
Prévisite de certification  
d’aniMa-Québec
établisseMent de Pension et de garderie

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

1 / Ressources humaines    

1.1  Inscrire le nom des personnes affectées aux soins et à l’entretien des animaux et des locaux de    
  l’établissement de garde :   

Nom Formation générale Date 
d’embauche

Nombre
d’heures/semaine

  

2 / Alimentation    

La nourriture est fournie par l’établissement de garde :

oui  ❍ non  ❍ 



Dans l’affirmative, inscrire le nom de la nourriture offerte à l’animal :

Nom de la marque et du fabricant Espèce

3 / Soins vétérinaires    

3.1  Inscrire le nom et les coordonnées du médecin vétérinaire et de son établissement :   

 

  

3.2  Inscrire le nom et les coordonnées d’un centre d’urgence vétérinaire : 

 

  

4 / Fournir les documents suivants    

4.1  Section 2.3 du carnet des exigences :  

   1  Description d’une journée type pour la pension  ❍ S.O.

   2  Description d’une journée type pour la garderie

 ❍ S.O. 
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4.2  Section 3.1 du carnet des exigences 
   1  Contrat de garde

4.3  Section 3.3 du carnet des exigences 
   1  Dossier de l’animal

4.4  Section 6.2 du carnet des exigences 
   1  Procédure d’intégration d’un nouveau chien dans un groupe

 ❍ S.O.

4.5  Section 8.1 du carnet des exigences 
   1  Feuille de suivi quotidien de l’animal

4.6  Section 8.4 du carnet des exigences 
   1  Protocole d’exercice du chien

4.7  Section 8.5 du carnet des exigences 
   1  Protocole d’exercice du chat

4.8  Section 8.6 du carnet des exigences 
   1  Protocole de sorties à l’extérieur pour le chien

4.9  Section 9.1 du carnet des exigences 
   1  Protocole d’entretien
   2  Liste des produits utilisés, leur concentration, leur temps de contact ainsi que leur mode de rinçage

4.10  Section 12.3 du carnet des exigences 
   1    Liste des coordonnées d’urgence

4.11  Section 12.5 du carnet des exigences 
   1    Procédure d’évacuation d’urgence
   2    Plan d’évacuation d’urgence

4.12  Section 12.7 du carnet des exigences 
   1    Plan d’intervention
   2    Procédure de déplacement et de relogement des animaux

4.13  Section 12.8 du carnet des exigences 
   1    Procédure à suivre concernant les batailles entre chiens

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

Nom :  

Signature :  Date :                                     
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