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Carnet des exigenCes

Établissement d’Élevage Canin

1 / Satisfaire aux exigences     

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

2 / Classification des élevages    

Dans le cadre du programme de certification, les élevages sont classés en cinq catégories en fonction  
du type de chenil dans lequel sont hébergés les chiens et du nombre d’animaux.

1 / L’élevage résidentiel consiste en un élevage dont les chiens sont hébergés dans la résidence  
de l’éleveur, dans les aires de vie communes aux humains. Ce type d’élevage comporte  
un maximum de dix chiens âgés de six mois ou plus.

2 / L’élevage en bâtiment annexe consiste en un élevage dont les chiens sont hébergés  
dans une section de la résidence de l’éleveur exclusivement réservée et aménagée pour l’élevage 
(par exemple : garage, sous-sol). 

3 / L’élevage en bâtiment indépendant consiste en un élevage dont les chiens sont hébergés  
dans un bâtiment consacré à l’élevage et séparé de la résidence de l’éleveur.

4 / L’élevage en hébergement extérieur consiste en un élevage dont les chiens sont hébergés  
en tout temps à l’extérieur. 

5 / L’élevage mixte consiste en un élevage dont les chiens sont hébergés dans une combinaison  
des divers types d’élevage mentionnés ci-dessus.

 
La certification ne limite pas le nombre de chiens que peut posséder un éleveur à l’exception de celle  
d’un élevage résidentiel. L’objectif de mettre un nombre maximal de dix chiens âgés de six mois ou plus pour  
un élevage résidentiel vient du fait qu’il faut éviter la surpopulation de chiens et l’accumulation d’équipements  
ou d’accessoires dans tous les appartements de la résidence de l’éleveur. Lorsque l’élevage est constitué  
de plus de dix chiens âgés de six mois ou plus, il est demandé que le nombre excédentaire de chiens  
ou la totalité des chiens soit hébergé dans un lieu qui leur est réservé.
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3 / Précision de vocabulaire    

Seul le chien âgé de six mois ou plus est comptabilisé dans l’élevage.  
De ce concept découle la classification suivante : 

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

•  « Chien adulte » désigne un mâle ou une femelle âgés de six mois ou plus.

•  « Chienne » désigne une femelle âgée de six mois ou plus.

•  « Chiot » désigne un mâle ou une femelle âgés de zéro à six mois.

4 / Ratio personnel aux soins/chiens    

Le nombre de personnes affectées aux soins des animaux doit être suffisant  
pour assurer le respect des normes du programme de certification. 
    

Le ratio « personnel affecté aux soins quotidiens/chiens adultes » de 1/15 sert de guide pour répondre  
aux besoins journaliers des chiens. Ce ratio peut varier en fonction de l’équipement et des accessoires  
disponibles à l’établissement d’élevage.

Une ronde d’observation des chiens doit être effectuée au moins deux fois par jour, une le matin et une le soir.

5 / L’élevage    

La vue d’ensemble de l’établissement d’élevage projette des chiens bien entretenus,  
en bonne condition physique et exprimant un comportement normal. Le bâtiment1, la bâtisse2,  
les locaux, les cages3, les enclos4, les enclos d’exercice5, les niches, les abris en tenant lieu6 
ainsi que le parc7 sont propres, bien aérés et éclairés. La température ambiante y est agréable  
et l’odeur, accueillante.  
    

La vue d’ensemble présente des chiens bien entretenus, en bon état de chair. Leur pelage est propre,  
peigné et sans nœuds. Leurs griffes sont taillées. Les chiens n’ont pas d’écoulement aux yeux ni au nez.  
Aucune plaie n’est observable.

1  Bâtiment : Construction destinée à servir d’abri. Il peut s’agir de la résidence de l’éleveur.
2  Bâtisse : Construction munie de quatre murs et d’un toit, exempte de trous ou de fissures.
3  Cage : Espace grillagé ou fermé par des barreaux, qui comprend quatre murs, un plancher et un toit, dans lequel est placé un chien.  
   Elle comporte au moins une surface faite de treillis ou ajourée sur l’essentiel de sa superficie.
4  Enclos : Espace clos destiné à tenir le chien enfermé et dont la superficie n’est pas suffisante  
   pour lui permettre de faire de l’exercice physique.
5  Enclos d’exercice : Espace clos destiné à tenir le chien enfermé et dont la superficie est suffisante pour lui permettre 
   de faire de l’exercice physique. L’enclos d’exercice peut être une pièce d’une résidence ou d’un bâtiment.
6  Abri en tenant lieu : Abri qui fait office de niche.
7  Parc : Enceinte fermée dans laquelle plusieurs animaux peuvent être mis en liberté simultanément et dont l’étendue 
   est suffisante pour leur permettre de courir. Il peut s’agir de la cour de la résidence de l’éleveur.
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6 / Réglage de l’ambiance    

La ventilation, l’éclairage, la température et l’humidité doivent être réglés en fonction  
des impératifs biologiques du chien8.  
    

La ventilation 
 

L’établissement d’élevage doit être ventilé de façon à prévenir l’accumulation de poussières  
ou d’ammoniac. Lorsque le chien est logé en cage, en enclos ou en enclos d’exercice, la disposition  
des aires d’hébergement doit permettre une bonne circulation de l’air, même dans les parties inférieures. 

Le système de ventilation ne doit pas produire de courants d’air indésirables pour le chien  
ni générer un bruit excessif 9 exigeant l’élévation de la voix. 

Pour certaines conditions d'hébergement, un système de ventilation auxiliaire doit être prévu pour accroître le 
confort du chien en saison estivale (par exemple : climatiseur, ventilateur de plafond, etc.). 

L’éclairage
 

L’établissement d’un cycle régulier de lumière diurne et d’obscurité doit être prévu afin de permettre  
au chien le maintien d’un rythme naturel d’activité et de sommeil. Le cycle de lumière diurne et d’obscurité 
doit offrir un minimum de huit heures de clarté en continu et de huit heures d’obscurité par jour. L’éclairage 
ambiant, durant toute la durée du cycle de lumière diurne, doit être suffisant pour permettre une observation 
détaillée du chien dans son enclos ou son enclos d’exercice, une vue d’ensemble de l’intérieur de la pièce 
ainsi que la lecture de documents.

Lorsque la fenestration est absente ou insuffisante pour répondre à l’exigence mentionnée, un système  
de minuterie automatique doit être installé. Lorsque l’éclairage naturel est utilisé, le chien doit être capable 
de se mettre à l’abri des rayons du soleil pour en éviter les effets indésirables.

La température
 

La température acceptable dans l’établissement d’élevage se situe entre 15 °C (59 °F) et 27 °C (79 °F).

L’humidité
 

L’humidité relative de l’établissement d’élevage ne doit pas être inférieure à 30 % ni excéder 70 %.  

8  Impératifs biologiques du chien : Impératifs liés notamment à son espèce, à son âge, à son stade de croissance, 
  à sa taille, à son niveau d’activité physique, à son degré d’adaptation au froid ou à la chaleur, à son état de santé, 
  au fait – dans le cas d’une chienne – qu’elle est gestante ou allaitante.
9  Excessif : Qui excède la mesure ordinaire ou raisonnable.
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Recommandations
 

L’humidité relative devrait être maintenue entre 45 % et 55 %.

L’éclairage devrait utiliser la lumière naturelle. 

L’installation d’un thermohygromètre est recommandée afin de pouvoir faire un suivi  
de la température et de l’humidité.

Les conditions environnementales devraient être consignées dans un registre.  

7 / Hébergement en liberté     

Le chien peut être gardé en liberté dans la résidence de l’éleveur. 
    

Les chiens sont hébergés dans la résidence de l’éleveur, dans les aires de vie communes aux humains. 
L’élevage résidentiel comporte un maximum de dix chiens âgés de six mois ou plus. 

8 / Hébergement en cage ou en enclos    

Le chien peut être logé dans une cage ou un enclos pendant un maximum  
de 20 heures sur une période de 24 heures. 
    

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.  

Superficie minimale de la cage ou de l’enclos 
 
La superficie minimale de la cage ou de l’enclos (soit l’espace alloué au chien) est suffisante pour permettre  
à l’animal de s’y tenir debout et 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.  
La surface de plancher doit être sèche, plane10, pleine et confortable11 sur toute sa dimension. 

Dans le cas où, pour une raison médicale, les exigences minimales d’hébergement mentionnées  
ne peuvent être respectées, un avis écrit du médecin vétérinaire est requis. 

recommandation
  

L’espace suffisant dans la cage ou l’enclos pour séparer la surface au sol en trois zones distinctes :  
une aire de repos, une aire d’alimentation et une aire d’élimination devrait être prévu.  

10  Plane : Qui est uni, plat, sans inégalités.
11  Confortable : Qui procure le bien-être. 
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9 / Hébergement en enclos d’exercice     

Le chien peut être logé dans un enclos d’exercice pendant 24 heures  
sur une période de 24 heures. 
    

Les chiens doivent être logés en groupes de deux à quatre animaux compatibles en fonction  
de leur tempérament et de leur statut physiologique. Pour certains types d’élevage,  
le nombre de chiens compatibles hébergés ensemble pourrait être de six. 

l’isolement d’un chien est une mesure d’exception et est acceptable pour un mâle  
ou une femelle incompatibles avec les autres chiens de l’élevage.
 
Superficie minimale de l’enclos d’exercice   
 
Le tableau « Superficie minimale de l’enclos d’exercice » (voir l’annexe) présente la dimension minimale  
de l’enclos d’exercice requise pour les groupes de deux à quatre chiens. La superficie est calculée en fonction 
de la hauteur au garrot12 du chien le plus grand du groupe. Le type de chien et son besoin en activité physique 
doivent être pris en compte dans l’aménagement de l’enclos d’exercice et la superficie doit être augmentée  
s’il y a lieu. De plus, le chien doit pouvoir se tenir debout sur ses membres postérieurs, sauter et ne pas être 
gêné par le plafond, si l’enclos d’exercice en présente un. La surface de plancher doit être sèche, plane,  
pleine et confortable sur toute sa dimension.

Pour les groupes de six chiens, la dimension minimale présentée dans le tableau « Superficie minimale  
de l’enclos d’exercice » doit être augmentée. 

recommandation
  

Il est recommandé de construire l’enclos de forme rectangulaire permettant au chien un plus grand déplacement 
rectiligne.   
 

Note

Une surface en caillebotis ne consiste pas en une surface pleine, donc n’est pas acceptable dans le cadre 
du programme de certification. 

12  Garrot : Partie du corps située au-dessus de l’épaule et qui prolonge l’encolure.  
   Hauteur du garrot au-dessus du sol selon laquelle on évalue la taille d’un animal.
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10 / Hébergement extérieur     

L’élevage en hébergement extérieur est possible pour un certain type de chien capable  
de s’adapter13 à ce genre d’hébergement. 

L’élevage en hébergement extérieur exclut une race ou un type de chien brachycéphale14   
ou de petite taille, un chien à poil court ou une race ou un type de chien n’ayant pas  
la capacité de s’adapter au climat froid.

L’hébergement extérieur est possible seulement pour une mère et sa portée  
âgée de plus de cinq semaines.

Le chien doit avoir accès, en tout temps, à une niche (ou à un abri en tenant lieu) présentant une surélévation 
d’au moins 15 cm (6 po) du sol. En hiver, une surface isolante doit être disponible pour le chien à l’intérieur  
de la niche ou de l’abri en tenant lieu. lorsque cette surface consiste en un lit de paille ou de copeaux  
de bois non traités, celle-ci doit être changée à une fréquence qui empêche le chien d’être gardé sur  
un lit mouillé ou humide. 

En hiver, lorsque le chien est gardé en groupe dans une bâtisse, il doit avoir accès, en tout temps,  
à une niche ou à un abri en tenant lieu afin de lui permettre de maintenir sa chaleur corporelle.

La niche, l’abri en tenant lieu ou la bâtisse doivent être munis d’un coupe-vent à l’entrée. 

Une surface isolante doit être disponible pour le chien à l’extérieur de la niche, de l’abri en tenant lieu  
ou de la bâtisse. Cette surface doit notamment permettre d’isoler le chien des conditions défavorables au sol. 
Cette surface doit être présente lorsqu’elle est nécessaire. En été par exemple, il pourrait s’agir d’isoler le chien 
de l’asphalte brûlant ou, au printemps, d’empêcher qu’un chien ne se retrouve dans la boue à la fonte  
des neiges. Cette surface doit être de dimension suffisante pour permettre au chien de se coucher sur le côté, 
les membres en pleine extension.

La mère et sa portée de plus de cinq semaines doivent avoir accès à une bâtisse munie d’un coupe vent  
à l’entrée. Cette construction consiste en un abri transitoire qui leur est spécialement consacré et qui permet 
l’acclimatation du chiot à un hébergement extérieur. Une source de chaleur doit y être installée en saison froide. 

En été, le chien doit pouvoir se protéger du soleil. La superficie minimale de la zone ombragée permet à tous  
les chiens du groupe de s’y rassembler et d’être capables de s’y tenir allongés sur le côté, les membres  
en pleine extension. La bâtisse peut servir de zone ombragée tandis que la niche ou l’abri en tenant lieu  
ne le peuvent pas. 

Afin d’assurer la préparation adéquate du chien à la saison hivernale, un protocole d’acclimatation  
aux températures froides doit être élaboré.

Une solution de rechange à l’hébergement extérieur doit être prévue lorsque la condition physique  
d’un chien ne lui permet pas d’être gardé à l’extérieur.

13  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. 
14  Brachycéphale : Qui a le crâne presque aussi large que long.
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recommandations
  

Une paillasse15 devrait être ajoutée en tout temps à l’intérieur de la niche ou de l’abri et devrait  
être changée régulièrement.

Le toit de la niche ou de l’abri devrait être plat. La niche ou l’abri devraient être munis d’un portique  
et d’une pièce principale.

11 / Hébergement en maternité      

La mère et sa portée doivent être logées dans la maternité16 pendant au moins  
quatre semaines suivant la naissance des chiots. 

La présence d’un nid de parturition17 est obligatoire pendant deux semaines suivant  
la naissance des chiots.   
    

Avant de mettre bas, la chienne doit être séparée des autres et placée dans un endroit calme et propice  
à la parturition18. Cet endroit peut être la maternité ou un local transitoire utilisé le temps de la mise bas.  
La mère et sa portée sont ensuite transférées dans la maternité et doivent y être gardées durant au moins qua-
tre semaines. Sans avoir à être séparée d’eux, la mère doit pouvoir se retirer librement de ses chiots  
pour se reposer.
 
Superficie minimale d’une cage ou d’un enclos dans la maternité pour une mère et sa portée    
 
La superficie minimale de la cage ou de l’enclos doit être suffisante pour permettre à la mère de s’y étirer 
complètement, à côté du nid de parturition, et de s’y allonger sur le côté, les membres en pleine extension. 
Lorsque la mère est assise ou debout sur ses quatre membres, ses oreilles et sa queue ne doivent pas toucher 
le plafond de l’enceinte. Les récipients d’eau et de nourriture se retrouvent dans cette aire de repos, ce qui exige 
de prévoir de l’espace supplémentaire. La surface de plancher doit être sèche, plane, pleine et confortable sur 
toute la dimension de la cage ou de l’enclos. 

Superficie minimale du nid de parturition     
 
Le nid de parturition doit être de grandeur suffisante pour que la mère puisse y être à l’aise et s’y étendre 
confortablement. Les chiots doivent tous pouvoir s’y coucher aisément en même temps.

Une source de chaleur doit être fournie aux chiots pendant au moins quatre semaines suivant la naissance.  
La température à la naissance devrait être réglée à 31 °C, puis elle pourra être diminuée graduellement  
pour atteindre 25 °C lorsque les chiots atteindront l’âge de dix jours, et un minimum de 20 °C lorsqu’ils auront 
l’âge d’un mois.

Pour un élevage en hébergement extérieur, une mère et sa portée de cinq semaines ou moins ne doivent  
pas être hébergées à l’extérieur. La maternité doit être située à l’intérieur d’un bâtiment chauffé. Une source  
de chaleur doit être fournie aux chiots pendant au moins quatre semaines suivant la naissance. La température 
à la naissance devrait être réglée à un minimum de 26 °C, puis elle pourra être diminuée graduellement  
pour atteindre un minimum de 20 °C lorsque le chiot sera âgé d’au moins quatre semaines. 

15  Paillasse : lit de paille ou de matière souple.
16  Maternité : Dans un bâtiment, lieu chauffé et réservé aux chiennes et à leurs petits.
17  Nid de parturition : Nid confortable servant à procurer le confort à la mère et à ses chiots.
18  Parturition : mise bas des animaux.
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recommandations
  

L’espace suffisant dans la cage ou l’enclos pour séparer la surface au sol en trois zones distinctes :  
une aire de repos, une aire d’alimentation et une aire d’élimination devrait être prévu. 

L’installation de barres de protection latérales, anti-écrasement du chiot, dans le nid de parturition  
est recommandée. Ces barres de protection sont davantage utilisées lorsque la portée est nombreuse  
et selon l’expérience, l’âge et le comportement de la chienne.
   

12 / Garde à l’attache      

La garde d’un chien à l’attache n’est pas acceptable dans le cadre  
du programme de certification.   
    

13 / Sécurité et entreposage      

Le chien doit être gardé dans un endroit sécuritaire.

Les médicaments, la nourriture, les déchets et les produits pouvant être toxiques  
pour le chien sont entreposés de façon sécuritaire. 
       

Pour être sécuritaires, le bâtiment, la bâtisse, le parc, la cage, l’enclos, l’enclos-d’exercice et la niche  
ou l’abri en tenant lieu doivent être solides, en bon état et construits de manière à être exempts de sources  
pouvant occasionner des blessures au chien. 

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.

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

L’environnement immédiat19 du chien doit être exempt de tout produit, de tout objet ou  
de toute matière susceptibles de nuire à sa sécurité.

Les médicaments du chien doivent être bien identifiés (nom du produit et date de péremption), 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. 

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 le chien.

19   Environnement immédiat : Accessible au chien.
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Les déchets doivent être placés dans un contenant fermé prévu à cet effet, hors de la portée du chien.

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

14 / Hygiène et propreté   

Le bâtiment, la bâtisse, les locaux, les cages, les enclos, les enclos d’exercice, le parc,  
les niches ou les abris en tenant lieu, l’environnement immédiat du chien ainsi  
que les équipements, les accessoires et le matériel d’entretien doivent être maintenus propres  
et en bon état de salubrité.    
    

Le nettoyage est effectué au besoin pour satisfaire à l’exigence d’hygiène et de propreté. Le circuit  
de nettoyage doit s’effectuer dans le sens du local le plus propre vers le local le plus sale afin de limiter les 
risques de contamination croisée. Le chiot étant le plus vulnérable, la circulation doit se faire comme  
suit : maternité, hébergement général, local de quarantaine20 et local d’isolement21. 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.).

Afin de réduire la propagation de maladies ou de prévenir l’éclosion de celles-ci, la désinfection  
du bâtiment, des locaux, des cages, des enclos, des enclos d’exercice, des niches ou des abris  
en tenant lieu, des équipements, des accessoires et du matériel d’entretien doit être effectuée  
au besoin ou minimalement une fois par année. 
 
Une désinfection effectuée au besoin signifie : 
 

•  après l’utilisation du local de quarantaine;

•  une fois par jour pendant l’épisode d’une maladie contagieuse dans le local d’isolement;

•  après l’utilisation du local d’isolement;

•  au retrait des chiots du nid de parturition;

•  après l’éclosion d’une maladie contagieuse : désinfection de la cage, de l’enclos ou de l’enclos 
d’exercice et du bâtiment;

•  avant l’introduction d’un chien dans une cage, un enclos ou un enclos d’exercice dans lequel (ou 
laquelle) était gardé un autre animal.

Le plancher ainsi que la portion inférieure des murs du bâtiment indépendant et du bâtiment annexe doivent être 
faciles à laver et à désinfecter.

Au moins une fois par jour, les planchers de la cage, de l’enclos et de l’enclos d’exercice doivent être nettoyés 
pour éliminer l’urine, et les fèces doivent être ramassées. 

À la suite de l’exécution de la procédure d’entretien et avant la réintroduction d’un chien dans la cage, l’enclos 
ou l’enclos d’exercice, il est important de s’assurer que le plancher est sec.

20  Local de quarantaine : Local dans lequel est placé un chien dont le statut sanitaire est inconnu.
21  Local d’isolement : Local dans lequel est placé un chien ayant des symptômes de maladie contagieuse.
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Le détergent et le désinfectant doivent être utilisés selon les recommandations du fabricant. Lors de l’éclosion 
d’une maladie causée par un agent infectieux, un désinfectant à usage médical doit être utilisé. 

Lorsqu’un système de ventilation est muni de filtres, ceux-ci doivent être changés régulièrement. 

Les récipients de nourriture et d’eau
 

Les récipients utilisés pour de la nourriture humide doivent être nettoyés après chaque repas. 
Les récipients utilisés pour de la nourriture sèche et les bols d’eau doivent être nettoyés  
au moins une fois par semaine.     
    

recommandation
  

Les procédures de nettoyage et de désinfection devraient être consignées dans un registre. 

Note

La procédure de nettoyage et de désinfection comporte diverses étapes décrites dans le « Guide 
d’application du Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens », à la section por-
tant sur l’article 32. 

Il est important de porter une attention particulière à l’entretien des poignées de porte, des commu-
tateurs, du plancher et du bas des murs, des comptoirs, des lavabos, de la robinetterie et de toutes 
surfaces accessibles au chien. 

L’entretien du parc extérieur est adapté en regard des conditions climatiques. 

Le lavage des mains à l’eau courante et au savon est important après les activités de nettoyage et de 
désinfection et entre le nettoyage et la désinfection de chaque local d’hébergement. 
 

15 / Santé physique    

l’alimentation
 

Le chien doit être alimenté avec une nourriture complète et équilibrée 
répondant à ses impératifs biologiques.     
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La nourriture commerciale avec laquelle est nourri le chien doit répondre à l’énoncé de suffisance  
nutritionnelle de l’AAFCO (Association of American Feed Control Officials). lorsque la nourriture commerciale 
ne mentionne pas qu’elle répond à l’énoncé de suffisance nutritionnelle de l’AAFCO, la nourriture doit être  
formulée conformément à la norme de l’AAFCO par un médecin vétérinaire ou un agronome, membre en règle 
de son ordre professionnel. Une preuve de la qualité nutritionnelle de la nourriture doit être fournie. 

S’il y a lieu, l’éleveur doit s’assurer que le fournisseur de nourriture à base de viandes crues détient  
un permis délivré par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et appartenant 
à la catégorie « préparation générale » pour un atelier d’équarrissage, et dont les conditions figurant au permis 
indiquent qu’il est limité à la fabrication de repas de viandes crues et d’autres aliments pour animaux  
domestiques.

La nourriture offerte au chien doit être saine, fraîche, appétissante et exempte de contaminants.  
Elle doit être facilement accessible à tous les chiens. 

Les récipients de nourriture sont adaptés à la taille du chien et sont conçus ou installés pour prévenir  
les renversements.

Le chien adulte doit être nourri au moins une fois par jour. 

La chienne gestante et celle qui allaite doivent être nourries de façon à éviter la perte de poids.  
Pendant le dernier tiers de la gestation, la nourriture de la chienne est changée pour une nourriture adaptée  
à son état physiologique. Cette alimentation doit être maintenue jusqu’à la fin de la lactation.

Le chiot doit être alimenté d’une nourriture adaptée à son stade physiologique de croissance.

Note

La nourriture doit répondre à l’énoncé nutritionnel formulé conformément aux normes de l’AAFCO  
sans pour autant exiger que la formulation nutritionnelle soit testée en utilisant les protocoles d’essais  
alimentaires de l’AAFCO.

Mise en garde concernant l’alimentation à base de viandes crues  
 

L’éleveur a la responsabilité d’informer le futur propriétaire de ses pratiques d’alimentation à 
base de viandes crues, des risques potentiels reliés et des mises en garde à suivre pour mini-
miser ces risques.      
    

Les viandes crues peuvent être contaminées par des bactéries, notamment par les salmonelles, le E. Coli  
ou le Campylobacter. Alimenter le chien d’une nourriture à base de viandes crues représente une source  
potentielle de contamination pour l’animal. Le chien infecté peut développer ou non des signes de maladies.  
Le contact direct avec un chien infecté, la manipulation des récipients de nourriture ou de la nourriture  
elle-même constituent des risques réels de contamination pour l’humain, particulièrement les enfants,  
les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est plus faible. Un formulaire de mise en garde visant 
l’alimentation d’un chien à base de viandes crues doit être signé par le futur propriétaire (voir l’annexe).
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Note

Document d’information intitulé « Mise en garde : diètes animales à base de viandes crues »,  
publié par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/FicheinfoViandecrue.pdf
 

L’abreuvement 
 

Le chien doit être abreuvé en réponse à ses impératifs biologiques.    
    

L’eau offerte au chien doit être saine, fraîche et exempte de contaminants.

L’eau doit être facilement accessible à tous les chiens et doit être changée au moins une fois par jour.

Normalement, l’eau doit être disponible en tout temps. Cependant, des circonstances peuvent faire  
en sorte que l’eau soit servie en fonction d’une routine régulière.

Les récipients d’eau sont adaptés à la taille du chien et sont conçus ou installés pour prévenir  
les renversements.

Pour l’élevage en hébergement extérieur, en hiver, comme l’eau ne peut être disponible en tout temps,  
elle doit être distribuée au moins deux fois par jour. L’eau doit être de qualité et en quantité appropriée  
pour maintenir la condition physique du chien. Une procédure doit être établie pour assurer que  
le chien en ingère une quantité adéquate.

Lorsqu’un système d’abreuvement automatique est utilisé, le fonctionnement du système doit être vérifié  
au moins une fois par jour.

Note

L’eau peut être retirée durant la nuit pour l’apprentissage d’un chiot à la propreté.  
Elle peut être retirée pendant un maximum de huit heures si les conditions environnementales  
le permettent, c’est-à-dire que la température ambiante est adéquate (climatisation obligatoire en été).
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Les soins vétérinaires 
 

Le suivi de santé du chien doit être effectué régulièrement par un médecin vétérinaire.     
    

Le nom et les coordonnées d’un médecin vétérinaire et de son établissement ainsi que celles d’un centre 
d’urgence vétérinaire doivent être clairement établis. Lorsque le suivi de santé des chiens est effectué  
par un médecin vétérinaire d’une pratique ambulatoire, l’éleveur doit également inscrire le nom d’un médecin 
vétérinaire consulté pour les soins médicaux requis en établissement. 

Le chien adulte doit être examiné annuellement par un médecin vétérinaire ou plus fréquemment s’il présente 
des signes de maladie, de souffrance ou une blessure. Il doit être vacciné, vermifugé et traité contre  
les ectoparasites (parasites externes), s’il y a lieu, et en fonction des recommandations du médecin vétérinaire. 
Une preuve du suivi de santé régulier du chien de l’élevage par un médecin vétérinaire doit être fournie.

Avant de quitter l’élevage, le chiot doit être examiné et immunisé par un médecin vétérinaire.  
Il doit faire l’objet d’un protocole de dépistage de parasites et d’un traitement s’il y a lieu. Une preuve du suivi  
de santé du chiot par un médecin vétérinaire doit être fournie. 

Lorsque le chien démontre des signes de maladie, il doit être isolé des autres animaux dans un local  
prévu à cette fin. 

Des moyens doivent être mis en place pour réduire les risques d’introduction ou de propagation des pathogènes 
dans le chenil. S’il est requis, un protocole d’utilisation du local de quarantaine et du local d’isolement est établi 
en collaboration avec le médecin vétérinaire.

Lorsqu’elles sont réalisées, les interventions chirurgicales esthétiques22 doivent être effectuées  
par un médecin vétérinaire. 

l’euthanasie23 d’un chien doit être effectuée par un médecin vétérinaire.  
  

16 / Santé mentale et bien-être psychologique    

L’enrichissement de l’environnement
 

Le chien doit être hébergé dans un environnement enrichi, c’est-à-dire riche en stimuli,  
lui procurant les occasions de pouvoir exprimer ses comportements innés24.     
    

22  Interventions chirurgicales esthétiques : Caudectomie, ablation des ergots, essorillement (taille des oreilles).
23  Euthanasie : Action de provoquer la mort d’une manière douce et sans souffrance. 
24  Comportements innés : Comportements naturels du chien, notamment jouer, gruger, explorer, courir et se reposer.
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Note

Le tableau intitulé « L’enrichissement de l’environnement du chien » peut servir de guide  
à la mise en place d’un environnement enrichi.  
 

Le contact avec les autres chiens
 

Le chien doit avoir accès en tout temps à des contacts physiques ou visuels harmonieux  
avec d’autres chiens.       
    

Le chien incompatible est isolé des autres chiens et doit profiter d’une période augmentée de socialisation  
avec l’humain. 

Le chiot doit demeurer dans le même environnement que celui de sa mère et de la fratrie25  
au moins jusqu’à l’âge de huit semaines.

la socialisation
 

Tous les jours, le chien doit bénéficier d’un contact positif avec l’humain.      
    

la socialisation26 du chiot débute dès que possible, mais celui-ci ne doit pas être éloigné de sa mère.  
Pour le chiot, il faudrait compter au moins cinq minutes de socialisation par jour. Le chien adulte doit également 
bénéficier d’une période de socialisation, car il a besoin d’affection, d’être manipulé et soigné quotidiennement. 

De ce fait, parallèlement à l’activité d’élevage, il y a les activités de socialisation qui font que le chien  
est adéquatement socialisé en étant rapidement à l’aise d’interagir avec des étrangers. Les activités  
de socialisation sont une expérience positive pour le chien et l’humain. Le temps passé à l’entretien  
des animaux ne comble pas, à lui seul, les besoins quotidiens en interactions sociales. 

Le chien logé dans un enclos d’exercice doit en être sorti régulièrement pour des activités de socialisation  
et d’enrichissement. 

Note

Le tableau intitulé « La socialisation du chien » peut servir de guide à la mise en place  
d’un programme de socialisation. 
 

25  Fratrie : Ensemble des frères et des sœurs.
26  Socialisation : Exposition du chien aux individus (humains, animaux). 
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l’exercice physique
 

Le chien doit avoir accès à un parc extérieur tous les jours, excepté le chien gardé dans un 
enclos d’exercice extérieur.      
    

Le chien doit bénéficier d’une période d’exercice quotidienne établie en fonction  
de son âge et de sa condition physique. 

Sauf exception, pour la période d’exercice, les chiens doivent être en groupe d’animaux  
compatibles jusqu’à un maximum de dix individus par groupe. 
  
Superficie minimale du parc extérieur   
 
Le tableau « Superficie minimale du parc d’exercice pour dix chiens ou moins » (voir l’annexe) présente  
la dimension minimale requise pour le parc d’exercice d’un groupe de dix chiens. La superficie est calculée  
en fonction de la hauteur au garrot du chien le plus grand du groupe. le type de chien et son besoin  
en activité physique doivent être pris en compte dans l’aménagement du parc et la superficie doit être  
augmentée s’il y a lieu.

En tout temps, le chien doit avoir accès à une aire lui permettant d’être protégé contre les intempéries  
(neige et pluie), le vent et le soleil. La superficie minimale de cette aire permet à tous les chiens du groupe  
de s’y rassembler et d’être capables de s’y tenir allongés sur le côté, les membres en pleine extension.  
Cette surface doit demeurer sèche et confortable. le sol du parc doit se drainer facilement.  

recommandations
  

Bien que l’accès à un parc ne soit pas obligatoire pour le chien hébergé à l’extérieur dans un enclos d’exercice, 
un parc devrait être présent et le chien devrait y avoir accès régulièrement. 

La sortie des chiens est effectuée en fonction des conditions climatiques et de la capacité d’adaptation  
des chiens aux températures extérieures.

Note

Les chiens placés en parc devraient être gardés sous supervision27.
 

27  Supervision : Surveillance indirecte des chiens.
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17 / Gestion de la reproduction    

le choix des reproducteurs
 

Le choix judicieux d’un chien reproducteur est important. Le but de l’éleveur est de produire 
des chiens sociables, de bonne compagnie et en santé.      
    

L’éleveur doit prendre les mesures nécessaires lors de la reproduction afin que les problèmes  
de santé chez les chiots soient évités, éliminés ou limités.

le programme de reproduction
 

La reproduction du chien doit s’effectuer en respectant les limites de ses capacités physiques, 
mentales et biologiques.     
    

Avant de commencer la reproduction, la chienne doit avoir atteint son poids adulte optimal et le deuxième  
cycle sexuel. Une chienne de grande race pourrait être saillie à la première chaleur, si celle-ci a lieu lorsque  
la femelle est âgée d’au moins un an et qu’elle a atteint de 80 à 85 % de son poids corporel adulte. 

Le programme de reproduction d’une chienne ne doit pas dépasser trois portées en deux ans.  
Une chienne peut avoir jusqu’à quatre portées dans sa vie de reproductrice ou mettre bas jusqu’à l’âge  
de sept ans inclusivement si sa condition physique le permet et que son poids demeure optimal. 

À partir de l’âge de huit ans ou si la femelle a eu quatre portées, et dans le but de poursuivre la reproduction  
de l’animal, un examen physique doit être effectué annuellement par un médecin vétérinaire pour attester la 
bonne condition physique de cet animal.

La date des périodes d’œstrus et des mises bas ainsi que le nombre de chiots (morts ou vivants)  
par portée doivent être conservés au dossier.

Le mâle peut être utilisé pour la reproduction, pourvu que sa condition générale le lui permette.  
À partir de ses huit ans, et dans le but de poursuivre la reproduction de l’animal, une attestation  
de la bonne condition physique de l’animal doit être reçue lors de son suivi de santé par le médecin vétérinaire.

Lorsqu’un chien est retiré du programme de reproduction, il doit être intégré dans un autre programme  
assurant son avenir. 

Une éventuelle stérilisation du chien retiré du programme de reproduction doit être considérée et  
discutée avec le médecin vétérinaire en prenant en compte les bénéfices et les inconvénients liés à l’animal  
et à sa race.
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18 / Attribution d’un moyen permanent d’identification    

Le chien de deux mois ou plus doit être pourvu d’un moyen permanent d’identification.      
    

Deux méthodes d’identification permanente peuvent être utilisées : le tatouage et l’implantation  
d’une micropuce.

•  Chien enregistré : tatouage et/ou implantation d’une micropuce;

•  Chien non enregistré : implantation d’une micropuce.

Un moyen permanent d’identification doit avoir été attribué au chien avant qu’il quitte l’élevage.

L’éleveur doit enregistrer le numéro de la micropuce au nom de l’acheteur auprès d’une compagnie  
de micropuces conforme à la norme canadienne. L’identification par micropuce aide à rendre à son propriétaire 
l’animal qui s’était égaré. 

Le numéro du tatouage et celui de la micropuce (s’il y a lieu) doivent être conservés au dossier.

Recommandations
  

Le chien qui a été tatoué pour l’enregistrement devrait aussi idéalement recevoir une micropuce. 

L’établissement d’élevage devrait être équipé d’un lecteur de micropuces.

19 / Gestion des situations urgentes et des incidents    

La liste des personnes-ressources en cas d’urgence 
 

Une liste des coordonnées d’urgence doit être dressée et facilement accessible aux personnes 
affectées aux soins des chiens et à l’entretien des locaux.    
    

La liste contient notamment les coordonnées d’urgence :  
 

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

•  du remplaçant en cas d’absence du propriétaire;

•  de tous les membres du personnel;

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

•  du mandataire du service animalier de la région; 

•  du médecin vétérinaire;
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•  d’un centre d’urgence vétérinaire;

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

La prévention des incendies  
 

L’établissement d’élevage doit être muni d’un programme de prévention d’incendie.     
    

L’établissement d’élevage doit être équipé d’un extincteur portatif réglementaire, d’un nombre en règle  
de détecteurs de fumée fonctionnels et d’un avertisseur de monoxyde de carbone dans le cas  
où il serait indiqué (foyer, chaufferette, électroménagers au propane, automobile, souffleuse, génératrice, etc.).

Lorsqu’une alarme est déclenchée dans le chenil en bâtiment indépendant, celle-ci doit être audible  
de la résidence de l’éleveur. Lorsque le chenil est situé à plus de 100 mètres (328 pieds) de celle-ci,  
un système d’alarme extérieur audible ou un système d’alarme relié à la résidence doit être installé. 

Recommandations
 

Une inspection annuelle de l’établissement d’élevage devrait être effectuée par le service de sécurité incendie.

Une affiche devrait être placée bien en vue pour signaler la présence de chiens dans le chenil  
ou la résidence de l’éleveur.

La procédure d’évacuation  
 

Une procédure d’évacuation d’urgence des chiens et des humains à la suite du déclenchement 
d’une alarme incendie doit être établie et facilement accessible aux personnes affectées  
aux soins des chiens et à l’entretien des locaux.     
    

La procédure d’évacuation d’urgence doit contenir au moins deux sorties.

Le maintien des conditions environnementales  
 

Une procédure pour le maintien des conditions environnementales doit être établie  
et facilement accessible aux personnes affectées aux soins des chiens et à l’entretien  
des locaux.    
    

Un incident correspond notamment à une panne d’électricité, à un désastre naturel (verglas, inondation, etc.), 
à un arrêt d’approvisionnement en eau potable, bref, à tout événement qui affecte à un degré plus ou moins 
important les conditions d’hébergement du chien.
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En fonction des installations de l’établissement d’élevage et des facteurs de risque évalués, une procédure  
à suivre en cas d’incidents est établie. La procédure contient les informations nécessaires au maintien  
des conditions environnementales dans les limites acceptables établies.

Lorsque stipulé, l’établissement d’élevage doit posséder les dispositifs fonctionnels nécessaires  
pour assurer le maintien de bonnes conditions environnementales (approvisionnement en eau, ventilation,  
température, humidité et éclairage).

Dans la situation où les conditions environnementales ne peuvent être maintenues,  
la relocalisation temporaire des chiens doit être entreprise.

La procédure en cas de décès ou d’incapacité du propriétaire    
 

Un mandataire doit être désigné pour prendre en charge les activités de l’élevage ou la dispo-
sition des animaux en cas de décès ou d’incapacité de l’éleveur à s’occuper de ses chiens.      
    

Le nom et les coordonnées de cette personne sont facilement accessibles au besoin.  
Cette personne aura l’autorité nécessaire pour prendre les décisions qui s’imposent concernant les animaux. 
Cet engagement est écrit dans un document officiel (fait par la personne elle-même ou notarié).  

Recommandation
 

Les procédures d’urgence devraient être revues au moins une fois par année ou si des changements  
leur sont apportées.

20 / Processus de vente    

le choix de l’acheteur 
 

Le chien doit être vendu uniquement lorsque l’éleveur a la conviction que l’animal  
sera aussi bien soigné chez le futur propriétaire que chez lui, et ce, pour toute la vie du chien.     
    

L’éleveur doit s’assurer que le futur propriétaire comprend bien la race ou le type de chien et les implications  
de la garde d’un chien. Pour favoriser la meilleure combinaison possible entre le chien et le futur propriétaire, 
la sélection de ce dernier est réalisée en tenant compte des particularités et caractéristiques de la race élevée, 
ainsi que de celles de l’animal lui-même.

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. Ce processus ne consiste pas nécessairement  
à reprendre le chien, mais à aider le propriétaire à trouver un nouveau foyer pour le chien. Une indication  
à cet effet est inscrite sur la preuve d’achat. 

La date de départ du chien ainsi que le nom et les coordonnées de l’acheteur doivent être conservés au dossier.
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Le lieu de vente
 

L’établissement d’élevage constitue le lieu de vente du chien.       
    

Les endroits publics tels que les foires, les marchés aux puces, les salons, les expositions, etc.,  
ne constituent pas un lieu de vente acceptable dans le cadre du programme de certification. 

La preuve d’achat
 

Une preuve d’achat doit être remise à l’acheteur. Il peut s’agir d’une facture,  
d’un contrat ou d’un reçu.      
    

La preuve d’achat doit contenir notamment : 
 

•  la description du chien;

•  le numéro de la micropuce et/ou du tatouage;

•  le nom du vendeur;

•  le nom de l’acheteur;

•  la garantie;

•  la description du service après-vente;

•  l’indication d’un service d’aide à la relocalisation;

•  les inclusions dans le prix de la vente dont :

-  l’identification permanente du chien;

-  le transfert de propriété et/ou d’enregistrement et/ou du numéro de la micropuce s’il y a lieu;

-  les papiers d’enregistrement pour le chien enregistré.

La garantie et le service après-vente
 

Une garantie satisfaisante et un service après-vente de qualité doivent être offerts à l’acheteur.     
    

Les conditions de la garantie doivent être inscrites sur la preuve d’achat.

L’éleveur doit rester disponible pour l’acheteur et figurer parmi les ressources de l’acheteur en cas de nécessité.  

Note

Une assurance maladie pour animaux peut être prise pour aider à réduire les soucis financiers  
en cas de problème médical survenant avec le chien.
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La trousse de départ du chien  
 

Une trousse de départ doit être remise à l’acheteur le jour de la prise de possession du chien.      
    

Lorsqu’il prend possession de son chien, l’acheteur reçoit :
 

•  le carnet de vaccination contenant le numéro du tatouage et/ou de la micropuce  
et le surplus des codes à barres; 

•  le certificat de vaccination signé par le médecin vétérinaire; 

•  la liste des vaccins administrés;

•  le programme de contrôle des endoparasites et ectoparasites (parasites internes et externes) :  
nom du produit et date de l’administration;

•  l’indication que le chien a été stérilisé (s’il y a lieu).

L’acheteur doit recevoir des consignes de départ pour faciliter l’adaptation du chien  
à son nouveau foyer. Il reçoit de l’information 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).

L’éleveur doit s’assurer que le chien quitte l’établissement d’élevage avec suffisamment de nourriture  
pour couvrir une période de sept jours. La nourriture fournie doit être identique à celle ayant été utilisée 
pour l’alimentation de l’animal chez l’éleveur. Le futur propriétaire est libre de changer la nourriture de l’animal 
sans qu’il y ait de conséquences sur l’acte de vente.

Lorsque le chien est enregistré, l’éleveur doit transmettre les documents d’enregistrement à l’acheteur  
et lui indiquer le nom de l’association canine concernée. Le numéro d’enregistrement du chien  
doit être conservé au dossier. 

Note

La documentation remise à l’acheteur peut être présentée sous forme manuscrite ou informatique  
(CD, DVD, clé USB, etc.).
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Formation continue 
 

Une fois tous les trois ans, une formation continue relative à l’élevage et correspondant  
aux champs d’intérêt de l’éleveur doit être suivie.       
    

la formation continue permet l’acquisition, l’entretien ou le perfectionnement des connaissances  
et peut correspondre notamment à l’affiliation à une association ou à un club canin  
ou à la participation à une activité de formation (atelier, séminaire, cours, etc.). 

Lorsque l’éleveur participe à une activité de formation, une attestation de présence ou un formulaire d’attestation 
de participation d’ANIMA-Québec (voir l’annexe) signé par le formateur doit être conservé au dossier. 


