
DemanDe D’OUVeRTURe De DOSSIeR
aU pROgRamme De ceRTIfIcaTIOn 
D’anIma-QUébec pOUR leS éTablISSemenTS
De penSIOn eT De gaRDeRIe De chaTS eT De chIenS 

1 / Informations générales                           Cochez toutes les possibilités s’appliquant à l’établissement de garde

Type d’établissement de garde :

pension : canine  ❍ féline  ❍
garderie : canine  ❍ féline  ❍
Identification de l’établissement de garde  :  

Identification du ou des propriétaires 

prénom :                                                                  nom : 

prénom :                                                                  nom : 

prénom :                                                                  nom : 

Adresse de l’établissement de garde

numéro, rue, ville :  

code postal :  

Téléphone :                                                              Télécopieur : 

Adresse électronique :  

L’établissement de garde détient un permis délivré par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation (MAPAQ) relativement au Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des 
chiens :

OUI  ❍ nOn  ❍
numéro de permis du mapaQ :                                                                . Le permis du MAPAQ doit être affiché.



2 / Information sur l’établissement de garde  

Date du début des activités de garde  :  

Cochez toutes les possibilités s’appliquant à l’établissement de garde

❍   établissement de garde en bâtiment résidentiel

❍   établissement de garde en bâtiment annexe

❍   établissement de garde en bâtiment indépendant

❍   établissement de garde en hébergement extérieur

Année de construction (s’il s’agit d’un établissement de garde en bâtiment indépendant ou annexe) :  

Capacité totale d’accueil  :                                 chiens

hébergement en liberté :        OUI  ❍ nOn  ❍
Hébergement en enceinte de confinement :         OUI  ❍ nOn  ❍
Parc d’exercice extérieur :        OUI  ❍ nOn  ❍
Parc d’exercice intérieur :       OUI  ❍ nOn  ❍

Capacité totale d’accueil  :                                 chats

hébergement en liberté :        OUI  ❍ nOn  ❍
Hébergement en enceinte de confinement :         OUI  ❍ nOn  ❍
Parc d’exercice extérieur :       OUI  ❍ nOn  ❍
Parc d’exercice intérieur :      OUI  ❍ nOn  ❍
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3 / Déclaration  

Avez-vous déjà fait l’objet d’une infraction ou d’une atteinte au bien-être animal en vertu de la Loi sur le bien-être 
et la sécurité de l’animal [RLRQ, chapitre B-3.1]? 
 
OUI  ❍ nOn  ❍
Avez-vous déjà fait l’objet d’une infraction ou d’une atteinte au bien-être animal en vertu du Code criminel ?  
 
OUI  ❍ nOn  ❍

4 / Paiement  

Avec la demande, veuillez joindre la somme de 95 $ pour les frais administratifs1.
 ❍ Chèque fait à l’ordre d’ANIMA-Québec et posté à l’adresse :

             2300, 54e Avenue
             Lachine (Québec) H8T 3R2 
             (438) 498-1499

❍ paiement par paypal   

1 L’ouverture de dossier entre en vigueur à partir de la date de la réception de la demande par ANIMA-Québec, et ce, pour une 

période de 12 mois.

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

Nom :  

Signature :  Date :                                     

animaquebec.com
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