
Prévisite de certification 
d’aniMa-Québec

établisseMent d’élevage canin

Avant la visite d’évaluation, fournir au conseiller d’ANIMA-Québec les informations suivantes : 

Identification de l’établissement d’élevage : 

1 / Ratio personnel aux soins/chiens (section 4)    

1.1  Inscrire le nom des personnes affectées aux soins et à l’entretien des animaux 
   et de l’établissement d’élevage et le temps alloué pour chacune des activités :  

Nom Activités* Temps alloué / jour

Ronde matinale

Ronde de soirée

Alimentation/Abreuvement 

Vérification du 
fonctionnement du système 
d’abreuvement automatique 
(s’il y a lieu)

Socialisation

Exercice

Entretien général des locaux

* Ici, il ne s’agit pas de décrire les activités, mais d’indiquer le temps qui leur est consacré par jour.



1.2  Une ronde d’observation des chiens est-elle effectuée au moins deux fois par jour,
       une le matin et une le soir?

oui  ❍ non  ❍

2 / Hébergement en cage ou en enclos (section 8)    

Le chien doit sortir de sa cage ou de son enclos au moins deux fois par jour et il ne peut rester  
en cage ou en enclos pendant plus de dix heures consécutives. Veuillez indiquer le moyen utilisé  
pour répondre à cette exigence (horaire des sorties quotidiennes des chiens et nom de la personne 
responsable) :

❍ S.O.

3 / Hébergement extérieur (section 10)    

Afin d’assurer la préparation adéquate du chien à sa première saison hivernale, veuillez décrire 
le protocole d’acclimatation de l’animal aux températures froides : 

❍ S.O.

4 / Hygiène et propreté (section 14)    

4.1     Protocole de nettoyage et de désinfection

4.1.1  Décrire les procédures de nettoyage et de désinfection utilisées ainsi que leur fréquence : 

• du bâtiment indépendant ;
• des équipements (cages, enclos, enclos d’exercice, etc.) ;
• des accessoires (récipients d’eau et de nourriture, jouets, couvertures, nid de parturition, etc.) ;
• du matériel d’entretien (brosse, vadrouille, etc.) ;
• du plancher (ramassage des fèces et élimination de l’urine) ;
• des locaux de quarantaine et d’isolement ;
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          Inclure  : 

• l’ordre de nettoyage et de désinfection des locaux et les procédures mises en place
pour minimiser les risques de contamination croisée ;

• la fréquence de changement des filtres du système de ventilation s’il y a lieu ;
• le contrôle de la vermine (bâtiment indépendant).

4.1.2  Veuillez établir la liste des produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection, 
     leur concentration, leur temps de contact ainsi que leur mode de rinçage 
     (instructions selon le fabricant) :  

          Exemples de produits pouvant être utilisés :

• désinfectant (peroxyde d’hydrogène, ammonium quaternaire, eau de javel, etc.) ;
• détergent tout usage ;
• savon à vaisselle ;
• vapeur ;
• détergent à lessive.

Nom du produit  
et concentration

Temps de contact Mode de rinçage Utilisation 

Nom :
Concentration :

Nom :
Concentration :

Nom :
Concentration :

Nom :
Concentration :

Nom :
Concentration :

Nom :
Concentration :

Nom :
Concentration :

03



5 / Alimentation (section 15)   

Pour chacune des nourritures offertes, veuillez inscrire le nom de la marque, celui du fabricant,  
et préciser si un énoncé de suffisance nutritionnelle de l’AAFCO est inscrit sur l’emballage ou si  
la nourriture a obtenu une attestation de formulation par un médecin vétérinaire ou un agronome 
(préciser le numéro de permis de celui-ci) :

Nom de la marque et du fabricant AAFCO  ( ✔ ) Attestation  
de formulation  
par un médecin 
vétérinaire ou  
un agronome   ( ✔ )

# permis

6 / Soins vétérinaires (section 15)    

6.1  Veuillez inscrire le nom et les coordonnées du médecin vétérinaire et de son établissement :

6.2  Lorsque le suivi de santé du chien est effectué à l’établissement d’élevage par un médecin 
  vétérinaire, inscrire le nom de l’établissement vétérinaire visité pour les soins médicaux requis 
  en établissement vétérinaire :

❍ S.O.
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6.3  Inscrire le nom et les coordonnées d’un centre d’urgence vétérinaire:

7 / Protocole de socialisation (section 16)   

7.1  Décrire les activités de socialisation, la fréquence et la durée de chacune des activités 
  avec le chien adulte ou le chiot. Inclure l’augmentation de la fréquence de socialisation 
  avec l’humain du chien incompatible et isolé des autres chiens :

7.2  Le chien logé dans un enclos d’exercice doit en être sorti régulièrement pour des activités 
  de socialisation et d’enrichissement. Décrire ces activité, la fréquence et la durée de chacune :

8 / Protocole d’exercice (section 16)

Décrire les activités permettant au chien de faire son exercice physique quotidien. Inclure l’ordre  
de sortie des chiens, le groupe ou le chien visé, la durée et la fréquence pour chacune des activités.

❍ S.O.

9 / Gestion de la reproduction (section 17)   

9.1  Veuillez indiquer sur quels critères s’effectue la sélection d’un reproducteur :

9.2  Veuillez indiquer à quel moment est entrepris le programme de reproduction 
   de la femelle et à quel moment il prend fin :
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9.3  Veuillez indiquer sur quels critères s’effectue la décision de remettre une femelle en reproduction :

9.4  Veuillez indiquer à quel moment est entrepris le programme de reproduction du mâle 
   et à quel moment il prend fin :

9.5  Veuillez décrire le programme établi pour le chien qui n’est plus utilisé à des fins de reproduction : 

10 / Processus de vente (section 20)    

10.1   Fournir une copie vierge de la preuve d’achat

10.2   Fournir l’information remise à l’acheteur concernant notamment : 

• la socialisation;

• l’alimentation;

• la procédure à suivre en cas de changement de régime alimentaire;

• les soins journaliers;

• l’acclimatation aux conditions hivernales (pour un chiot vendu en hiver);

• la stérilisation (s’il y a lieu).

10.3  Indiquer quel moyen est utilisé pour choisir l’acheteur et être convaincu que l’animal 
    sera aussi bien soigné chez le futur propriétaire que chez l’éleveur, et ce, 
    pour toute la vie du chien. 

10.4  Indiquer le moyen utilisé pour être assurer que le futur propriétaire comprend bien 
    la race ou le type de chien et les implications de la garde d’un chien. 
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10.5  Peu importe la raison et le moment, si le chien ne peut être gardé par le propriétaire,
         l’éleveur doit s’impliquer dans le processus d’aide à la relocalisation de l’animal. 

    Décrire le service d’aide à la relocalisation : 

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

Nom : 

Signature : Date : 

animaquebec.com
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