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Prévisite 
de certification 

Avant la visite de certification, 
fournir à ANIMA-Québec les informations suivantes :

Identification de l’établissement d’élevage :

1. PRÉREQUIS

Prérequis *
OUI

✓
S.O.

✓
L’éleveur détient un permis valide du MAPAQ ou la preuve qu’il en a fait la demande, 
s’il a 15 chats ou chiens ou plus âgés de six mois ou plus.

L’éleveur détient un permis d’élevage délivré par sa municipalité ou la preuve qu’il 
en a fait la demande.**

L’éleveur détient une autorisation écrite du propriétaire s’il habite un immeuble 
encadré par un bail.

L’éleveur respecte la règlementation relative à la garde de chats inscrite dans la 
déclaration de copropriété s’il habite un appartement, une maison jumelée ou autre 
avec une entente en copropriété.

La chatterie est exempte des agents infectieux de l’immunodéficience féline (FIV) et 
de la leucémie féline (FeLV).***

Pour tout croisement, l’éleveur doit au préalable évaluer les risques et tares 
génétiques que pourrait subir une descendance. Il doit s’assurer la collaboration 
d’un professionnel de la santé animalière pour encadrer la démarche afin d’éviter 
toute souffrance à la descendance ou à la femelle qui engendrerait l’animal. De plus, 
l’éleveur doit démontrer que le croisement de races n’est pas établi au détriment 
du bien-être animal ou aurait pour conséquence d’affaiblir la santé de l’animal ou 
d’avoir un impact environnemental ou social non acceptable.

* Les documents doivent être fournis en prévisite.
** Valider auprès d’ANIMA-Québec si ce prérequis s’applique à votre établissement.
*** Les certificats de dépistage du FIV et du FeLV n’ont pas à être fournis en prévisite, mais doivent être disponibles
lors de la visite de certification.
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2. PERSONNEL AUX SOINS

Inscrire le nom des personnes affectées aux soins et à l’entretien des chats et de l’établissement 
d’élevage et le temps alloué pour chacune des activités :

Nom Activités*
Temps 

alloué/jour

Alimentation/Abreuvement

Soins aux chats

Socialisation

Entretien général des locaux

* Ici il ne s’agit pas de décrire les activités, mais d’indiquer le temps qui leur est consacré par jour.

3. HYGIÈNE ET PROPRETÉ

3.1 Fournir le protocole de nettoyage et de désinfection signé par l’éleveur.
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4. ALIMENTATION

Pour chacune des nourritures offertes, veuillez inscrire le nom de la marque, celui du fabricant, 
et préciser si un énoncé de suffisance nutritionnelle de l’AAFCO est inscrit sur l’emballage ou si 
la nourriture a obtenu une attestation de formulation par un médecin vétérinaire ou un agronome 
(préciser le numéro de permis de celui-ci) :

Nom de la marque 
et du fabricant

AAFCO 
(✓)

Attestation de 
formulation 

par un médecin 
vétérinaire ou 
un agronome 

(✓)

Nom du professionnel 
et no de permis

5. SOINS VÉTÉRINAIRES

5.1 Inscrire le nom du médecin vétérinaire consulté en cas de besoin et les coordonnées de son 
établissement :

5.2 Lorsque le suivi de santé du chat est effectué à l’établissement d’élevage par un médecin 
vétérinaire, inscrire le nom de l’établissement vétérinaire visité pour les soins médicaux requis en 
établissement vétérinaire :

❍ S.O.
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5.3 Inscrire le nom et les coordonnées du centre d’urgence vétérinaire :

6. PROGRAMME DE SOCIALISATION

6.1 Fournir le programme de socialisation du chat adulte et du chaton.

7. GESTION DE LA REPRODUCTION

7.1 Indiquer sur quels critères s’effectue la sélection d’un reproducteur :

7.2 Indiquer à quel moment est entrepris le programme de reproduction de la femelle et à quel 
moment il prend fin :

7.3 Indiquer sur quels critères s’effectue la décision de remettre une femelle en reproduction 
après une mise bas :

7.4 Indiquer à quel moment est entrepris le programme de reproduction du mâle et à quel moment 
il prend fin :
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7.5 Décrire le programme établi pour le chat qui n’est plus utilisé à des fins de reproduction :

8. PROCESSUS DE VENTE

8.1 Fournir une copie vierge du contrat de vente.

8.2 L’acquisition d’un animal étant une responsabilité à long terme, indiquer quel moyen est utilisé
pour choisir l’acheteur et être convaincu que le chat sera aussi bien soigné chez le futur proprié-
taire que chez l’éleveur.

8.3 Peu importe la raison et le moment, si le chat ne peut être gardé par le propriétaire, l’éleveur 
doit s’impliquer dans le processus d’aide à la relocalisation de l’animal. Décrire le service d’aide 
à la relocalisation :

9. FICHE DE VALIDATION
9.1 Fournir la fiche de validation remplie (Auto-évaluation)
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10. PAIEMENT

Avec la demande, veuillez joindre la somme de 195 $ pour les frais associés à la visite.

❍ Chèque libellé à l’ordre d’ANIMA-Québec et posté à l’adresse :

300-370 Chemin Chambly
Longueuil, Québec
J4H 3Z6

❍ Paiement par Paypal

J’accepte que des photographies de mon établissement soient prises lors de la visite de 
certification.

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

Nom :

Signature :       Date :
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