
    Programme de certification 
    d’ANIMA-Québec pour les établissements  
    de pension et de garderie de chats et de chiens 

 
Nom de l’établissement de garde : 

       
      ______________________________________________ 

 
Nom du conseiller : 

 
_____________________________

	

 

     Date de la visite : _________________ 



					2		/		GÉNÉRALITÉS	SUR	LA	GARDE	D’UN	ANIMAL	

      2.2 Ratio « gardien-personnel de garde »/animaux 

 

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

 

      2.3 Horaire quotidien 

 

  1- Un horaire décrivant une journée  
type à la pension ou à la garderie est établi. 

 

 
Généralités sur la garde d’un animal 

 

Exigences satisfaites?    OUI   NON   
 
_______________________________________ 

				3		/		ADMISSION	D’UN	ANIMAL	À	L’ÉTABLISSEMENT	DE	GARDE	

     3.1 Contrat de garde 

 

  1- Un contrat de garde est 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 contient : 
 

  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  
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  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 précisant que si la présence  
        de parasites est décelée chez l’animal  
        durant son séjour dans l’établissement  
        de garde, un traitement est effectué 

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

 
 

  3- Le contrat de garde est signé  
par le propriétaire de l’animal. 

 

      3.2 Conditions d’admission d’un animal 

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

 
 

  2- Le chien a reçu son vaccin contre 
l’agent pathogène responsable de la toux et  
a 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 est remis au gardien ou au 
personnel de garde.     
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  4- L’animal admis en pension  
ou en garderie n’est pas atteint d’une  
maladie contagieuse et n’en présente pas  
de symptôme.  

 

      3.3 Dossier de l’animal 

  1- Un dossier est établi ou mis à jour 
chaque fois qu’un animal est gardé en pension. 
 

  S.O. 

 

  2- Un dossier est établi ou mis à jour  
au besoin lorsqu’un animal est gardé  
en garderie. 
 

  S.O. 

 

3- Le dossier de l’animal contient : 
 

  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  
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  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 
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  4- L’apparence et l’attitude de l’animal sont 
notées à l’arrivée ou durant les 24 premières 
heures de garde en pension.  
 

  S.O. 

 

 

  5- L’apparence et l’attitude de l’animal sont 
notées à l’arrivée ou durant les 4 premières 
heures de garde de l’animal en garderie.    
 

  S.O. 

 
 

      3.4 Port du collier ou du harnais 

  1- Si l’animal porte un collier, c’est un 
collier plat.     

 

  2- L’animal ne porte pas un harnais. 
 

  3- Le chien gardé en pension ou en 
garderie ne porte pas de collier ou de dispositif 
antiaboiement.    

 

  4- L’animal ne porte pas une muselière  
s’il est laissé sans surveillance. Lorsqu’une 
muselière est mise à un chien, une muselière 
de type « panier » est utilisée.    

 

      3.5 Identification de l’animal 

1- Hébergement de l’animal dans une enceinte 
de confinement : une fiche d’identification est 
disponible pour permettre  
de reconnaitre l’animal sans erreur possible.  
La fiche contient : 
 

  le nom de l’animal 

  s’il est intact ou stérilisé 

  son âge 

  s’il a des allergies 

  les indications particulières  
       (activité, comportement, etc.) 
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  2- Hébergement de l’animal hors d’une 
enceinte de confinement : un moyen 
d’identification visuel est mis en place pour 
permettre de reconnaitre l’animal sans erreur 
possible.    

 

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

 

 
Admission d’un animal à l’établissement  
de garde  

 

Exigences satisfaites?    OUI   NON   
 
_______________________________________ 

 

					4		/		RÉGLAGE	DE	L’AMBIANCE	

      4.1 Ventilation 

  1- L’établissement de garde est ventilé  
de façon à prévenir l’accumulation  
de poussières ou d’ammoniac.   

 

  2- Un apport d’air frais provenant  
de l’extérieur est suffisant pour maintenir  
une bonne et saine qualité de l’air.    

 

  3- Le système de ventilation ne produit  
pas de courants d’air indésirables pour l’animal 
ni ne génère un bruit excessif exigeant 
l’élévation de la voix. 

 

  4- Lorsque l’animal est logé dans  
une enceinte de confinement, la disposition  
des aires d’hébergement permet une bonne 
circulation de l’air, même dans les parties 
inférieures.  

 

  5- Lorsqu’un système de ventilation  
est muni de filtres, ceux-ci sont changés 
régulièrement et un registre d’inspection  
des filtres est établi.   
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      4.2 Température 

  1- La température intérieure est maintenue 
entre 16 °C (61 °F) et 26 °C (80 °F).    

 

  2- Un thermomètre est installé dans  
les locaux où sont gardés les animaux.    

 

      4.3 Humidité 

  1- L’humidité relative est maintenue 
        entre 30 % et 70 %.    

 

 

  2- Un hygromètre est installé dans  
        les locaux où sont gardés les animaux.    

 

      4.4 Éclairage 

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

 

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

 

  3- Lorsque l’éclairage naturel est utilisé, 
l’animal est capable de se mettre à l’abri des 
rayons du soleil pour en éviter les effets 
indésirables. 
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      4.5 Bruit 

  1- L’intensité des niveaux sonores dans 
l’établissement de garde est minimisée par  
la mise en place de mesures réduisant le bruit 
et favorisant le calme des animaux.    

 

 
Réglage de l’ambiance  
 

 

Exigences satisfaites?    OUI   NON   
 
_______________________________________ 

 

					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 est propre,  
éclairée et dégagée.     
 

  Elle offre l’espace suffisant pour permettre 
les activités d’entrée et de sortie des animaux 
de façon sécuritaire.    

 

  2- Une procédure est établie pour 
permettre l’accueil et la sortie des animaux. 

 

  3- Une porte sépare l’aire d’accueil  
et de sortie de l’aire d’hébergement  
des animaux.    
 

  S.O. 
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      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,  
de l’espace supplémentaire de plancher est 
prévu. Lorsqu’il n’y a pas de plafond, la hauteur 
de l’enceinte est suffisante pour éviter  
l’évasion du chien.     

 

  2- La surface de plancher de l’enceinte de 
confinement est pleine, plane et confortable sur 
toute sa dimension. Le plancher n’est pas 
glissant. L’inclinaison n’est pas plus que 4 %. 
Le plancher demeure sec. 

 

  3- L’enceinte de confinement est 
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 
empêche le chien d’y passer sa tête.    

 

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

 

  5- Le chien a la possibilité de se soustraire 
du regard d’un congénère.    

 

  6- Les contacts physiques ou visuels qu’un 
chien a avec les autres chiens sont 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.    
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  8- L’enceinte de confinement est construite 
avec des matériaux non poreux, faciles à laver 
et à désinfecter. 

 

  9- L’enceinte de confinement comporte 
une surface de repos confortable pouvant être 
nettoyée et désinfectée. 

 

      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 l’animal 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 est 
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 est pleine, plane et confortable sur 
toute sa dimension. Le plancher n’est pas 
glissant. L’inclinaison n’est pas plus que 4 %. 
Le plancher demeure sec.    

 

  3- L’enceinte de confinement est 
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 empêche 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.    
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  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 est construite 
avec des matériaux non poreux, faciles à laver 
et à désinfecter.    

 

  8- L’enceinte de confinement du chat 
contient au moins un palier lui permettant  
de grimper, un griffoir, une surface de repos 
confortable ainsi qu’une cachette et elle est 
munie à l’avant d’un rideau partiel.    

 

  9- La zone de repos n’est pas souillée  
par de la litière, de l’eau ou de la nourriture.  
La zone d’alimentation n’est pas être souillée 
par de la litière.    

 

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

 

    5.4 Hébergement du chien en tout temps à l’extérieur        S.O. 

  1- Le chien a 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 est 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 est en bon état, exempte de 
saillies, d’arêtes coupantes ou d’autres sources 
de blessures. La niche est solide et stable.    

 

  4- Une paillasse est ajoutée en tout temps 
à l’intérieur de la niche et est changée 
régulièrement à une fréquence qui maintient  
le chien sur un lit sec.    
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  5- La surface de plancher de l’enceinte  
de confinement est pleine, plane et confortable 
sur toute sa dimension. Le plancher n’est pas 
glissant. L’inclinaison est d’au plus 4 %.  
Le plancher demeure sec.    

 

  6- Une surface isolante est disponible  
pour le chien à l’extérieur de la niche. Elle est 
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) recouvre complètement 
l’aire de confinement du chien laissé sans 
surveillance.    

 

  8- Le sol de l’aire d’hébergement se  
draine bien en tout temps.    

 

  9- Le chien peut se protéger 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.     

 

  10- Des bols chauffants sont utilisés  
pour éviter que l’eau gèle durant l’hiver.    

 

  11- Une solution de rechange à 
l’hébergement extérieur est prévue en cas  
de besoin.    

 

      5.5 Aire d’hébergement du chien en groupe sans confinement 

  1- Une solution de rechange à 
l’hébergement en liberté est 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  
est supérieur ou égal à 20 % du nombre  
de chiens gardés.     
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     5.6 Parc d’exercice intérieur ou extérieur       S.O. 

  2- Le parc d’exercice est 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 
est plane, pleine et antidérapante.  
L’inclinaison n’est pas plus que 4 %.  
Le plancher demeure sec.     

 

4- Pour un parc d’exercice extérieur : 
 

  l’animal ne peut pas s’évader  
        du parc d’exercice   

  un dispositif prévient l’intrusion  
        d’un animal provenant de l’extérieur  

  le sol est bien drainé  

  en hiver, un système est en place  
        pour empêcher toute accumulation  
        de neige susceptible de permettre  
        à l’animal de s’évader  

  l’animal a accès à une zone lui permettant 
        d’être protégé contre les intempéries 
        (neige et pluie), le vent et le soleil 
  

  S.O. 

 

  5- La dimension minimale du parc 
d’exercice est de 6,5 mètres carrés  
(70 pieds carrés) par chien.    

 

     5.7 Local d’isolement 

  1- Le local d’isolement comporte  
une ventilation indépendante de la garderie  
ou de la pension.    
 

  S.O. 

 

  2- Si l’établissement de garde ne comporte 
pas de local d’isolement avec ventilation 
indépendante, l’animal contagieux est retiré  
du lieu de garde.     
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      5.8 Espace complémentaire 

  1- L’établissement de garde est aménagé 
d’un espace complémentaire où l’examen  
et les soins hygiéniques d’un animal peuvent 
être effectués.    

 

      5.9 Équipement et accessoires 

  1- L’équipement et les accessoires  
sont 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 
sont en bon état ; ils ne sont pas craquelés  
ou brisés. Ils sont en acier inoxydable, adaptés  
à la taille et aux caractéristiques physiques  
de l’animal et être conçus ou installés  
pour prévenir les renversements.    

 

  3- Le bac à litière est en bon état ; il n’est 
pas craquelé ou brisé. Il est d’une longueur 
minimale d’une fois la longueur du chat,  
de dimension suffisante et avec une quantité 
adéquate de litière pour permettre au chat  
de creuser et de couvrir ses déjections sans 
répandre de la litière à l’extérieur.     

 

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

 

 
Installations physiques, équipement  
et accessoires 

 

Exigences satisfaites?    OUI   NON   
 
_______________________________________ 
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				6		/		PRINCIPE	DE	BASE	DE	LA	GARDE	D’UN	ANIMAL	

      6.1 Établissement de garde hébergeant des chats et des chiens 

  1- Un espace consacré à l’hébergement  
des chiens est 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 sont mis en place.    

 

      6.2 Garde des chiens en groupe 

  1- Une procédure d’intégration d’un 
nouveau chien dans un groupe est établie.    

 

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

  S.O. 

 

  3- Les chiens sont placés en confinement 
individuel lorsqu’une surveillance ou une 
supervision ne peuvent être effectuées.    

 

  4- Lorsque les chiens sont gardés en  
tout temps en groupe, il y a une pause le matin 
et une en après-midi.    

 

  5- Le gardien ou le personnel de garde  
ont les compétences, les connaissances  
et l’expérience requises pour garder des chiens 
en groupe.    

 

      6.3 Garde des chats en groupe 

  1- Les chats hébergés en groupe sont  
de la même famille.    
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      6.4 Garde d’un chien en tout temps à l’extérieur 

  1- Le chien admis en pension ou  
en garderie est habituellement hébergé  
en tout temps à l’extérieur.  

 

  2- L’hébergement extérieur vise  
les chiens capables de s’adapter à ce genre 
d’hébergement. Il exclut tout type de chien 
brachycéphale, 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, logés dans la même 
enceinte, sont de la même espèce et de la 
même famille et les besoins d’espace et de 
sécurité sont respectés.    

 

 
Principe de base de la garde d’un animal 

 

Exigences satisfaites?    OUI   NON   
 
_______________________________________ 
 

				7		/		GARDE	D’UN	ANIMAL	AYANT	DES	BESOINS	PARTICULIERS	

      7.1 Garde du chiot 

1- Une procédure pour l’hébergement  
d’un chiot est établie. La procédure contient : 
 

  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 
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  2- Le gardien ou le personnel de garde  
ont les compétences, les connaissances  
et l’expérience requises pour garder un chiot.    

 

  3- Les périodes de sortie du chiot sont 
effectuées sous surveillance constante.    

 

      7.2 Garde d’un animal gériatrique 

  1- Une procédure pour l’hébergement  
d’un animal gériatrique est établie.    

 

      7.3 Garde d’un animal intact (non stérilisé) 

  1- Une procédure pour l’hébergement  
d’un animal non stérilisé est établie.    

 

      7.4 Garde d’un animal ayant un problème de santé préexistant 

1- Une procédure est établie lorsqu’un animal 
admis en pension ou en garderie a un problème 
de santé préexistant à son arrivée. 

      La procédure contient :  
 

  le suivi particulier effectué pour l’animal  

  la façon de noter l’information pour  
        que le personnel de garde soit avisé  

  la façon de transmettre cette information 
        au sein du personnel de garde 
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2- Une procédure sur la gestion  
des médicaments est établie.  
La procédure contient : 
 

  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 qu’il y a suffisamment de 
        médicament pour la durée du séjour  

  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- Une fiche de suivi de l’administration d’un 
médicament est placée bien en vue.    

      La fiche contient : 
 

  l’information sur le médicament  
        administré  

  l’heure de l’administration  

  la personne qui a effectué la tâche 

 

  4- Les médicaments sont apportés dans 
leur contenant d’origine sinon il y a un 
document écrit par le propriétaire et indiquant  
le nom de chaque médicament, la posologie  
et l’affection associée.     

 

 
Garde d’un animal ayant des besoins 
particuliers 

 

Exigences satisfaites?    OUI   NON   
 
_______________________________________ 
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					8		/		SANTÉ	PHYSIQUE	ET	MENTALE	DE	L’ANIMAL	

      8.1 Suivi quotidien 

1- Une feuille de suivi quotidien est établie 
durant le séjour de l’animal à l’établissement  
de garde. La feuille de suivi contient des  
observations sur : 
 

  la prise alimentaire  

  l’élimination (urine et fèces)  

  le comportement  

  l’exercice  

  les soins spéciaux  

  les médicaments  

  les sorties à l’extérieur  
   (ne s’applique pas aux garderies) 

 

  2- Les problèmes relevés sont notés sur  
la feuille de suivi pour une évaluation ultérieure 
de l’état de santé de l’animal.    

 

  3- Le gardien s’assure du bien-être 
hygiénique de l’animal.    

 

  4- Les oreilles et les griffes de l’animal 
sont vérifiées et, au besoin, sont nettoyées ou 
taillées respectivement (pension long séjour).     

 

      8.2 Alimentation de l’animal 

  1- Le gardien offre au propriétaire  
la possibilité d’apporter la nourriture de son 
animal.     
 

  La nourriture fournie par le gardien est 
complète et équilibrée et répond aux impératifs 
biologiques de l’animal.    
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  2- La nourriture offerte à l’animal est saine, 
fraîche, appétissante et exempte  
de contaminants.    

 

  3- Une routine pour les repas est établie  
et la prise alimentaire en plusieurs portions est 
favorisée.     

 

  4- L’animal est nourri dans son enceinte 
d’hébergement ou a accès uniquement à son 
récipient de nourriture.    

 

  5- Après chaque repas, une vérification  
est effectuée pour assurer que l’animal  
a mangé.    
 

  Une action est entreprise dès le deuxième 
repas, si l’animal ne mange pas.    

 

  6- Lorsque l’animal est nourri avec de  
la nourriture à base de viandes crues,  
la procédure « Entreposage et manipulation  
de la nourriture à base de viandes crues » 
établie par ANIMA-Québec est suivie.     

 

7- Une procédure est établie lorsqu’un animal  
a une allergie alimentaire.  
La procédure contient :  
 

  le suivi particulier effectué 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 

 

      8.3 Abreuvement de l’animal 

  1- L’eau est offerte à l’animal  
en tout temps.    

 

Indication contraire : 
 
_______________________________________ 

 

  2- L’eau est saine, fraîche, exempte  
de contaminants et facilement accessible  
à l’animal.     

 

  3- L’eau est changée au moins  
une fois par jour.    
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      8.4 Exercice physique du chien 

  1- Le chien fait de l’exercice physique  
tous les jours en fonction de ses impératifs 
biologiques.    

 
 

  2- Un protocole d’exercice est établi en 
fonction des besoins du chien et les périodes 
d’exercice sont gardées en registre.      

 

3- Le protocole d’exercice contient : 
 

  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- Lorsque les chiens sont promenés,  
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.    

 

  5- Un parc à chiens public n’est pas utilisé 
pour laisser le chien y faire de l’exercice.     

 

  6- Le chien sort de son enceinte de 
confinement au moins quatre fois par jour.  
   

  Le chien ne reste pas dans son enceinte 
de confinement pendant plus de douze heures 
consécutives (période de la nuit).     
 

  Les périodes d’exercice du chien sont 
réparties tout au long de la journée 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, les groupes 
sont organisés en fonction de la taille, de l’âge, 
du tempérament et du comportement  
des chiens.    

 

	

FICHE DE VALIDATION 22



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

 
 

  9- Lorsque les chiens sont placés  
en groupe supervisé, ils sont rapidement 
accessibles en cas de besoin.    

 

  10- Lorsque le chien fait de l’exercice  
de façon individuelle, le parc d’exercice est 
aménagé avec de l’enrichissement de milieu. 

 

      8.5 Exercice physique du chat 

  1- Le chat fait de l’exercice physique tous 
les jours en fonction de ses impératifs 
biologiques.    

 

  2- Le chat fait de l’exercice de façon 
individuelle (ne s’applique pas aux chats de la 
même famille).   

 

  3- Un protocole d’exercice est établi  
en fonction des besoins du chat.   

  Les périodes d’exercice sont gardées  
en registre.    

 

4- Le protocole d’exercice contient : 
 

  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 a la possibilité de sortir de son 
enceinte au moins une fois par jour pour faire 
de l’exercice.    

 

  6- Le chat est placé dans une enceinte  
de confinement dont la dimension et 
l’organisation lui permettent de faire  
de l’exercice.    
 

  S.O. 

 

	
FICHE DE VALIDATION 23



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

  1- Le chien sort à l’extérieur tous les jours.     
 

 

  2- Un protocole de sortie à l’extérieur  
est établi.     
 

  Les périodes de sortie gardées  
sur la feuille de suivi quotidien.     

 

3- Le protocole de sortie contient : 
 

  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- Une procédure est établie lorsqu’un animal 
démontre des signes d’inconfort,  
de blessure ou de maladie. La procédure 
contient : 
 

  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 
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  2- Si la condition de l’animal ne s’améliore 
pas ou se détériore dans les 24 à 48 heures ou 
avant selon la situation, un médecin vétérinaire 
est consulté.     

 

3- Une procédure à suivre est établie  
lorsqu’un animal : 
 

  ne mange pas  

  fait des selles anormales 

 

      8.8 Mortalité d’un animal 

  1- Une procédure à suivre en cas  
de mortalité d’un animal est établie.     

 

  2- Si la mort d’un animal survient, le corps 
de l’animal est retiré rapidement.    

 

  3- La disposition du corps de l’animal est 
effectuée selon les directives du propriétaire.     

 

  4- Une vérification auprès du propriétaire 
est effectuée pour savoir s’il souhaite qu’une 
autopsie soit réalisée.    

 

  5- Une autorisation est demandée  
au propriétaire ou au remplaçant avant  
de procéder à l’autopsie de l’animal.    

 

  6- Un rapport entourant l’événement  
est rédigé et gardé dans les dossiers.    

 

 
Santé physique et mentale de l’animal 

 

Exigences satisfaites?    OUI   NON   
 
_______________________________________ 
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					9		/		SALUBRITÉ	

      9.1 Hygiène et propreté 

  1- L’établissement de garde est maintenu 
propre et hygiénique en tout temps.     

 

2- Un protocole d’entretien des locaux,  
des enceintes de confinement, des niches,  
des parcs, de l’équipement et des accessoires 
est établi. 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 

 

      9.2 Horaire d’entretien 

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

 

  les soins aux jeunes animaux, âgés entre  
        8 et 18 semaines sont effectués  
        en premier  

  les soins aux animaux atteints  
        d’une maladie contagieuse et placés 
        dans le local d’isolement sont effectués  
        en dernier  

  dans l’éventualité où cet ordre ne peut  
        être respecté, tout moyen raisonnable 
        pour minimiser les risques de  
        contamination croisée est mis en place 
        (vêtement protecteur, matériel affecté à  
        un local, etc.) 
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  2- L’enceinte de confinement de l’animal 
est nettoyée au moins une fois par jour.     

 

  3- Le plancher de l’enceinte de 
confinement est nettoyé au complet au moins 
une fois par semaine.     
 

  Le plancher est sec avant de réintroduire 
un animal dans son enceinte de confinement.    

 

  4- La litière souillée est enlevée au moins 
une fois par jour et de la litière est ajoutée  
au besoin.     
 

  Le bac à litière est complètement vidé, 
nettoyé et désinfecté au moins une fois  
par mois.     
 

  La pelle à litière sert pour un seul chat ou 
est désinfectée entre chaque utilisation si elle 
sert pour plus d’un chat. 
 

  L’évier est nettoyé et désinfecté après  
le nettoyage des bacs à litière.    

 

  5- La literie et les accessoires sont 
nettoyés au moins une fois par semaine et 
désinfectés au besoin.     

 

  6- Les récipients utilisés pour la nourriture 
crue et humide sont nettoyés et désinfectés 
après chaque repas ou lavés au lave-vaisselle.     

 

  7- Les récipients d’eau et de nourriture  
en croquettes utilisés par le même animal sont 
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 sont nettoyés et désinfectés 
ou lavés au lave-vaisselle au moins une fois  
par jour.     
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  9- Lorsque l’animal quitte l’établissement 
de garde, l’enceinte de confinement, la niche,  
la literie et les accessoires sont 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 sont faciles à laver et à désinfecter.    

 

  11- Les animaux gardés dans un 
établissement en bâtiment résidentiel n’ont  
pas accès à des aires comportant des tapis  
(à l’exception de tapis d’entraînement). 
 

  S.O.  

 

  12- Le plancher du parc d’exercice  
est nettoyé et désinfecté au moins une fois  
par jour.     
 

  Les fèces sont enlevées dès qu’elles  
sont produites.     

 

  13- La solution de lavage du plancher  
est changée au moins une fois par jour.   

 

  14- La vadrouille 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 
sont utilisés selon les recommandations  
du fabricant.    

 

  16- Lorsqu’un animal est gardé dans  
le local d’isolement, une procédure  
de nettoyage et de désinfection du local 
d’isolement est établie ou la procédure 
« Procédure de nettoyage et de désinfection  
du local d’isolement » établie par  
ANIMA-Québec est suivie.    
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      9.3 Contrôle de la vermine 

  1- Un protocole de contrôle de  
la vermine est établi.  
 

  S.O.  

 

Salubrité 
 

Exigences satisfaites?    OUI   NON   
 
_______________________________________ 
 

					10		/		SÉCURITÉ	ET	ENTREPOSAGE	

      10.1 Sécurité de l’animal 

  1- L’animal est gardé dans un endroit 
sécuritaire exempt de sources pouvant lui 
occasionner des blessures.     
 

  L’environnement immédiat de l’animal est 
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 sont 
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 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 l’animal.  
    

  La nourriture est gardée hors de  
la portée des animaux.     
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  3- Les déchets sont 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 sont bien 
identifiés et entreposés de façon appropriée.    

  Ils sont gardés hors de la portée de 
l’animal, de sa nourriture et de son eau 
lorsqu’ils sont en cours d’utilisation.    

 

Sécurité et entreposage 
 

Exigences satisfaites?    OUI   NON   
 
_______________________________________ 
 

					11		/		TRANSPORT	

      11.1 Transport de l’animal 

  1- La personne qui effectue le transport 
des animaux possède un permis de conduire 
valide.   

 

  2- L’habitacle de la voiture est tempéré.     
 

  3- L’animal est attaché ou placé dans une 
cage de transport sécurisée pour l’empêcher  
de se déplacer ou de basculer.     

 

  4- La cage de transport est solide, bien 
ventilée et de dimensions suffisantes pour 
permettre à l’animal de se tenir debout,  
de s’asseoir et de s’étendre dans une posture 
naturelle et de se tourner normalement.     

  La cage de transport ne peut causer  
de blessures à l’animal.    
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  5- Le transport d’un animal est adapté  
à son état de santé.     

 

  6- Le véhicule et la cage de transport  
sont nettoyés et désinfectés au besoin soit : 
après qu’un animal atteint d’une maladie 
contagieuse y ait été transporté ou avant  
de placer dans la cage un nouvel animal ou 
minimalement une fois par année.     

 

Transport 
 

Exigences satisfaites?    OUI   NON   
 
_______________________________________ 
 

					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 empêche 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 est sous
surveillance continuelle. 
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  2- S’il n’y a pas de système d’alarme 
d’intrusion et d’incendie relié à une centrale,  
un système de surveillance à distance est 
utilisé lorsque le gardien s’absente du lieu  
de garde ou de sa résidence pour une courte 
période.    
 

  S.O.  

 

      12.3 Liste des coordonnées d’urgence 

1- Une liste des coordonnées d’urgence est 
dressée et facilement disponible aux personnes 
affectées aux soins des animaux.     
La liste contient les numéros : 
 

  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 est 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.    

 

  2- Les extincteurs portatifs font l’objet 
d’une vérification par une entreprise désignée 
pour cette inspection.     
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      12.5 Évacuation d’urgence 

  1- Une procédure d’évacuation  
d’urgence est établie.    

 

  2- Le plan d’évacuation est affiché bien  
en vue et désigne au moins deux sorties, 
l’emplacement des animaux et du matériel  
de sortie ainsi que du point de ralliement.    

 

  3- 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 est effectué durant lequel  
la sécurité des animaux est maintenue.    

 

  5- Une inspection de l’établissement de 
garde est effectuée par le service de sécurité 
incendie. 

 

      12.6 Urgence médicale 

  1- Une procédure à suivre est établie  
avec le propriétaire en cas de problème  
de santé de son animal.    

 

  2- Une entente est établie avec le médecin 
vétérinaire du propriétaire dans l’éventualité  
où de l’information provenant du dossier  
de l’animal est requise durant le séjour en 
établissement de garde.    

 

  3- Une entente est établie avec un 
médecin vétérinaire en cas de problème  
de santé de l’un des pensionnaires.     

 

  4- Le numéro de téléphone et les 
coordonnées d’un médecin vétérinaire 
d’urgence sont accessibles au gardien  
et au personnel de garde.    
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      12.7 Maintien des conditions environnementales 

  1- L’établissement de garde est muni 
d’une génératrice ou de tous autres dispositifs 
fonctionnels nécessaires pour assurer  
le maintien de bonnes conditions 
environnementales.    

 

  2- Un plan d’intervention est établi et 
indique la durée prévue de l’hébergement avant 
qu’un déplacement temporaire des animaux 
soit requis.     

 

3- Une procédure de déplacement  
et de relogement des animaux est établie.  
La procédure contient : 
 

  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 est 
gardée en dehors de l’établissement de garde 
et est facilement disponible :  
 

  la liste des coordonnées d’urgence  

  le plan d’évacuation  

  la procédure de déplacement  
        et de relogement 

 

  5- Une lumière de secours est prévue  
        en cas de panne d’électricité.  
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      12.8 Bataille entre chiens 

  1- Une procédure à suivre est établie 
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.    

 

      12.9 Fugue d’un animal 

1- Une procédure à suivre est établie  
en cas de fugue d’un animal durant son séjour  
à l’établissement de garde. La procédure 
contient :  
 

  l’information à donner au propriétaire  
        ou à son remplaçant  

  les numéros de téléphone importants 
        (déploiement des ressources)  

  les numéros de téléphone  
        des services publics 

 

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

  1- Un mandataire est désigné pour 
prendre en charge les activités de garde  
ou la disposition des animaux. Cet engagement 
est écrit dans un document officiel.  

 

  2- Le nom et les coordonnées  
du mandataire sont facilement disponibles  
au besoin.     

 

 
Mesures de prévention et d’urgence 

 

Exigences satisfaites?    OUI   NON   
 
_______________________________________ 
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					13		/		RESSOURCES	HUMAINES	

      13.1 Personnel de garde 

1- Une liste du personnel  
de garde est établie.  
La liste contient :  
 

  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 
comprennent le langage canin et félin.  
    

  Le gardien ou le personnel de garde  
ont les compétences, les connaissances  
et l’expérience requises pour garder un animal 
et surveiller ou superviser un groupe de chiens.     

 

  2- Le gardien ou le personnel de garde 
savent détecter les signes d’inconfort,  
de stress, d’anxiété, de peur et d’agressivité 
chez l’animal.     
 

  Le gardien ou le personnel de garde sont 
capables de détecter les situations à risque  
et les signes précurseurs d’agression.    

 

  3- Le gardien ou le personnel de garde 
établissent un environnement où le stress est 
minimisé et le confort de l’animal, recherché.    

 

4- Une procédure à suivre est établie  
lorsqu’un animal : 
 

  a du mal à s’adapter à son  
        environnement de garde  

  est anxieux  

  est agressif 
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	      13.3 Formation du gardien et du personnel de garde 

  1- Le personnel de garde connait les 
procédures mises en place dans le programme 
de certification d’ANIMA-Québec.    

 

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

 

  3- Le gardien ou le personnel de garde  
ont 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 est suivie. Une attestation de présence 
est conservée au dossier.    

 

 
Ressources humaines 

 

Exigences satisfaites?    OUI   NON   
 
_______________________________________ 
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