son tempérament et à utiliser des méthodes de renforcement 
positif tout au long du séjour de l’animal en pension ou en garderie.



Carnet d’exigences  /   5

2 / le chien et le chat sont hébergés de manière à pouvoir exprimer leurs comportements naturels.  
Pour le chat, il s’agit de jouer, de se cacher, de grimper, d’explorer, de se faire les griffes et de se reposer; 
pour le chien, il s’agit notamment de jouer, d’explorer, de courir et de se reposer.

2.2 / Ratio « gardien-personnel de garde »/animaux    

Le ratio « gardien ou personnel de garde »/animaux se définit comme étant le nombre  
de personnes affectées aux soins quotidiens des animaux. Le ratio peut varier en fonction  
du tempérament des animaux, de leur comportement, de leur taille, de la qualité  
des communications, de l’infrastructure de l’établissement de garde ainsi que de l’équipement 
et des accessoires disponibles pour prendre soin des animaux. 
    

Pour toutes les catégories d’établissements de garde, sauf pour l’établissement de garde en bâtiment  
résidentiel, le ratio servant de référence est : 1/15.

Pour l’établissement de garde en bâtiment résidentiel, le ratio servant de référence est : 1/6.

1 / Le nombre de personnes affectées aux soins des animaux doit être suffisant pour satisfaire aux exigences 
du programme de certification d’ANIMA-Québec.

2.3 / Horaire quotidien   

1 / Le gardien doit établir un horaire décrivant une journée type à la pension ou à la garderie.

2.4 / Abandon d’un animal   

1 / lorsqu’un animal est réputé abandonné, le gardien doit prendre les mesures nécessaires pour entrer  
en contact avec le propriétaire ou son remplaçant. Dans la situation où les démarches du gardien demeurent 
vaines l’animal devient sa propriété et le gardien doit s’assurer du bien-être de celui-ci.

Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal [RLRQ, chapitre B-3.1] 

    abandon : un animal est réputé abandonné conformément à un accord conclu entre son propriétaire ou la personne qui en a la garde 
et une autre personne, il a été confié aux soins de cette dernière et n’a pas été repris plus de quatre jours après le moment convenu.

    selon l’article 53 de la loi, un délai raisonnable attribué à la recherche du propriétaire est requis suivant la prise en charge  
de l’animal avant de pouvoir en disposer pour assurer son bien-être.

2 / le gardien d’un établissement de garderie doit établir une procédure1 à suivre dans l’éventualité  
où le propriétaire ne viendrait pas chercher son animal à la fin de la journée de garde. 

 
    1  procédure : marche à suivre ou ensemble des étapes à franchir pour obtenir un résultat.
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3 / Admission d’un animal à l’établissement de garde

3.1 / Contrat de garde   

1 / Un contrat de garde doit être établi entre le gardien et le propriétaire de l’animal au plus tard au moment 
du premier séjour de l’animal en pension ou en garderie.

2 / le contrat de garde doit contenir minimalement les informations suivantes : 

•  l’identification du propriétaire (nom et coordonnées); 

•  l’identification d’un remplaçant pour les situations urgentes (nom et coordonnées); 

•  l’engagement du gardien et du personnel de garde à satisfaire aux impératifs biologiques de l’animal;

•  l’autorisation de soins pour l’animal en cas d’urgence médicale;  

•  l’autorisation d’accès au dossier de santé de l’animal chez son médecin vétérinaire traitant;

•  l’obligation du propriétaire à informer le gardien de l’état de santé et du comportement de son animal; 

•  un énoncé clair précisant que si la présence de parasites est décelée chez l’animal durant son séjour 
dans l’établissement de garde, un traitement devra être effectué (la protection contre les parasites  
externes et internes demeure la responsabilité du propriétaire);

•  un énoncé précisant qu’un animal réputé abandonné devient la propriété du gardien. 

3 / le contrat de garde doit être signé par le propriétaire de l’animal.

3.2 / Conditions d’admission d’un animal   

le gardien établit les politiques d’admission d’un animal à l’établissement de garde. il se réserve  
le droit d’admettre ou non un animal à l’établissement. si un animal est admis à l’établissement de garde, 
les conditions mentionnées ci-dessous doivent être respectées.

1 / Le carnet de vaccination de l’animal doit être à jour pour les vaccins de base et l’animal doit  
avoir complété la période d’attente requise avant la date d’entrée en pension ou en garderie. 

2 / le chien doit avoir reçu son vaccin contre l’agent responsable de la toux et avoir complété la période 
d’attente requise avant la date d’entrée en pension ou en garderie.

3 / si l’animal ne peut être vacciné pour des raisons médicales, un avis écrit du médecin vétérinaire  
doit être remis au gardien ou au personnel de garde. 

4 / l’animal ne doit pas être atteint d’une maladie contagieuse ni en présenter de symptôme.



Carnet d’exigences  /   7

3.3 / Dossier de l’animal   

1 / Le gardien ou le personnel de garde doivent établir un dossier ou en faire la mise à jour chaque fois 
qu’un animal est gardé en pension. 

2 / Le gardien ou le personnel de garde doivent établir un dossier ou en faire la mise à jour au besoin 
lorsqu’un animal est gardé en garderie.

3 / le dossier de l’animal doit contenir les informations suivantes (liste non limitative) :

•  la description de l’animal : 
 - nom;
 - âge;
 - espèce;
 - race ou type;
 - sexe;
 - couleur; 
 - stérilisé ou intact;
 - numéro de tatouage ou de micropuce (s’il en a un).

•  la date d’entrée;
•  la date de sortie;
•  le prix du séjour en pension ou en garderie;
•  le nom de la personne autorisée à récupérer l’animal;
•  l’état de santé de l’animal :
 - ses problèmes de santé;
 - la présence d’allergie alimentaire ou autre;
 - s’il prend des médicaments;
•  la description de son comportement :
 - les problèmes et/ou les particularités ayant trait à son comportement;
•  le type ou la marque de nourriture qu’il mange;
•  ses objets personnels;
•  la vaccination : 
 - vaccins reçus, date d’administration et de rappel;
•  le traitement antiparasitaire (s’il y a lieu) :
 - produits reçus et date d’administration;
•  l’apparence de l’animal : 
 - état de chair;
 - présence de masse;
 - écoulement oculaire ou nasal;
 - propreté des oreilles;
 - état du pelage : propre, peigné, perte de poils, présence de plaie;
 - état des dents;
 - état des griffes;
 - présence de parasites externes.
•  l’attitude de l’animal.

4 / Pour un séjour en pension, l’apparence et l’attitude de l’animal doivent être notées au dossier de 
l’animal à l’arrivée ou durant les 24 premières heures de garde, au moment où l’animal est plus calme. 

5 / Pour un séjour en garderie, l’apparence et l’attitude de l’animal doivent être notées au dossier de 
l’animal à l’arrivée ou durant les 4 premières heures de garde, au moment où l’animal est plus calme. 

meilleure pratique recommandée :

lorsque l’animal est gardé en pension, il est recommandé de prendre le poids de l’animal à son arrivée.
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3.4 / Port du collier ou du harnais  

1 / si l’animal porte un collier : seul le collier plat est acceptable lorsque l’animal est en pension ou en garderie.

2 / Lorsque l’animal porte un harnais, celui-ci doit être retiré à l’arrivée.

3 / Le port d’un collier ou d’un dispositif antiaboiement est interdit durant le séjour d’un chien en pension  
ou en garderie.

4 / le port de la muselière est interdit si le chien est laissé sans surveillance. lorsqu’une muselière  
est mise à un chien, une muselière de type « panier » doit être utilisée. 

3.5 / Identification de l’animal   

1 / Hébergement de l’animal dans une enceinte de confinement 
Une fiche d’identification de l’animal doit être à la disposition du personnel pour permettre de reconnaître 
l’animal sans erreur possible. Cette fiche contient minimalement :

•  le nom de l’animal;
•  s’il est intact ou stérilisé;
•  son âge;
•  s’il a des allergies;
•  les indications particulières (activité, comportement, etc.).

2 / Hébergement de l’animal hors d’une enceinte de confinement
Un moyen d’identification visuel doit être mis en place pour permettre de reconnaître l’animal sans  
erreur possible.

3 / Un système de repérage doit être établi pour relier l’animal à son dossier, à sa nourriture et  
à ses effets personnels.

4 / Réglage de l’ambiance  

4.1 / Ventilation

1 / l’établissement de garde doit être ventilé de façon à prévenir l’accumulation de poussières  
ou d’ammoniac.

2 / L’apport d’air frais provenant de l’extérieur doit être suffisant pour maintenir une bonne et saine  
qualité de l’air. 

3 / le système de ventilation ne doit pas produire de courants d’air indésirables pour l’animal ni générer  
un bruit excessif2 exigeant l’élévation de la voix.

4 / Lorsque l’animal est gardé dans une enceinte de confinement, la disposition des aires d’hébergement  
doit permettre une bonne circulation de l’air, même dans les parties inférieures.

5 / Lorsqu’un système de ventilation est muni de filtres, ceux-ci doivent être changés régulièrement.  
Un registre d’inspection des filtres doit être établi. 

2  excessif : qui excède la mesure ordinaire ou raisonnable.
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4.2 / Température   

1 / la température intérieure doit être maintenue entre 16°C (61°F) et 26 °C (80°F). 

2 / Un thermomètre doit être installé dans les locaux où sont gardés les animaux. 

4.3 / Humidité   

1 / l’humidité relative doit être maintenue entre 30 % et 70 %. 

2 / Un hygromètre doit être installé dans les locaux où sont gardés les animaux. 

4.4 / Éclairage   

1 / le cycle de lumière diurne et nocturne doit offrir un minimum de huit heures de clarté en continu et  
de huit heures d’obscurité par jour. 

2 / L’éclairage ambiant, durant toute la durée du cycle de lumière diurne, doit être suffisant pour permettre  
une observation détaillée de l’animal dans son enceinte de confinement, une vue d’ensemble de l’intérieur  
du local ainsi que la lecture de documents. 

3 / lorsque l’éclairage naturel est utilisé, l’animal doit être capable de se mettre à l’abri des rayons du soleil 
pour en éviter les effets indésirables. 

meilleure pratique recommandée :

l’établissement de garde devrait être muni de fenêtres de façon à ce que la lumière naturelle puisse être  
utilisée comme éclairage principal. Cependant, lorsque la lumière artificielle est utilisée, son intensité lumineuse 
devrait être semblable à celle de la lumière naturelle.

4.5 / Bruit   

1 / le gardien et le personnel de garde doivent minimiser l’intensité des niveaux sonores dans 
l’établissement de garde. ils doivent intervenir de sorte que l’intensité du bruit occasionné par certaines  
activités soit réduite au minimum. de plus, ils doivent combiner ces mesures avec l’adoption d’un  
programme de renforcement positif afin de favoriser le développement de comportements souhaitables  
de calme chez l’animal.
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5 / Installations physiques, équipement et accessoires

5.1 / Aire d’accueil et de sortie

1 / l’aire d’accueil et de sortie de l’établissement de garde doit être propre, éclairée et dégagée; de plus, 
elle doit offrir l’espace suffisant pour permettre les activités d’entrée et de sortie des animaux de façon 
sécuritaire.

2 / Une procédure doit être établie pour permettre l’accueil et la sortie des animaux de façon à prévenir 
les risques de fugue ou tout autre incident qui pourrait survenir lors des activités d’arrivée et de départ des 
animaux.  

3 / Pour toutes les catégories d’établissement de garde, sauf pour l’établissement de garde en bâtiment 
résidentiel, une porte doit séparer l’aire d’accueil et de sortie de l’aire d’hébergement des animaux.

5.2 / Aire d’hébergement du chien en pension 

1 / La superficie minimale de l’enceinte de confinement est suffisante pour permettre au chien de s’y  
tenir debout, de s’y asseoir normalement, de s’y étirer complètement, de s’y retourner facilement et de s’y 
allonger sur le côté, les membres en pleine extension. lorsque le chien est assis ou debout sur ses quatre 
membres, ses oreilles et sa queue ne doivent pas toucher le plafond de l’enceinte. lorsque les récipients 
d’eau et de nourriture se retrouvent dans le fond de l’enceinte, cela exige de prévoir de l’espace  
supplémentaire de plancher. Lorsqu’il n’y a pas de plafond, la hauteur de l’enceinte doit être suffisante  
pour éviter l’évasion du chien.

2 / La surface de plancher de l’enceinte de confinement doit être pleine, plane et confortable sur toute sa 
dimension. Le plancher n’est pas glissant. Une inclinaison jusqu’à 4 % peut être acceptée afin de permettre 
l’écoulement des liquides. le plancher doit demeurer sec.

3 / L’enceinte de confinement doit être sécuritaire : solide, stable, en bon état et construite de manière à 
être exempte de sources pouvant occasionner des blessures au chien. la distance entre les barreaux doit 
empêcher le chien d’y passer sa tête. 

4 / La disposition des enceintes de confinement doit empêcher le chien d’être souillé par de l’urine  
ou des fèces d’un autre chien. 

5 / le chien doit avoir la possibilité de se soustraire du regard d’un congénère.

6 /  les contacts physiques ou visuels qu’un chien a avec les autres chiens doivent être harmonieux  
en tout temps. 

7 /  le chien ne peut s’évader de son lieu de garde ; de même, toute intrusion d’un autre chien  
y est impossible.

8 / L’enceinte de confinement doit être construite avec des matériaux non poreux, faciles à laver et  
à désinfecter (par exemple du béton scellé).

9 / L’enceinte de confinement doit comporter une surface de repos confortable telle qu’un coussin, un lit, 
une couverture ou toute autre surface douce pouvant être nettoyée et désinfectée.
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meilleure pratique recommandée :

Il est recommandé d’isoler les chiens jappeurs des autres chiens pour essayer de maintenir le silence autant 
que possible.

Un endroit plus tranquille devrait être prévu pour un chien qui craint d’autres chiens (local à part).

5.3 / Aire d’hébergement du chat en pension  

1 / La superficie minimale de l’enceinte de confinement est suffisante pour permettre au chat de s’y  
tenir debout, de s’y asseoir normalement, de s’y étirer complètement, de s’y retourner facilement et de s’y 
allonger sur le côté, les membres en pleine extension. lorsque le chat est assis ou debout sur ses quatre 
membres, ses oreilles et sa queue ne doivent pas toucher le plafond de l’enceinte. de l’espace  
supplémentaire de plancher doit être prévu pour les récipients d’eau et de nourriture ainsi que pour  
le bac à litière. 

2 / La surface de plancher de l’enceinte de confinement doit être pleine, plane et confortable sur toute sa 
dimension. Le plancher n’est pas glissant. Une inclinaison jusqu’à 4 % peut être acceptée afin de permettre 
l’écoulement des liquides. le plancher doit demeurer sec.

3 / L’enceinte de confinement doit être sécuritaire : solide, stable, en bon état et construite de manière 
à être exempte de sources pouvant occasionner des blessures au chat. la distance entre les barreaux 
empêche le chat d’y passer sa tête. 

4 / La disposition des enceintes de confinement doit empêcher le chat d’être souillé par de l’urine ou  
des fèces d’un autre chat. 

5 / le chat doit avoir la possibilité de se soustraire du regard d’un congénère.

6 /  le chat ne peut s’évader de son lieu de garde ; de même, toute intrusion d’un autre chat  
y est impossible.

7 /  L’enceinte de confinement doit être construite avec des matériaux non poreux, faciles à laver et  
à désinfecter.

8 / L’enceinte de confinement du chat doit contenir au moins un palier lui permettant de grimper, un griffoir, 
une surface de repos confortable (telle qu’un coussin, un lit, une couverture ou toute autre surface douce 
pouvant être nettoyée et désinfectée) ainsi qu’une cachette; de plus, elle doit être munie à l’avant d’un 
rideau partiel. 

9 / la zone de repos ne doit pas être souillée par de la litière, de l’eau ou de la nourriture.  
la zone d’alimentation ne doit pas être souillée par de la litière.

10 / Concernant l’hébergement en groupe de chats de même famille, chacun des chats gardés doit avoir 
accès à au moins un bac à litière, un palier, une cachette, une surface douce et une station d’alimentation.

meilleure pratique recommandée :

il devrait y avoir plus d’un local d’hébergement pour les chats, parce que si un chat est stressé par la vue, 
l’odeur ou les sons des autres chats, il faudrait qu’il soit possible de le placer à part, dans un autre local.  
le nombre de locaux devrait varier en fonction du nombre de places de pension.
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5.4 / Aire d’hébergement du chien en tout temps à l’extérieur  

1 / le chien doit avoir accès, en tout temps, à une niche étanche, surélevée d’au moins 15 cm (6 po) du sol 
et munie d’un coupe-vent à l’entrée. 

2 / La niche doit être de dimension suffisante pour permettre au chien de se retourner, mais sans plus  
afin de pouvoir conserver sa température corporelle en hiver.

3 / la niche doit être en bon état, exempte de saillies, d’arêtes coupantes ou d’autres sources  
de blessures. elle doit être solide et stable. 

4 / Une paillasse3 doit être ajoutée en tout temps à l’intérieur de la niche et doit être changée régulièrement 
à une fréquence qui maintient le chien sur un lit sec.

5 / La surface de plancher de l’enceinte de confinement doit être pleine, plane et confortable sur toute  
sa dimension. Le plancher ne doit pas être glissant. Une inclinaison jusqu’à 4 % peut être acceptée afin  
de permettre l’écoulement des liquides. le plancher doit demeurer sec.

6 / lorsque requise, une surface isolante doit être disponible pour le chien à l’extérieur de la niche.  
Cette surface doit notamment permettre d’isoler le chien des conditions défavorables au sol. en été par 
exemple, il pourrait s’agir d’isoler le chien de l’asphalte brûlant. Cette surface doit être de dimension  
suffisante pour permettre au chien de se coucher sur le côté, les membres en pleine extension.

7 / Un toit d’une hauteur minimale de 1,8 mètre (6 pieds) doit recouvrir complètement l’aire de confinement 
du chien laissé sans surveillance.

8 / le sol de l’aire d’hébergement doit bien se drainer en tout temps.

9 / le chien doit pouvoir être protégé du soleil, du froid et de la chaleur excessive et des intempéries.  
La superficie minimale de la zone ombragée permet au chien de s’y tenir allongé sur le côté, les membres 
en pleine extension. Une bâtisse bien ventilée peut servir de zone ombragée tandis que l’intérieur de  
la niche ne le peut pas. 

10 / des bols chauffants doivent être utilisés pour éviter que l’eau gèle durant l’hiver.

11 / Une solution de rechange à l’hébergement extérieur doit être prévue si la condition physique  
d’un chien venait à changer ou si des conditions climatiques adverses ne lui permettaient plus d’être gardé 
à l’extérieur.

meilleure pratique recommandée :

la niche devrait être munie d’un portique et d’une pièce principale et son toit devrait être plat. 

5.5 / Aire d’hébergement du chien en groupe sans confinement  

1 / Le chien peut être gardé dans un lieu ne comportant pas d’enceinte de confinement durant son séjour 
en pension ou en garderie. toutefois, une solution de rechange à l’hébergement en liberté doit être prévue 
si le chien a du mal à s’adapter à son groupe ou qu’il en perturbe l’harmonie.

2 / le nombre de possibilités de retrait doit être supérieur ou égal à 20 % du nombre de chiens gardés. 

3  paillasse : lit de paille ou de matière souple.
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5.6 / Parc d’exercice4 intérieur ou extérieur  

1 / la présence d’un parc d’exercice n’est pas obligatoire à l’établissement de garde.

2 / s’il est présent, le parc d’exercice doit être sécuritaire : solide, en bon état et construit de manière à être 
exempt de sources pouvant occasionner des blessures à l’animal.

3 / la surface de plancher du parc intérieur doit être plane, pleine et antidérapante. le plancher n’est pas 
glissant. Une inclinaison jusqu’à 4 % peut être acceptée afin de permettre l’écoulement des liquides.  
le plancher doit demeurer sec.

4 / pour un parc d’exercice extérieur :

•  l’animal ne doit pas pouvoir s’évader du parc d’exercice. Un dispositif doit être en place pour empêcher 
l’animal de creuser, de sauter, ou de grimper pour s’évader. s’il existe une possibilité d’évasion  
de l’animal, une surveillance constante doit être effectuée; 

•  un dispositif doit prévenir l’intrusion d’un animal provenant de l’extérieur;

•  le sol doit être bien drainé;

•  en hiver, un système doit être en place pour empêcher toute accumulation de neige susceptible  
de permettre à un animal de s’évader du parc d’exercice;

•  l’animal doit avoir accès à une zone lui permettant d’être protégé contre les intempéries (neige et pluie), 
le vent et le soleil. La superficie minimale de cette zone permet à tous les animaux de s’y regrouper  
et d’être capables de s’y tenir allongés sur le côté, les membres en pleine extension, en même temps.

5 / la dimension minimale requise pour un parc d’exercice est de 6,5 mètres carrés (70 pieds carrés)  
par chien.

meilleure pratique recommandée :

l’établissement de garde devrait être aménagé d’un parc d’exercice extérieur ou d’un parc d’exercice intérieur  
et idéalement des deux. 

5.7 / Local d’isolement   

1 / À moins d’indication contraire établie par le médecin vétérinaire, lorsqu’une maladie contagieuse  
est diagnostiquée chez un animal, le local dans lequel celui-ci est isolé doit comporter une ventilation  
indépendante de celle de la garderie ou de la pension. 

2 / si l’établissement de garde ne comporte pas de local d’isolement avec ventilation indépendante, 
l’animal contagieux doit être retiré du lieu de garde (établissement vétérinaire, remplaçant, etc.).

4  parc d’exercice : enceinte fermée dans laquelle un seul animal ou plusieurs animaux peuvent être mis en liberté simultanément et  
  dont l’étendue est suffisante pour leur permettre de courir.
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5.8 / Espace complémentaire   

1 / L’établissement de garde doit comporter un espace complémentaire où l’examen et les soins hygié-
niques d’un animal peuvent être effectués (voir la section « suivi quotidien »).

5.9 / Équipement et accessoires   

1 / l’équipement et les accessoires doivent être en bon état. ils ne peuvent occasionner des blessures  
à l’animal ou être susceptibles de nuire à sa sécurité.

2 / les récipients d’eau et de nourriture doivent être en bon état ; ils ne doivent pas être craquelés ou 
brisés. ils doivent être en acier inoxydable, être adaptés à la taille et aux caractéristiques physiques de 
l’animal et être conçus ou installés pour prévenir les renversements (la base du récipient est plus large  
que l’ouverture ou le récipient est accroché à la paroi de l’enceinte de confinement ou placé dans  
un support, par exemple).

3 / le bac à litière doit être en bon état ; il ne doit pas être craquelé ou brisé. la longueur minimale d’un bac 
à litière doit être d’une fois la longueur du chat5; la quantité de matière absorbante qu’il contient et  
ses dimensions doivent permettre au chat de creuser et de couvrir ses déjections sans répandre de litière  
à l’extérieur. 

4 / l’équipement utilisé pour marcher le chien à la laisse doit être en bon état, solide, sécuritaire  
et disponible en nombre suffisant à l’établissement de garde. 

6 / Principe de base de la garde d’un animal

6.1 / Établissement de garde hébergeant des chats et des chiens

1 / Un établissement offrant un service de garde pour les chats et les chiens doit comporter un espace 
consacré à l’hébergement des chiens séparé de l’espace pour l’hébergement des chats. 

2 / des dispositifs qui isolent les chats du bruit provenant du local d’hébergement des chiens doivent  
être mis en place.

6.2 / Garde des chiens en groupe

1 / le gardien doit établir une procédure d’intégration d’un nouveau chien dans un groupe. 

2 / Dans un établissement de garde en bâtiment résidentiel, une rencontre préalable à la garde de l’animal 
est requise. 

3 / les chiens peuvent être gardés en groupe d’animaux compatibles. lorsqu’une surveillance6 ou une 
supervision7 ne peuvent être effectuées, les chiens doivent être placés en confinement individuel.

5  longueur du chat : la longueur du chat correspond à la distance entre le museau et le bout distal de la queue.
6  surveillance : observation directe et attentive de l’animal. 
7  supervision : observation indirecte des chiens (observation à distance, caméra, etc.). 
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4 / lorsque les chiens sont gardés en tout temps en groupe, une pause8 le matin et une pause  
en après-midi sont requises dans l’horaire de la journée. 

5 / le gardien ou le personnel de garde doivent démontrer qu’ils ont les compétences, les connaissances 
et l’expérience requises pour garder un groupe de chiens.

meilleure pratique recommandée :

selon l’expérience du gardien ou du personnel de garde, le nombre de chiens par groupe devrait être minimal 
au début et augmenter en fonction de l’expérience.

6.3 / Garde des chats en groupe   

1 / les chats peuvent être hébergés en groupe seulement s’ils sont de la même famille. 

6.4 / Garde d’un chien en tout temps à l’extérieur   

1 / Le gardien ou le personnel de garde doivent connaître l’historique de l’animal et s’assurer que ce 
dernier est habituellement hébergé en tout temps à l’extérieur. 

2 / l’hébergement extérieur est possible pour une certaine catégorie de chiens capables de s’adapter9 à ce 
genre d’hébergement. l’hébergement extérieur exclut tout type de chien brachycéphale10, de petite taille,  
à poil court ou n’étant pas adapté au climat froid l’hiver ou à la chaleur l’été, le chiot, le chien gériatrique  
ou celui dont l’état de santé ne lui permet pas ce genre d’hébergement.

6.5 / Garde de chats et de chiens de la même famille   

1 / les animaux de la même espèce et de la même famille peuvent être logés dans la même enceinte 
pourvu que les besoins d’espace et de sécurité soient respectés.  

meilleure pratique recommandée :

il est fortement recommandé d’observer le comportement des animaux regroupés, car même s’ils sont de bons 
amis à la maison, le contexte de garderie ou de pension peut les stresser et modifier leur comportement.

8    pause : il s’agit de cesser les activités et de mettre tous les chiens au repos; ne pas retirer nécessairement l’animal du groupe. 
9    Chiens adaptés à l’hébergement continu à l’extérieur : chiens de type nordique ou certains chiens dont la fourrure  
    est formée d’un sous-poil.
10  Brachycéphale : qui a le crâne presque aussi large que long.
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7 / Garde d’un animal ayant des besoins particuliers

7.1 / Garde du chiot   

1 / parce que les chiots sont plus fragiles que les chiens adultes, leur garde exige la mise en place d’un 
environnement particulier. pour l’hébergement d’un chiot, le gardien doit établir une procédure de garde 
contenant les points suivants :

•  les périodes de sortie et de repos plus fréquentes que pour le chien adulte;

•  l’horaire des repas adapté à celui de la maison;

•  le regroupement des chiots en fonction de leur comportement, de leur groupe d’âge, de leur taille ou 
avec des chiens adultes sélectionnés;

•  la période de socialisation avec l’humain afin que l’expérience en pension ou en garderie soit positive11.

2 / le gardien ou le personnel de garde doivent démontrer qu’ils ont les compétences, les connaissances 
et l’expérience requises pour garder un chiot.

3 / les périodes de sortie du chiot doivent être effectuées sous surveillance constante.

Note

le document intitulé « procédure de garde du chiot » peut servir de guide à la mise en place d’une 
procédure pour l’hébergement d’un chiot.

7.2 / Garde d’un animal gériatrique   

1 / le gardien doit établir une procédure pour l’hébergement d’un animal gériatrique.

7.3 / Garde d’un animal intact (non stérilisé)   

1 / Le gardien doit établir une procédure pour l’hébergement d’un animal non stérilisé afin d’éviter les  
gestations non désirées et les batailles. la garde d’un animal non stérilisé demande plus de surveillance, 
car le comportement des animaux est plus à risque. la garde d’animaux intacts peut nécessiter :

•  une séparation physique des animaux, auquel cas le gardien aura les installations adéquates;

•  des regroupements appropriés d’animaux;

•  des horaires particuliers de sorties de groupe;

•  tout autre moyen efficace et sécuritaire pour les animaux.

11  Période de jeux ou attention particulière avec le gardien ou le personnel de garde (p. ex. lancer de la balle, promenade en laisse,  
   dressage du chiot, manipulation ou toilettage de base ou toute autre activité positive).
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7.4 / Garde d’un animal ayant un problème de santé préexistant   

1 / le gardien doit établir une procédure à suivre lorsqu’un animal admis en pension ou en garderie  
a un problème de santé préexistant à son arrivée. la procédure contient l’information suivante :

•  le suivi particulier à effectuer pour l’animal;

•  la façon de noter cette information pour que le personnel de garde soit avisé;

•  la façon de transmettre cette information au sein du personnel de garde.

2 / le gardien doit mettre en place une procédure sur la gestion des médicaments qui contient  
l’information suivante :

•  la procédure de suivi pour l’administration du médicament;

•  la fiche de suivi de l’administration d’un médicament à un animal;

• l’entreposage du médicament et son identification pour l’associer à l’animal;

•  la vérification de la quantité de médicaments fournie pour la durée du séjour afin de s’assurer  
qu’elle est suffisante;

•  la procédure à suivre en cas de manque de médicaments durant le séjour de l’animal;

•  le nom de la personne responsable d’administrer les médicaments.

3 / La fiche de suivi de l’administration d’un médicament doit être placée bien en vue. Cette fiche contient :

•  l’information sur le médicament administré;

•  l’heure de l’administration;

•  le nom de la personne qui a effectué la tâche.

4 / les médicaments sont apportés, autant que possible, dans leur contenant d’origine avec l’ordonnance 
du médecin vétérinaire. si les médicaments ne sont pas apportés dans les contenants d’origine avec 
l’ordonnance, le gardien ou le personnel de garde doivent demander au propriétaire d’inscrire sur  
un document le nom de chaque médicament, la posologie et l’affection pour laquelle le médicament  
est administré. 

8 / Santé physique et mentale de l’animal

8.1 / Suivi quotidien   

1 / Le gardien doit établir une feuille de suivi quotidien durant le séjour de l’animal en établissement de 
pension ou de garderie. la feuille de suivi doit permettre de consigner notamment des observations sur les 
points suivants : 

•  la prise alimentaire (appétit);

•  l’élimination (urine et fèces);
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•  le comportement;

•  l’exercice;

•  les soins spéciaux;

•  les médicaments;

•  les sorties à l’extérieur (cet élément ne s’applique pas aux garderies).

2 / lorsque des problèmes sont relevés concernant ces observations, ils doivent être notés sur la feuille  
de suivi pour une évaluation ultérieure de l’état de santé de l’animal. 

3 / Lorsque c’est requis, le gardien ou le personnel de garde doivent s’assurer du bien-être hygiénique  
de l’animal durant son séjour en pension ou en garderie. Un animal ne peut rester souillé.

4 / Lorsqu’un animal est gardé durant un long séjour, ses oreilles et ses griffes doivent être vérifiées et, 
au besoin, être nettoyées ou taillées respectivement. 

meilleure pratique recommandée :

Les informations pertinentes sur des événements ayant eu lieu durant le séjour de l’animal en pension ou  
en garderie devraient être consignées dans un registre auquel il sera possible de se référer lors d’un prochain 
séjour.

8.2 / Alimentation de l’animal   

1 / le gardien doit offrir au propriétaire la possibilité d’apporter la nourriture de son animal. dans 
l’éventualité où le gardien fournit la nourriture, celle-ci doit être complète et équilibrée. Elle doit répondre 
aux impératifs biologiques de l’animal.

2 / La nourriture offerte à l’animal doit être saine, fraîche, appétissante et exempte de contaminants.

3 / le gardien ou le personnel de garde doivent établir une routine pour les repas et, si possible, favoriser 
la prise alimentaire en plusieurs portions. 

4 / lorsqu’un animal est nourri, il doit être isolé dans son enceinte d’hébergement ou avoir accès  
uniquement à son récipient de nourriture.

5 / Après chaque repas, le gardien ou le personnel de garde doivent vérifier que l’animal a mangé.  
dès le deuxième repas, si l’animal ne mange pas, une action est entreprise pour assurer le suivi de  
la situation et voir à l’améliorer. 

6 / lorsque l’animal est nourri avec de la nourriture à base de viandes crues, une stricte procédure 
d’hygiène doit être suivie. le gardien et le personnel de garde s’engagent à suivre la procédure « en-
treposage et manipulation de la nourriture à base de viandes crues » établie par ANIMA-Québec.

7 / le gardien doit établir une procédure à suivre lorsqu’un animal a une allergie alimentaire.  
la procédure contient minimalement l’information suivante :

•  le suivi particulier à effectuer pour l’animal;

•  la façon de noter cette information pour que le personnel de garde soit avisé;

•  la façon de transmettre l’information au sein du personnel de garde.
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meilleure pratique recommandée :

lorsque les animaux d’une même famille sont hébergés dans la même enceinte, il est important de surveiller  
le déroulement des premiers repas pour s’assurer que chacun des animaux mange sa ration et pour prévenir  
les risques d’agression. 

8.3 / Abreuvement de l’animal   

1 / À moins d’indication contraire, l’animal doit disposer en tout temps d’une quantité  
d’eau suffisante pour s’abreuver.

2 / L’eau doit être saine, fraîche, exempte de contaminants et facilement accessible à l’animal. 

3 / L’eau doit être changée au moins une fois par jour.

meilleure pratique recommandée :

l’eau offerte au chat devrait être présentée dans un récipient dont l’ouverture est plus large que  
les moustaches. L’eau devrait être servie dans un système où elle s’écoule, comme une fontaine par exemple. 
Ce genre de système permet de prévenir l’accumulation de bactéries et favorise la consommation de l’eau  
chez les chats qui seraient un peu plus stressés. 

8.4 / Exercice physique du chien  

1 / Le chien doit faire de l’exercice physique tous les jours en fonction de ses impératifs biologiques.  
Le chien adulte actif ou le jeune chien vigoureux auront généralement besoin de plus d’exercice physique 
que le chien gériatrique. 

2 / le gardien doit établir un protocole12 d’exercice en fonction des besoins du chien. il doit garder  
les périodes d’exercice en registre. 

3 / le protocole d’exercice doit contenir minimalement :

•  la description de l’activité ;

•  l’ordre de sortie des chiens ;

•  le groupe ou le chien visé ;

•  la durée ;

•  la fréquence des périodes d’exercice. 

4 / lorsqu’il n’y a pas de parc d’exercice à l’établissement de garde, l’exercice du chien doit être effectué 
notamment au moyen d’une marche en laisse. lorsque le gardien ou le personnel de garde promènent 
plus d’un chien à la fois, le groupe de chiens est formé en considérant le tempérament et le comportement 
des chiens pour minimiser les risques et maximiser la sécurité des chiens, du gardien ou du personnel de 
garde et des passants.

12  protocole : ensemble des étapes qui doivent être suivies lors d’un processus.
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5 / le gardien ou le personnel de garde ne peuvent utiliser un parc à chiens public pour y laisser le chien 
faire de l’exercice.

6 / Le chien doit sortir de son enceinte de confinement au moins quatre fois par jour pour faire de 
l’exercice. le chien ne doit pas rester dans son enceinte pendant plus de douze heures consécutives  
(période de nuit). les périodes d’exercice du chien doivent être réparties de façon à ce qu’il y en ait  
une le matin, une en soirée et deux autres durant la journée. 

7 / dans un parc d’exercice, lorsque les chiens sont placés en groupes, les groupes doivent être organisés 
en fonction de la taille, de l’âge, du tempérament et du comportement des chiens. Ainsi le chien agressif 
devra faire son exercice de façon individuelle.

8 / Les mâles et les femelles intacts ne peuvent pas être placés en même temps dans un groupe s’ils  
sont âgés de plus de six mois. 

9 / Une simple supervision des chiens groupés est acceptable pourvu que le gardien ou le personnel  
de garde puissent avoir rapidement accès aux chiens en cas de besoin. 

10 / lorsque le chien fait de l’exercice de façon individuelle, le parc d’exercice doit être aménagé avec  
de l’enrichissement de milieu afin de favoriser l’exercice et la stimulation mentale de l’animal (une personne 
qui joue avec le chien ou lui enseigne des trucs; des jouets distributeurs de nourriture; etc.). 

meilleure pratique recommandée :

Le gardien ou le personnel de garde devraient utiliser un harnais ou une martingale bien ajustés pour promener 
le chien en laisse.

8.5 / Exercice physique du chat  

1 / Le chat doit faire de l’exercice physique tous les jours en fonction de ses impératifs biologiques.

2 / le chat doit faire de l’exercice de façon individuelle. Cependant, si les chats sont de la même famille,  
ils peuvent être groupés.  

3 / le gardien doit établir un protocole d’exercice en fonction des besoins du chat. il doit inscrire  
les périodes d’exercice dans un registre. 

4 / le protocole d’exercice contient minimalement :

•  la description de l’activité ;

•  l’ordre de sortie des chats ;

•  le groupe ou le chat visé ;

•  la durée ;

•  la fréquence des périodes d’exercice. 

5 / Le chat doit avoir la possibilité de sortir de son enceinte au moins une fois par jour pour  
faire de l’exercice.
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6 / le chat n’a pas besoin d’être sorti dans un parc d’exercice s’il est placé dans une enceinte dont la 
dimension lui permet de faire de l’exercice, c’est-à-dire une enceinte comportant plusieurs paliers, des per-
choirs, des rampes ou tout autre dispositif permettant au chat de grimper et de se percher, ainsi que des 
griffoirs, des cachettes et une variété de jouets.

8.6 / Sortie à l’extérieur pour le chien gardé en pension  

1 / Le chien gardé dans un établissement de pension doit sortir à l’extérieur tous les jours. 

2 / Un protocole de sortie13 à l’extérieur doit être établi et les périodes de sortie gardées sur la feuille  
de suivi quotidien. 

3 / le protocole de sortie contient minimalement :

•  la description de l’activité ;

•  l’ordre de sortie des chiens ;

•  le groupe ou le chien visé ; 

•  la durée ;

•  la fréquence des sorties.  

8.7 / Suivi d’un animal démontrant des signes d’inconfort, de blessure ou de maladie   

1 / le gardien doit établir une procédure à suivre lorsqu’un animal présente des signes d’inconfort,  
de blessure ou de maladie. Une attention particulière doit lui être prêtée. la procédure contient  
minimalement l’information suivante : 

•  la façon de signaler un problème chez un animal; 

•  le suivi particulier à effectuer pour l’animal malade;

•  la façon de transmettre l’information au sein du personnel de garde; 

•  la façon de transmettre l’information au propriétaire ou à son remplaçant.

2 / si l’état de l’animal ne s’améliore pas ou se détériore dans les 24 à 48 heures, un médecin vétérinaire 
doit être consulté. À noter qu’une action plus rapide peut être nécessaire, selon l’état physique de l’animal. 

3 / le gardien doit mettre en place des procédures à suivre dans les situations suivantes : lorsqu’un animal 
ne mange pas ou qu’il fait des selles anormales.

13  le protocole de sortie à l’extérieur peut être le même que le protocole d’exercice.
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8.8 / Mortalité d’un animal    

1 / Le gardien doit établir une procédure à suivre en cas de mortalité d’un animal lors de son séjour  
en pension ou en garderie. 

2 / si la mort d’un animal survient, le gardien ou le personnel de garde doivent retirer rapidement le corps 
de l’animal.

3 / selon les directives du propriétaire, le gardien ou le personnel de garde doivent disposer du corps  
de l’animal chez un médecin vétérinaire ou dans une entreprise désignée pour cette activité,  
ou l’entreposer de manière adéquate jusqu’au retour du propriétaire. 

4 / Le gardien ou le personnel de garde doivent vérifier auprès du propriétaire s’il souhaite qu’une autopsie 
soit effectuée.

5 / si le gardien veut qu’une autopsie soit pratiquée, il doit en demander l’autorisation auprès  
du propriétaire ou de son remplaçant.

6 / le gardien ou le personnel de garde doivent rédiger un rapport entourant l’événement et conserver 
 ce rapport dans ses dossiers.

9 / Salubrité

9.1 / Hygiène et propreté   

1 / l’établissement de garde doit être maintenu propre et hygiénique en tout temps. il est important  
de porter une attention particulière à l’entretien des poignées de porte, des commutateurs, du plancher  
et du bas des murs, des comptoirs, des lavabos, de la robinetterie et de toutes les surfaces accessibles  
à l’animal.

2 / le gardien doit mettre en place un protocole d’entretien14 des locaux, des enceintes de confinement, 
des niches, des parcs, de l’équipement et des accessoires, incluant le matériel servant à l’entretien.  
le protocole contient :

•  l’ordre de nettoyage et de désinfection des locaux et les procédures utilisées ; 

•  la fréquence de nettoyage et de désinfection ;

•  la liste des produits utilisés, leur concentration, leur temps de contact ainsi que leur mode de rinçage.

14  l’entretien consiste en deux étapes différentes, le nettoyage et la désinfection. le nettoyage sert à enlever la matière organique se  
   retrouvant sur une surface et la désinfection, utilisant un agent chimique, sert à éliminer les microorganismes qui ne peuvent être  
   éliminés par l’étape du nettoyage. l’étape du nettoyage demeure souvent essentielle, car de nombreux désinfectants perdent leur  
   efficacité en présence de matières organiques.
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9.2 / Horaire d’entretien   

1 / Le circuit de nettoyage doit être effectué en tenant compte du statut physiologique de l’animal afin de 
limiter les risques de contamination croisée : 

•  les jeunes animaux âgés de 8 à 18 semaines étant les plus vulnérables, leurs soins doivent être  
effectués en premier;

•  les soins aux animaux atteints d’une maladie contagieuse et placés dans le local d’isolement doivent 
être effectués en dernier ;

•  dans l’éventualité où cet ordre ne peut être respecté, tout moyen raisonnable pour minimiser les risques 
de contamination croisée doit être mis en place (vêtement protecteur, matériel affecté à un local, etc.).

2 / L’enceinte de confinement de l’animal doit être nettoyée au moins une fois par jour. Le poil, l’urine et  
les fèces doivent être enlevés. la méthode du nettoyage ciblé15 peut être utilisée; elle s’avère parfois moins 
stressante pour l’animal. 

3 / Le plancher de l’enceinte de confinement ou de la niche doit être nettoyé au complet au moins une fois 
par semaine. À la suite de l’exécution de la procédure d’entretien et avant la réintroduction d’un animal 
dans son enceinte de confinement, il est important de s’assurer que le plancher est sec.

4 / La litière souillée doit être enlevée au moins une fois par jour et de la litière doit être ajoutée au besoin. 
le bac à litière doit être complètement vidé, nettoyé et désinfecté au moins une fois par mois. la pelle à 
litière doit servir pour un seul chat ou être désinfectée entre chaque utilisation si elle sert pour plus d’un 
chat. l’évier doit être nettoyé et désinfecté après le nettoyage des bacs à litière.

5 / la literie et les accessoires doivent être nettoyés au moins une fois par semaine et désinfectés  
au besoin. 

6 / les récipients utilisés pour la nourriture à base de viandes crues et la nourriture humide doivent être 
nettoyés et désinfectés après chaque repas ou lavés au lave-vaisselle.

7 / si les récipients d’eau et de nourriture en croquettes sont utilisés par le même animal, ils doivent  
être nettoyés au moins une fois par jour, et désinfectés ou lavés au lave-vaisselle au moins une fois par 
semaine. 

8 / les récipients utilisés pour l’eau dans le parc d’exercice doivent être nettoyés et désinfectés ou lavés  
au lave-vaisselle au moins une fois par jour. 

9 / Lorsque l’animal quitte l’établissement de garde, l’enceinte de confinement ou la niche, la literie et  
les accessoires doivent être nettoyés et désinfectés avant l’introduction d’un nouvel animal.

10 / Le plancher ainsi que la portion inférieure des murs du bâtiment qui sont susceptibles d’entrer  
en contact avec les animaux doivent être faciles à laver et à désinfecter.  

11 / Les animaux gardés dans un établissement en bâtiment résidentiel ne doivent pas avoir accès  
à des aires comportant des tapis (à l’exception de tapis d’entraînement).

15  Nettoyage ciblé : méthode qui consiste à laisser l’animal dans son enceinte de confinement pendant le nettoyage et le retrait  
   des matières organiques (poils, urine, fèces, etc.); la vaporisation de produit est à proscrire lors du nettoyage ciblé.
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12 / Le plancher du parc d’exercice doit être nettoyé et désinfecté au moins une fois par jour. Les fèces 
doivent être enlevées dès qu’elles sont produites.

13 / La solution de lavage du plancher doit être changée au moins une fois par jour. 

14 / Sauf pour la vadrouille qui est lavée et désinfectée au moins une fois par jour, le matériel d’entretien 
(éponge, linge, serviette, pelle à litière, etc.) est nettoyé et désinfecté après chaque utilisation.

15 / les détergents et les désinfectants doivent être utilisés selon les recommandations du fabricant. 

16 / lorsqu’un animal est gardé dans le local d’isolement, une stricte procédure de nettoyage et  
de désinfection du local d’isolement doit être suivie ou, en l’absence de cette procédure, le gardien 
et le personnel de garde s’engagent à suivre la « procédure de nettoyage et de désinfection du local 
d’isolement » établie par ANIMA-Québec.

Note

la « procédure de nettoyage et de désinfection du local d’isolement » peut servir de guide pour  
la mise en place d’un protocole d’entretien du local d’isolement et pour le choix d’un désinfectant.

9.3 / Contrôle de la vermine   

1 / Dans un établissement de garde en bâtiment indépendant et en bâtiment annexe, le gardien doit  
élaborer et tenir à jour un protocole de contrôle de la vermine en indiquant notamment la procédure utilisée. 

10 / Sécurité et entreposage 

10.1 / Sécurité de l’animal   

1 / l’animal doit être gardé dans un endroit sécuritaire exempt de sources pouvant lui occasionner des 
blessures. L’environnement immédiat de l’animal doit être exempt de tout produit, de tout objet ou de toute 
matière susceptible de nuire à sa sécurité. 

10.2 / Entreposage   

1 / Les médicaments des animaux doivent être bien identifiés et entreposés selon les recommandations  
du fabricant, dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité et de façon à demeurer hors de la portée 
des animaux. 

2 / la nourriture doit être entreposée dans de bonnes conditions d’hygiène et de conservation, à l’abri de  
la vermine, et de façon à ne pas être contaminée par les produits susceptibles d’être toxiques pour 
l’animal. la nourriture doit être gardée hors de la portée des animaux. il faut éviter de déposer les sacs  
de nourriture directement sur le plancher ou de les appuyer contre un mur (permettre la circulation de l’air)  
ou d’entreposer la nourriture dans un endroit humide.
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3 / les déchets doivent être placés dans un contenant fermé prévu à cet effet et de façon à ne pas être en 
contact avec les animaux et être à l’abri de la vermine. 

4 / Les produits d’entretien et les produits pouvant être toxiques pour l’animal doivent être bien identifiés  
et entreposés de façon appropriée. ils doivent être gardés hors de la portée de l’animal, de sa nourriture et 
de son eau lorsqu’ils sont en cours d’utilisation.

11 / Transport

11.1 / Transport16 de l’animal   

1 / la personne qui effectue le transport des animaux doit posséder un permis de conduire valide. 

2 / l’habitacle de la voiture doit être tempéré. 

3 / l’animal doit être attaché ou placé dans une cage de transport ayant été sécurisée pour l’empêcher de 
se déplacer ou de basculer. 

4 / La cage de transport doit être solide, bien ventilée et de dimensions suffisantes pour permettre à l’animal 
de se tenir debout, de s’asseoir, de s’étendre dans une posture naturelle et de se tourner normalement. 
La cage de transport ne doit pas causer de blessures à l’animal. Un grillage installé pour confiner l’animal 
dans la partie arrière du véhicule est acceptable en remplacement de la cage de transport. 

5 / le transport d’un animal doit être adapté à son état de santé.  

6 / le véhicule et la cage de transport doivent être nettoyés et désinfectés au besoin, soit : après qu’un  
animal atteint d’une maladie contagieuse y a été transporté, avant de placer un nouvel animal dans  
la cage, ou au moins une fois par année.

12 / Mesures de prévention et d’urgence

12.1 / Accès à la pension ou à la garderie   

1 / Un système de verrouillage des portes de l’établissement de garde doit empêcher d’accéder  
aux animaux lorsque le gardien et le personnel de garde sont absents.  

12.2 / Système d’alarme d’intrusion et d’incendie   

1 / l’établissement de garde doit être équipé d’un système d’alarme d’intrusion et d’incendie relié à une 
centrale lorsque le gardien ou le personnel de garde n’est pas sur place en tout temps. Un système 
d’alarme d’intrusion et d’incendie relié à une centrale n’est pas requis dans les cas suivants : 

•  s’il y a présence continue du gardien ou du personnel de garde sur le lieu de garde;  

•  si le gardien habite à une distance visuelle de l’établissement de garde et auditive de l’alarme d’intrusion 
et d’incendie et que l’établissement est protégé par un dispositif qui en empêche l’accès (par exemple 
une clôture).

16  le transport des animaux est régi par la Loi sur la santé des animaux [L.C., 1990, ch. 21] et la Loi sur le bien-être et la sécurité de 
l’animal [RLRQ, chapitre B-3.1].
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2 / si l’établissement de garde se trouve à une distance visuelle du gardien, mais que les alarmes 
d’intrusion et d’incendie ne sont pas audibles par ce dernier, un système doit relier l’alarme d’intrusion et 
d’incendie de l’établissement de garde à la résidence du gardien.

3 / Dans tous les cas où il n’y a pas de système d’alarme d’intrusion et d’incendie relié à une centrale, un 
système de surveillance à distance doit être utilisé lorsque le gardien et le personnel de garde s’absentent 
du lieu de garde ou de la résidence du gardien pour une courte période.

meilleure pratique recommandée :

Un système de surveillance par caméra et/ou par détection de mouvement devrait être installé. 

12.3 / Liste des coordonnées d’urgence   

1 / Une liste des coordonnées d’urgence doit être dressée et facilement disponible aux personnes affectées 
aux soins des animaux. la liste contient minimalement les numéros suivants : 

•  du gardien (numéros du cellulaire et de la résidence) ;  

•  générales (policier, pompier, ambulancier, etc.) ;

•  du mandataire du service animalier de la région ; 

•  du médecin vétérinaire ;

•  d’un centre d’urgence vétérinaire ;  

•  des personnes-ressources à joindre (transport des animaux, hébergement temporaire, remplaçant  
pour les soins aux animaux, etc.) ;

•  des travaux publics de la municipalité (intervention municipale);

•  du soutien technique (appareillage ou équipement spécialisé).

12.4 / Prévention incendie   

1 / L’établissement de garde doit être équipé d’un nombre suffisant d’extincteurs portatifs règlementaires, 
d’un nombre en règle d’avertisseurs de fumée fonctionnels et d’avertisseurs de monoxyde de carbone 
dans les cas indiqués (foyer, chaufferette, électroménagers au propane, automobile, souffleuse,  
génératrice, etc.).

2 / Les extincteurs portatifs doivent faire l’objet d’une vérification annuelle par une entreprise désignée  
pour cette inspection. 

meilleure pratique recommandée :

Un système d’extinction automatique à eau (gicleurs) devrait être installé.
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12.5 / Évacuation d’urgence   

1 / le gardien doit établir une procédure d’évacuation d’urgence.

2 / Le plan d’évacuation doit être affiché bien en vue; il doit désigner au moins deux sorties, l’emplacement 
des animaux et du matériel de sortie (laisses, colliers, cages de transport, etc.) ainsi que le point  
de ralliement.  

3 / Le gardien doit s’assurer qu’il y a toujours sur place un personnel formé pour gérer une situation  
urgente et une évacuation de l’établissement de garde, et pour donner les premiers soins à un animal.

4 / Une fois par année, un exercice d’évacuation doit être effectué. la sécurité des animaux doit être  
assurée au cours de cet exercice d’évacuation. Dans le cas où la sécurité pourrait être compromise,  
par exemple lorsque le point de ralliement est à l’extérieur de la zone protégée de la pension ou  
de la garderie ou qu’il faut grouper des animaux normalement gardés individuellement, seul un exercice 
théorique d’évacuation peut être effectué. 

5 / Une inspection de l’établissement de garde doit être effectuée par le service de sécurité incendie  
pour s’assurer de l’efficacité des équipements de prévention des incendies et de la procédure d’évacuation 
d’urgence, et pour faire connaître l’établissement de garde aux autorités concernées.

meilleure pratique recommandée :

Une affiche devrait être placée bien en vue pour signaler la présence d’animaux dans l’établissement de garde 
en bâtiment résidentiel.

12.6 / Urgence médicale   

1 / le gardien doit établir avec le propriétaire une procédure à suivre en cas de problème de santé de son 
animal (prendre contact avec le propriétaire ou son remplaçant).

2 / Le gardien doit établir une entente avec le médecin vétérinaire du propriétaire dans l’éventualité où  
de l’information provenant du dossier de l’animal serait requise durant le séjour en établissement de garde.  

3 / le gardien doit établir une entente avec un médecin vétérinaire en cas de problème de santé de l’un  
de ses pensionnaires. 

4 / le gardien et le personnel de garde doivent avoir le numéro de téléphone et les coordonnées  
d’un médecin vétérinaire d’urgence.

12.7 / Maintien des conditions environnementales   

1 / l’établissement de garde doit être muni d’une génératrice ou de tous autres dispositifs fonctionnels 
nécessaires pour assurer le maintien de bonnes conditions environnementales (approvisionnement en eau, 
ventilation, température, humidité et éclairage).
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2 / lorsque les moyens alternatifs sont utilisés, l’établissement de garde doit être muni d’un plan 
d’intervention indiquant la durée prévue de l’hébergement avant qu’un déplacement temporaire des  
animaux soit requis. Dans la situation où les conditions environnementales ne peuvent être maintenues,  
le déplacement temporaire des animaux doit être entrepris.  

3 / Une procédure de déplacement et de relogement des animaux doit être établie.  
la procédure doit contenir :

•  le moyen de transport;  

•  la localisation de l’équipement pour le transport;

•  le nom de la ou des personnes responsables du transport; 

•  le ou les lieux temporaires de relogement.

4 / Une copie des documents d’urgence doit être gardée en dehors de l’établissement de garde; elle doit 
être facilement disponible. 

•  la liste des coordonnées d’urgence ;

•  le plan d’évacuation ;

•  la procédure de déplacement et de relogement.

5 / Une lumière de secours doit être prévue en cas de panne d’électricité; elle doit être facilement  
disponible de façon à ce que les soins aux animaux gardés puissent être assurés. 

12.8 / Bataille entre chiens   

1 / le gardien doit établir une procédure décrivant les actions à mettre en œuvre pour prévenir les batailles 
entre les chiens ainsi que les actions à poser en cas de bataille survenant entre les chiens durant leur 
séjour à l’établissement de garde.

Note

Le document intitulé « Que faire si une bataille survient entre chiens? » peut servir de guide à la mise 
en place d’actions à poser en cas de bataille survenant entre les chiens.

12.9 / Fugue d’un animal   

1 / Le gardien doit établir une procédure à suivre en cas de fugue d’un animal durant son séjour à 
l’établissement de garde. la procédure doit contenir les éléments suivants : 

•  l’information à donner au propriétaire ou à son remplaçant;
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•  les numéros de téléphone importants (déploiement des ressources);

•  les numéros de téléphone des services publics;

•  les autres informations pertinentes, s’il y a lieu.

Note

les documents intitulés « procédure à suivre en cas de fugue d’un chien » et « procédure à suivre  
en cas de fugue d’un chat » peuvent servir de guide à la mise en place d’actions à poser en cas de 
fugue d’un animal.

12.10 / Désignation d’un mandataire en cas de décès ou d’incapacité du gardien 

1 / Un mandataire doit être désigné pour prendre en charge les activités de garde ou la disposition des  
animaux en cas de décès ou d’incapacité du gardien à s’occuper des animaux. Cette personne aura 
l’autorité nécessaire pour prendre les décisions qui s’imposent concernant les animaux et l’entreprise.  
Cet engagement est écrit dans un document officiel (fait par la personne elle-même ou notarié).

 2 / le nom et les coordonnées du mandataire sont facilement disponibles au besoin. 

13 / Ressources humaines

13.1 / Personnel de garde   

1 / Une liste du personnel de garde doit être établie. la liste contient l’information suivante : 

•  le nom de l’employé;

•  sa formation générale;

•  sa date d’embauche;

•  sa formation continue.

13.2 / Compétences du gardien et du personnel de garde 

1 / le gardien ou le personnel de garde doivent être en mesure de comprendre les langages canin et félin. 
le gardien ou le personnel de garde doivent démontrer qu’ils ont les compétences, les connaissances  
et l’expérience requises pour garder un animal et surveiller ou superviser un groupe de chiens. Si celles-ci 
sont insuffisantes, les périodes d’exercice des chiens se dérouleront individuellement. 

2 / le gardien ou le personnel de garde doivent être en mesure de savoir détecter les signes d’inconfort, de 
stress, d’anxiété, de peur et d’agressivité chez l’animal. ils doivent être capables de détecter les situations 
à risque et les signes précurseurs d’agression. 



Carnet d’exigences  /   30

3 / Le gardien ou le personnel de garde doivent être en mesure d’établir un environnement où le stress est 
minimisé et le confort de l’animal, recherché.

4 / le gardien doit mettre en place des procédures à suivre dans les situations suivantes : lorsqu’un animal 
a du mal à s’adapter à son environnement de garde, qu’il est anxieux ou agressif. 

13.3 / Formation du gardien et du personnel de garde 

1 / Le personnel de garde doit connaître les procédures mises en place par le gardien dans le programme 
de certification d’ANIMA-Québec. 

2 / le gardien ou le personnel de garde doivent apprendre à bien lire et interpréter le langage corporel  
des chiens et des chats pour prévenir les morsures et éviter de stresser les animaux.

3 / le gardien ou le personnel de garde doivent avoir reçu une formation sur les premiers soins  
aux animaux. 

4 / Une fois tous les trois ans, une formation continue pertinente à la garde d’un animal doit être suivie. 
Une attestation de présence remise par le formateur doit être conservée au dossier.

Note

Le document «Attestation de formation continue» fourni par ANIMA-Québec et signé par le formateur 
peut être utilisé pour les dossiers.

meilleures pratiques recommandées :

1 / il est recommandé d’avoir un programme de santé et de sécurité au travail couvrant divers aspects liés  
à la garde des animaux et visant à protéger contre les risques chimiques, physiques et biologiques.  
la prévention comporte notamment les points suivants :

•  la vaccination à jour contre le tétanos pour le gardien et le personnel de garde;

•  le travail avec souliers fermés, sans bijou (incluant tout bijou de perçage corporel [piercing]);

•  le lavage des mains à l’eau courante et au savon principalement après les activités de nettoyage et  
de désinfection;

•  le port de l’équipement de protection individuelle.

2 / il est à noter que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (Cnesst) 
impose des règles précises aux petites et moyennes entreprises (pme). 


