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Nom de l’établissement d’élevage : __________________________________ 
 
Le code de conduite signé par l’éleveur vient appuyer son engagement à respecter 

les hauts standards de qualité et de bien-être animalier tels qu’énoncés dans le 

programme de certification d’ANIMA-Québec. 

L’éleveur s’engage à : 

▪ être responsable de l’ensemble des activités de son élevage, des animaux 

qu’il produit et de la vente exclusive de ces derniers ;  

▪ maintenir les normes de qualité démontrées à l’établissement d’élevage lors 

de la visite de certification ; 

▪ satisfaire aux impératifs biologiques de ses chiens, de les garder dans un 

endroit confortable et sécuritaire, de prendre soin de leur santé physique 

en faisant appel à un professionnel de la santé animale lorsque requis et 

voir à leur santé mentale en leur procurant les occasions de pouvoir 

exprimer leurs comportements innés ; 

▪ ne pas promouvoir les interventions chirurgicales esthétiques ; 

▪ produire des chiens sociables, de bonne compagnie et en santé. Pour se 

faire, il respecte les limites des capacités physiques, mentales et 

biologiques de ses reproducteurs. La chienne aura donc atteint son poids 

adulte avant de commencer la reproduction. La santé des reproducteurs et 

leur degré de consanguinité seront scrupuleusement surveillés afin que les 

tares héréditaires soient éliminées. De plus, l’éleveur documentera ses 

activités d’élevage de sorte que si un problème de santé survient chez un 

chien il puisse prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que 

l’intégrité de son élevage ne soit pas atteinte ; 

▪ socialiser tous ses chiens quotidiennement et commencer la socialisation 

du chiot dès que possible, par l’établissement d’expériences positives ; 
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▪ s’adjoindre, s’il y a lieu, pour le bien-être de ses chiens, des services d’une 

famille d’accueil dont il assurera l’engagement de celle-ci au respect des 

normes du programme de certification ; 

▪ trouver une famille de qualité qui veillera au bien-être physique et 

psychologique du chien, et ce pour toute sa vie. L’éleveur s’assurera donc 

que l’acheteur comprend bien les implications de la garde d’un chien. La 

sélection de l’acheteur sera réalisée en tenant compte des particularités et 

caractéristiques de la race élevée, ainsi que de celles de l’animal lui-même ; 

▪ s’assurer du bien-être des chiens reproducteurs retraités ; 

▪ permettre l’accès à son élevage ou du moins une partie à l’acheteur pour 

qu’il puisse voir le milieu de vie du chien avec les congénères et les 

reproducteurs ; 

▪ agir en bon citoyen dans le respect des lois et des règlements applicables 

auprès de son secteur d’activités ; 

▪ recevoir la visite d’un représentant d’ANIMA-Québec : 

o selon le cycle de visite établi ; 

o non annoncée, en tout temps, à une heure raisonnable de la 

journée ; 

▪ payer les droits de renouvellement annuels dans les délais prescrits ; 

▪ aviser ANIMA-Québec si :  

o des modifications apportées à l’établissement d’élevage affectent les 

conditions de vie des chiens ; 

o le nombre de chiens augmente significativement ; 

o un ajout de race ou de type de chien élevé est prévu. 

 
Le certificat délivré par ANIMA-Québec n’est pas transférable. Si l’activité certifiée 
est vendue, déplacée ou transférée à un tiers, ANIMA-Québec doit en être avisé. 
 

Par la présente, je m’engage à respecter ce contrat envers ANIMA-Québec. 

Nom :___________________________________________________________ 

Signature de l’éleveur:______________________________________________ 

Date : ___________________________________________________________ 


