
	  

	  	  	  FICHE	  DE	  VALIDATION	  (CHAT)	   	  

	  
 

Nom de l’établissement d’élevage : 
       
      ______________________________________________ 

 
Nom du conseiller : 

 
_____________________________

	  

 

     Date de la visite : _________________ 



	  	  	  	  2	  	  /	  	  CLASSIFICATION	  DES	  ÉLEVAGES	   	  

	  
 

 

   Élevage résidentiel 

    Élevage en bâtiment annexe  

    Élevage en bâtiment dédié 

    Élevage mixte 

 

 
Préciser la nature de l’élevage mixte 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

	  	  	  	  	  3	  	  /	  	  CLASSIFICATION	  DU	  CHAT	  EN	  FONCTION	  DE	  SON	  POIDS	   	  

	  
 
 

   Catégorie 1 : 0 à 8 kg  
         (0 à 17,6 lb) 
 

   Catégorie 2 : +> 8 à 16 kg  
         (+> 17,6 à 35,2 lb) 
 

   Catégorie 3 : +> 16 à 24 kg  
         (+> 35,2 à 52,8 lb) 

 

	  	  	  	  	  5	  	  /	  	  RATIO	  PERSONNEL	  AUX	  SOINS	  	  /	  	  CHATS	   	  

	  
 

Le ratio « personnel affecté aux soins 
quotidiens/chats adultes » de 1/15 sert  
de guide pour répondre aux besoins journaliers 
des chats.  
 

  Le nombre de personnes affectées  
aux soins des chats est suffisant pour assurer 
le respect des normes du programme  
de certification. 
 

 
Nombre de personnes affectées  
aux soins des chats 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

	  

FICHE DE VALIDATION 02



	  	  	  	  	  6	  	  /	  	  L’ÉLEVAGE	   	  

	  

  Le chat est en bon état de chair. 
 
 

  Le chat est propre, son pelage  
est peigné et sans nœuds. 

 

  Les griffes du chat sont taillées. 
 

  Le chat n’a pas de signes de maladie.  
Il n’a pas d’écoulement aux yeux ou au nez. 
Aucune plaie n’est observable. 

 

	  	  	  	  	  7	  	  /	  	  RÉGLAGE	  DE	  L’AMBIANCE	   	  

	  

      La ventilation 

  L’établissement d’élevage est ventilé  
de façon à prévenir l’accumulation  
de poussières et d’ammoniac.  

 
 

  La disposition des aires d’hébergement 
permet une bonne circulation de l’air,  
même dans les parties inférieures.  

 

  Le système de ventilation ne produit  
pas de courants d’air indésirables pour le chat 
ou un bruit excessif.  

 

  Un système de ventilation auxiliaire  
est prévu pour accroître le confort du chat  
en saison estivale (par exemple : climatiseur, 
ventilateur de plafond, etc.).  

 

Indiquer le système de ventilation utilisé  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

	  

FICHE DE VALIDATION 03



	  	  	  	  	  7	  	  /	  	  RÉGLAGE	  DE	  L’AMBIANCE	  	  /	  	  SUITE	   	  

	  

	  L’éclairage 

  Le cycle de lumière diurne  
et d’obscurité offre un minimum de huit heures 
de clarté en continu et de huit heures 
d’obscurité par jour.  

 

 

Préciser le cycle de lumière diurne  
et d’obscurité offert aux chats  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

  L’éclairage ambiant, durant toute la durée 
du cycle de lumière diurne, est suffisant pour 
permettre une observation détaillée du chat  
dans son enclos ou son enclos d’exercice,  
une vue d’ensemble de l’intérieur de la pièce 
ainsi que la lecture de documents. 

 

  La fenestration est absente  
ou insuffisante pour répondre à l’exigence 
mentionnée. Un système de minuterie 
automatique est installé.  

  S. O. 

 

  Lorsque l’éclairage naturel est utilisé,  
le chat est capable de se mettre à l’abri  
des rayons du soleil pour en éviter les effets 
indésirables. 

 

      La température 

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

 

      L’humidité 

  L’humidité relative dans l’établissement 
d’élevage se situe entre 30% et 70%.  

 

 
Exigences satisfaites?    OUI   NON   
 
_______________________________________ 

	  
FICHE DE VALIDATION 04



	  	  	  	  8	  	  /	  	  HÉBERGEMENT	  EN	  LIBERTÉ	   	  

	  

  Le chat est gardé en liberté dans  
la résidence de l’éleveur.  

  S.O.  

 

	  	  	  	  9	  	  /	  	  HÉBERGEMENT	  EN	  ENCLOS	  D’EXERCICE	  EN	  GROUPE	   	  

	  

  Le chat est hébergé en enclos d’exercice 
en groupe d’animaux compatibles. 

  S.O. 

 

Le nombre maximal de chats adultes hébergés 
par enclos d’exercice est de : 

 

  huit pour les catégories 1 et 2  
 

  quatre pour la catégorie 3 
 

 

La superficie minimale de l’enclos d’exercice par 
chat adulte hébergé en groupe est :  
 

  Catégorie 1 
Superficie minimale 1,7 m2 (18 pi2)  
Largeur minimale 1,2 m (4 pi) 
Hauteur minimale de 1,8 m (6 pi) 
 

  Catégorie 2  
Superficie minimale 2,3 m2 (25 pi2)  
Largeur minimale 2,4 m (8 pi)  
Hauteur minimale 1,8 m (6 pi) 
 

  Catégorie 3  
Superficie minimale 6 m2 (64 pi2)  
Largeur minimale 3,0 m (10 pi) 
Hauteur minimale 2,4 m (8 pi) 

 

 
Exigences satisfaites?    OUI   NON   
 
_______________________________________ 

	  

FICHE DE VALIDATION 05



	  	  	  	  10	  	  /	  	  HÉBERGEMENT	  INDIVIDUEL	  EN	  ENCLOS	  D’EXERCICE	   	  

	  

  Un ou des chats sont placés  
en hébergement individuel. 
 

  S.O.  

 

Indiquer le nombre de chats hébergés seuls  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

La superficie minimale de l’enclos d’exercice 
pour un chat adulte est : 
 

  Catégorie 1 
Superficie minimale 1,5 m2 (16 pi2)  
Largeur minimale 0,9 m (3 pi) 
Hauteur minimale 1,8 m (6 pi) 
 

  Catégorie 2 
Superficie minimale 2,0 m2 (22 pi2) 
Largeur minimale 1,2 m (4 pi) 
Hauteur minimale 1,8 m (6 pi) 
 

  Catégorie 3 
Superficie minimale 6 m 2 (64 pi2) 
Largeur minimale 1,8 m (6 pi) 
Hauteur minimale 2,4 m (8 pi) 

 

 
Exigences satisfaites?    OUI   NON   
 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

	  

FICHE DE VALIDATION 06



	  	  	  	  11	  	  /	  	  HÉBERGEMENT	  EN	  MATERNITÉ	   	  

	  

Durant la visite d’évaluation  
la maternité est : 
 

  occupée ; 
 

  libre d’animaux. 

À fournir au conseiller durant la visite 
d’évaluation : 
 

  Des photographies de la maternité occupée. 
 

  S.O. 

  Avant de mettre bas, la chatte est séparée 
des autres dans un endroit calme et propice  
à la parturition. 

 

  La mère et sa portée restent dans  
la maternité jusqu’à ce que les chatons aient 
atteint l’âge de huit semaines.  

 

  Un nid de parturition est présent  
au moins deux semaines suivant la naissance 
des chatons.  

 

  Lorsque les chatons sont âgés  
de zéro à quatre semaines, la mère  
peut être maintenue en tout temps dans  
l’enclos mais peut se retirer de ses chatons 
librement. 

 

 

Indiquer le moyen utilisé 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

  Lorsque les chatons sont âgés  
de quatre semaines à huit semaines, la mère 
peut sortir de l’enclos à sa guise ou au moins  
deux fois par jour.  

 

Indiquer le moyen utilisé 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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	  	  	  	  11	  	  /	  	  HÉBERGEMENT	  EN	  MATERNITÉ	  	  /	  	  SUITE	   	  

	  

La superficie minimale de l’enclos pour une 
mère et sa portée est: 

 

  Catégorie 1 
Superficie minimale 1,5 m2 (16 pi2) 
Largeur minimale 0,9 m (3 pi)  
Hauteur minimale 0,9 m (3 pi) 

   Catégorie 2 
Superficie minimale 2,0 m2 (22 pi2) 
Largeur minimale 1,2 m (4 pi)  
Hauteur minimale 0,9 m (3 pi) 

  Catégorie 3 
Superficie minimale 6 m2 (64 pi2) 
Largeur minimale 1,8 m (6 pi) 
Hauteur minimale 1,2 m (4 pi) 

 

  Le nid de parturition est de grandeur 
suffisante pour que la mère puisse y être à 
l’aise et s’y étendre confortablement. Les 
chatons peuvent tous pouvoir s’y coucher 
aisément en même temps. 

 

  Dans la maternité, la température est 
maintenue entre un minimum de 22 °C (72 °F) 
et un maximum de 27 °C (79 °F) (pour les chats 
nus 28 °C (82 °F)) inclusivement. 

 

  Une source supplémentaire de chaleur est 
fournie au chaton fragilisé, âgé de zéro à trois 
semaines (césarienne, chaton orphelin, etc.). 

 

Indiquer le moyen utilisé 

_______________________________________ 

  Le chaton unique hébergé avec sa mère 
en maternité bénéficie d’un contact visuel avec 
les autres chats de l’élevage avant d’être 
intégré au groupe.  

  Le chaton intègre le groupe à la suite de la 
1re vaccination. 

 

 
Exigences satisfaites?    OUI   NON   
 
_______________________________________ 

	  

FICHE DE VALIDATION 08



	  	  	  	  12	  	  /	  	  ORGANISATION	  SPATIALE	  DE	  L’ENVIRONNEMENT	   	  

	  

  L’environnement comporte trois zones 
distinctes : une zone d’élimination, une zone  
de repos et une zone d’alimentation. 

      
 

  Le chat est gardé sur une surface  
de plancher sèche, plane, pleine et confortable  
sur toute sa dimension. 

 

      La zone d’élimination 

  Pour l’hébergement individuel,  
la zone d’élimination contient au moins un bac 
à litière, d’une longueur minimale d’une fois  
la longueur du chat.  
 

  S.O. 

 

  Pour l’hébergement en groupe,  
il y a plusieurs zones d’élimination. 
 

  Le nombre minimal de bacs à litière 
correspond au nombre de chats divisé  
par deux en arrondissant le nombre obtenu  
au plus élevé. 
 

  Le bac à litière est d’une longueur  
d’au moins une fois la longueur du plus  
grand chat du groupe. 

 

  La hauteur du bac à litière est suffisante 
pour permettre au chat de creuser et de couvrir 
ses déjections sans répandre de la litière  
à l’extérieur. 

 

  Pour l’hébergement en maternité,  
la hauteur du bac à litière est adaptée  
à la taille des chatons. 
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	  	  	  	  12	  	  /	  	  ORGANISATION	  SPATIALE	  DE	  L’ENVIRONNEMENT	  	  /	  	  SUITE	   	  

	  

      La zone de repos 

  Pour l’hébergement individuel,  
il y a au moins une surface confortable 
disponible pour le chat.  
 

  S.O. 

 

  Pour l’hébergement en groupe,  
il y a une surface confortable disponible  
pour chaque chat. 

 

  La zone de repos n’est pas souillée  
par de la litière, de l’eau ou de la nourriture. 

 

 La zone d’alimentation 

  Pour l’hébergement individuel,  
il y a au moins une zone d’alimentation. 

 

  Pour l’hébergement en groupe,  
il y a plusieurs zones d’alimentation. 

 

  La zone d’alimentation  
n’est pas souillée par de la litière. 

 

 
Exigences satisfaites?    OUI   NON   
 
_______________________________________ 

_______________________________________ 
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	  	  	  	  13	  	  /	  	  HÉBERGEMENT	  EN	  CAGE	   	  

	  

  Lorsqu’une cage est utilisée pour héberger 
un chat pour une raison particulière et durant 
un temps déterminé, sa superficie 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. La surface de plancher de 
la cage est sèche, plane, pleine et confortable 
sur toute sa dimension. 
 

  S.O. 

 

  Pour une raison médicale,  
les exigences minimales d’hébergement 
mentionnées ne sont pas respectées,  
un avis écrit du médecin vétérinaire est requis. 
 

  S.O. 

 
À fournir au conseiller durant la visite 
d’évaluation : 
 

  L’avis écrit du médecin vétérinaire. 

 Exigences satisfaites?    OUI   NON   
 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

	  

FICHE DE VALIDATION 11



	  	  	  	  14	  	  /	  	  SÉCURITÉ	  ET	  ENTREPOSAGE	   	  

	  

  Le bâtiment, la cage, l’enclos et l’enclos 
d’exercice sont solides, en bon état et construits 
de manière à être exempts de sources pouvant 
occasionner des blessures au chat.  

 

  Le plancher n’est pas glissant. Si présente, 
l’inclinaison du plancher est au plus de 4%. 

 

  Le chat ne peut s’évader de son lieu de 
garde :  de même que toute intrusion d’un autre 
animal y est impossible. 

 

  L’environnement immédiat du chat est, 
exempt de tout produit, de tout objet ou de toute 
matière susceptibles de nuire à sa sécurité. 

 

  Les médicaments du chat sont 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 est 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 chat.  

 

  Les déchets sont placés dans  
un contenant fermé prévu à cet effet, hors  
de la portée du chat. 

 

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

       
 

 Exigences satisfaites?    OUI   NON   
 
_______________________________________ 

	  

FICHE DE VALIDATION 12



	  	  	  	  15	  	  /	  	  HYGIÈNE	  ET	  PROPRETÉ	   	  

	  

  Le bâtiment, les locaux, les cages,  
les enclos, les enclos d’exercice, les cages, 
l’environnement immédiat du chat ainsi que  
les équipements, les accessoires et le matériel 
d’entretien sont propres et en bon état  
de salubrité. 

 

  L’ordre de nettoyage est effectué dans le 
sens du local le plus propre vers le plus sale : 
maternité, hébergement général, quarantaine  
et isolement.  
 

  Dans la négative, une procédure  
est mise en place pour minimiser les risques  
de contamination croisée.  

 

  Le plancher ainsi que la portion inférieure 
des murs du bâtiment indépendant et du 
bâtiment annexe ainsi que l’espace réservé au 
mâle dans la résidence de l'éleveur sont faciles 
à laver et à désinfecter. 

 

  Le détergent et le désinfectant sont utilisés 
selon les recommandations du fabricant. 

 

  Lors de l’éclosion d’une maladie 
impliquant un agent infectieux, un désinfectant 
à usage médical est utilisé.  

 

 
Exigences satisfaites?    OUI   NON   
 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

	  

FICHE DE VALIDATION 13



	  	  	  	  16	  	  /	  	  SANTÉ	  PHYSIQUE	   	  

	  

      L’alimentation 

  Le chat est alimenté avec une nourriture 
commerciale, complète et équilibrée répondant 
à ses impératifs biologiques. 

 

À fournir au conseiller durant la visite 
d’évaluation : 
 

  Les factures des nourritures pour  
les six derniers mois. 
 

  La nourriture avec laquelle est nourri  
le chat répond à l’énoncé de suffisance 
nutritonnelle de l’AAFCO (Association  
of American Feed Control Officials). 
 

  S.O. 

 

  La nourriture est formulée conformément à 
la norme de l’AAFCO par un médecin 
vétérinaire ou un agronome, membre en règle 
de son ordre professionnel.  
 

  S.O. 

 

À fournir au conseiller durant la visite 
d’évaluation : 
 

  Une analyse garantie, à période fixe,  
une fois par année, sauf s’il y a des changements 
dans la formule nutritionnelle en cours d’année. 
 

  La nourriture est saine, fraîche, 
appétissante et exempte de contaminants.  

 

  La nourriture est facilement accessible  
par tous les chats. 

 

  La nourriture est servie dans des 
récipients adaptés à la taille du chat et conçus 
ou installés pour prévenir les renversements. 

 

  Le chat adulte est nourri au moins  
une fois par jour.  

 

  La chatte gestante ou celle qui allaite  
ainsi que le chaton sont nourris à volonté. 

 

	  

FICHE DE VALIDATION 14



	  	  	  	  16	  	  /	  	  SANTÉ	  PHYSIQUE	  	  /	  	  SUITE	   	  

	  

      L’alimentation à base de viandes crues 

  Le fournisseur de nourriture à base  
de viandes crues détient un permis délivré  
par le 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. 

  S.O. 

 

  L’éleveur informe 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 minimiser ces risques. 

  S.O.  

 

À fournir au conseiller durant la visite 
d’évaluation : 
 

       Le formulaire d’alimentation à base  
     de viandes crues signé par le futur propriétaire 
     (voir l’annexe). 

 L’abreuvement  

  Le chat est abreuvé en réponse  
à ses impératifs biologiques. 

 

  L’eau est saine, fraîche et exempte  
de contaminants.  

 

  L’eau est facilement accessible  
par tous les chats. 

 

  L’eau est servie dans des récipients 
adaptés à la taille du chat et conçus ou installés 
pour prévenir les renversements. 

 

  L’eau est changée au moins une fois  
par jour et est disponible en tout temps. 

 

  Un système d’abreuvement  
automatique est utilisé. 

  S.O. 

 

Indiquer la fréquence de vérification  
du fonctionnement du système  

_______________________________________ 
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	  	  	  	  16	  	  /	  	  SANTÉ	  PHYSIQUE	  	  /	  	  SUITE	   	  

	  

      Les soins vétérinaires 

  Le chat adulte est examiné par un 
médecin vétérinaire à un intervalle d’au  
plus 18 mois ou plus fréquemment s’il présente 
des signes de maladie, de souffrance ou  
une blessure. Il est vacciné, vermifugé et traité 
contre les ectoparasites (parasites externes), 
s’il y a lieu, et en fonction  
des recommandations du médecin vétérinaire.  
 

  Avant de quitter l’élevage, le chaton  
est examiné, immunisé et stérilisé, à moins  
qu’il soit destiné à la reproduction, par  
un médecin vétérinaire. S’il y a lieu,  
il fait l’objet d’un protocole de dépistage  
de parasites et d’un traitement. 

 

À fournir au conseiller durant la visite 
d’évaluation : 

  Le certificat de vaccination du chat adulte  
signé par le médecin vétérinaire ; 

  Le certificat de vaccination du chaton signé  
par le médecin vétérinaire ; 
 

  Les factures de consultations vétérinaires ; 
 

  Le rapport de visite du médecin vétérinaire, 
attestant que la chatterie a été visitée et  
que le chat a reçu ses traitements préventifs  
et curatifs s’il y a lieu.   
 

  S.O. 

  Le médecin vétérinaire ne peut pas 
effectuer la stérilisation pédiatrique des 
chatons.   
 

  S. O.  

 

À fournir au conseiller durant  
la visite d’évaluation : 
 

  L’attestation « Refus de stérilisation »   
signée par le médecin vétérinaire et renouvelée 
annuellement (voir l’annexe) ;  
 

  Le dossier du chat contient l’information 
indiquant qu’il est stérilisé ou non. 

  La chatterie est exempte des agents 
infectieux FIV et FeLV. 

 

À fournir au conseiller durant  
la visite d’évaluation : 
 

  Les analyses de laboratoire, les documents 
d’achat ou tout autre document pertinent. 
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	  	  	  	  16	  	  /	  	  SANTÉ	  PHYSIQUE	  	  /	  	  SUITE	   	  

	  

      Les soins vétérinaires / Suite 

  Les interventions chirurgicales esthétiques 
sont effectuées par un médecin vétérinaire.  
 

  S.O. 
 

  L’euthanasie d’un chat est effectuée  
par un médecin vétérinaire. 

 
À fournir au conseiller durant  
la visite d’évaluation : 
 

  Les factures de consultations vétérinaires. 

  Des moyens sont mis en place pour 
réduire les risques d’introduction ou de 
propagation des pathogènes dans la chatterie. 
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.  

 

 Exigences satisfaites?    OUI   NON   
 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

	  

FICHE DE VALIDATION 17



	  	  	  	  17	  	  /	  	  SANTÉ	  MENTALE	  ET	  BIEN-‐ÊTRE	  PSYCHOLOGIQUE	   	  

	  

      L’enrichissement de l’environnement 

  Le chat est hébergé dans  
un environnement enrichi. 

 
 

  L’enclos d’exercice contient au moins 
deux niveaux, excluant celui du plancher. 

 

  Les niveaux supérieurs sont aménagés  
de surfaces confortables et de cachettes. 

 

  La distance entre les niveaux est assez 
grande pour permettre au chat d’utiliser  
la surface inférieure adjacente.  

 

  Il y a des perchoirs ou des rampes  
ou tous autres dispositifs permettant au chat  
de grimper et de se percher. 

 

  Il y a des cachettes, des griffoirs  
et des jouets en nombre suffisant.  

 

  Les jouets sont changés pour maintenir 
l’intérêt et éviter l’habitude et l’ennui. 

 

Indiquer la fréquence de changement des jouets 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

  Dans l’enclos de la maternité,  
un deuxième niveau est présent, sinon  
il est installé au plus tard une semaine  
suivant la mise bas. 
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	  	  	  	  17	  	  /	  	  SANTÉ	  MENTALE	  ET	  BIEN-‐ÊTRE	  PSYCHOLOGIQUE	  	  /	  	  SUITE	   	  

	  

      Le contact avec les autres chats 

  Le chat a accès en tout temps  
à des contacts physiques ou visuels 
harmonieux avec d’autres chats. 

 
 

  Le chaton demeure dans le même 
environnement que celui de sa mère  
et de la fratrie au moins jusqu’à l’âge  
de douze semaines. 

 

      La socialisation 

  Tous les jours, le chat bénéficie  
d’un contact positif avec l’humain. 

 

  Le chat logé dans un enclos d’exercice  
en est sorti régulièrement pour des activités  
de socialisation et d’enrichissement. 

 

 
Exigences satisfaites?    OUI   NON   
 
_______________________________________ 

_______________________________________ 
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	  	  	  	  18	  	  /	  	  GESTION	  DE	  LA	  REPRODUCTION	   	  

	  

      Le sélection des reproducteurs et le programme de reproduction 

  Le chat est reproduit en respectant  
les limites de ses capacités physiques, 
mentales et biologiques. 
 

  Lorsqu’un chat est retiré du programme  
de reproduction, il est stérilisé et intégré dans 
un autre programme assurant son avenir. 

 
À fournir au conseiller durant la visite 
d’évaluation : 
 

  Le registre de reproduction de la femelle  
incluant la date des mises bas et le nombre  
de chatons (morts ou vivants) par portée ; 
 

        Une attestation annuelle du médecin vétérinaire 
      pour la femelle reproductrice âgée de huit ans ou plus. 
 

       Une attestation lors du suivi de santé régulier  
     par le médecin vétérinaire pour le mâle reproducteur 
     âgé de huit ans ou plus.  

 

  Le registre du chat indiquant qu’il  
est stérilisé ou non. 

 
Exigences satisfaites?    OUI   NON   
 
_______________________________________ 

_______________________________________ 
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	  	  	  	  	  19	  	  /	  	  ATTRIBUTION	  D’UN	  MOYEN	  PERMANENT	  D’IDENTIFICATION	   	  

	  

  Le chat de quatre mois et plus est pourvu 
d’un moyen permanent d’identification. 

 

  Un moyen permanent d’identification  
a été attribué au chat avant  
qu’il quitte l’élevage. 

 

  L’éleveur enregistre le numéro  
de la micropuce au nom de l’acheteur auprès 
d’une compagnie de micropuces conforme  
à la norme canadienne.  

 

Nom de la base de données canadiennes utilisée  

_______________________________________ 

      _______________________________________ 
 

  Le numéro de la micropuce du chat  
est conservé au dossier. 

 

 
 
 

Exigences satisfaites?    OUI   NON   
 
_______________________________________ 

_______________________________________ 
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	  	  	  	  20	  	  /	  	  GESTION	  DES	  SITUATIONS	  URGENTES	  ET	  DES	  INCIDENTS	   	  

	  

      La liste des personnes-ressources en cas de problèmes	  

 Une liste des coordonnées d’urgence  
est dressée et est facilement accessible par  
les personnes affectées aux soins des chats  
et à l’entretien des locaux.  
 
La liste contient notamment  
les coordonnées d’urgences :  
 

  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 consultant; 
 

  d’un centre d’urgence vétérinaire; 
 

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

 
À fournir au conseiller durant la visite 
d’évaluation : 
 

  La liste des coordonnées d’urgence. 
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	  	  	  	  20	  	  /	  	  GESTION	  DES	  SITUATIONS	  URGENTES	  ET	  DES	  INCIDENTS	  	  /	  	  SUITE	   	  

	  

      La prévention des incendies 

L’établissement d’élevage est équipé : 
   

  d’un extincteur portatif réglementaire; 
 

  d’un nombre en règle de détecteurs  
de fumée fonctionnels; 
 

  d’un avertisseur de monoxyde  
de carbone. 
 

  S.O. 

 
 

  L’alarme déclenchée dans l’établissement 
d’élevage en bâtiment indépendant  
est audible jusqu’à la résidence de l’éleveur.  
 

  S.O. 
 

 

Moyen utilisé 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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20	  	  /	  	  GESTION	  DES	  SITUATIONS	  URGENTES	  ET	  DES	  INCIDENTS	  	  /	  	  SUITE	   	  

	  

      La procédure d’évacuation 

  La procédure d’évacuation d’urgence  
des chats et des humains à la suite  
du déclenchement d’une alarme incendie  
est facilement accessible par les personnes 
affectées aux soins des chats et à l’entretien 
des locaux. 
 

  La procédure d’évacuation  
contient au moins deux sorties. 

 
 

     Le maintien des conditions environnementales stables 

  La procédure pour le maintien  
des conditions environnementales stables  
est facilement accessible par les personnes 
affectées aux soins des chats et à l’entretien 
des locaux. 

 

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

 

Indiquer les dispositifs utilisés 

      _______________________________________ 

_______________________________________ 

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

  Un mandataire est désigné pour prendre 
en charge les activités de l’élevage ou  
la disposition des animaux en cas de décès  
ou d’incapacité pour l’éleveur à s’occuper  
de ses chats. 
 

  Cet engagement est écrit  
dans un document officiel. 

 
 

 Exigences satisfaites?    OUI   NON   
 
_______________________________________ 

_______________________________________ 
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	  	  	  	  21	  	  /	  	  PROCESSUS	  DE	  VENTE	   	  

	  

      Le lieu de vente 

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

 
 

     La preuve d’achat 

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

 

La preuve d’achat contient : 

  la description du chat; 

  le numéro de la micropuce; 

  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 de l’animal; 
 

  le transfert de propriété  
et/ou d’enregistrement et/ou du numéro  
de la micropuce; 
 

  les papiers d’enregistrement pour  
le chat enregistré. 

 

     La garantie et le service après-vente 

  Une garantie satisfaisante et un service 
après-vente de qualité sont offerts à l’acheteur. 
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	  	  	  	  21	  	  /	  	  PROCESSUS	  DE	  VENTE	  	  /	  	  SUITE	   	  

	  

    La trousse de départ du chat 

  Le carnet de vaccination du chat  
est remis à l’acheteur.  
 
Le carnet de vaccination contient :  
 

  le numéro 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 chat a été stérilisé  

 
À fournir au conseiller durant la visite 
d’évaluation : 
 

   Le carnet de vaccination du chat (si disponible) 
 

   Des copies de preuves d’achat signées  
 

   Le registre du chat indiquant  
qu’il est stérilisé ou non. 

  L’acheteur reçoit des consignes  
de départ pour faciliter l’adaptation du chat  
à son nouveau foyer. 

 

  Le chat quitte l’établissement d’élevage 
avec suffisamment de nourriture pour couvrir 
une période de sept jours. La nourriture fournie 
est identique à celle ayant été utilisée pour 
l’alimentation de l’animal chez l’éleveur. 

 

  Pour un chat enregistré, l’éleveur transmet 
les documents d’enregistrement à l’acheteur  
et lui indique le nom de l’association féline 
concernée. Le numéro d’enregistrement  
du chat est conservé au dossier.  

  S.O. 

 

 
Exigences satisfaites?    OUI   NON   
 
_______________________________________ 

	  

FICHE DE VALIDATION 26



	  
	  	  	  	  22	  	  /	  	  FORMATION	  CONTINUE	   	  

	  

  Une fois tous les trois ans, une formation 
continue relative à l’élevage est suivie. 

 

À fournir au conseiller durant la visite 
d’évaluation : 
 

  Le formulaire d’attestation de participation 
d’ANIMA-Québec signé par le formateur  
(voir l’annexe) ou tout autre attestation remise  
lors de la formation ; 

 
Exigences satisfaites?    OUI   NON   
 
_______________________________________ 

_______________________________________ 
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