
DemanDe DE RENOUVELLEMENT
aU pROgRamme De ceRTIfIcaTIOn 
D’anIma-QUébec pOUR leS lIeUx D’éleVage 
De chaTS eT De chIenS 

1 / Informations générales 

Type d’établissement d’élevage :     félin  ❍ canin  ❍
Identification de l’établissement d’élevage  : 

Identification du ou des propriétaires 

Prénom : Nom : 

Prénom : Nom : 

Prénom : Nom : 

Adresse de l’établissement d’élevage

Numéro, rue, ville :  

Code postal :  

Téléphone : Télécopieur : 

Adresse électronique : 

Même que pour la demande d'ouverture de dossier, cochez ici



2 / Information sur l’établissement d’élevage  

Pour chacune des races, veuillez indiquer le nombre de femelles et de mâles reproducteurs, 
le nombre d’animaux adultes exclus de la reproduction et le nombre de portées (mises bas) 
au cours de la dernière année :

Race Nombre  
de femelles  
reproduc-
trices

Nombre  
de mâles  
reproduc-
teurs

Nombre 
d’animaux  
adultes 
exclus de la 
reproduction

Nombre 
de portées 
(mises bas) 
durant la 
dernière 
année

3 / Veuillez compléter si votre établissement d’élevage est certifié « Génétique plus » sinon allez à la 
section 4.  

Veuillez décrire le programme de dépistage des maladies héréditaires connues pour la race et/ou le 
programme de contrôle des affections observées dans la lignée : 
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Pour chacune des races, veuillez indiquer les changements relatifs aux animaux depuis la 
dernière visite ou le dernier renouvellement, en prenant le plus récent des deux : 

Race Femelles

Nouvelles Retraitées

Mâles

Nouveaux Retraités

S’il n’y a pas de changement, cochez ici

Race 3:

Race 2:

Race 1:



4 / Y a-t-il des changements dans les installations intérieure ou extérieure (peinture, rénovations, 
agrandissement, achat d’équipements, etc.) qui ont été apportés à votre établissement d’élevage 
depuis la dernière visite ou le dernier renouvellement en prenant le plus récent des deux : 

5 / Paiement  

Avec la demande signée, veuillez joindre la somme de 325 $ pour les frais administratifs. 

Chèque libellé au nom d’ANIMA-
Québec et joint au formulaire    ❍
paiement par paypal   ❍

Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et je m’engage à respecter les 
exigences du programme de certification ainsi que les conditions énoncées dans le contrat 
d’engagement au programme de certification et de maintien de la certification d’ANIMA-Québec.

Nom : 

Signature : Date : 

animaquebec.com
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Coordonnées
2300, 54e Avenue
Lachine (Québec) H8T 3R2

(438) 498-1499

5 / Y a-t-il des changements que vous envisagez d’apporter dans les installations intérieure ou 
extérieure (peinture, rénovations, agrandissement, achat d’équipements, etc.) de votre 
établissement d’élevage au cours de la prochaine année ? 
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