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Nom de l’établissement de garde : __________________________________ 
 

Le code de conduite signé par le gardien 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. 

Le gardien a les compétences, les connaissances et l’expérience requises pour 

garder un animal ou un groupe d’animaux et répondre à leurs impératifs 

biologiques.  

Le gardien s’engage à : 

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

de la visite de certification ; 

▪ satisfaire aux impératifs biologiques de l’animal dont il a la garde; 

▪ maintenir l’animal dans un endroit propre, confortable et sécuritaire, 

suffisamment espacé et éclairé; à le nourrir et à l’abreuver adéquatement; 

à le soigner et à lui donner la possibilité de faire de l’exercice ; 

▪ socialiser avec l’animal, à s’adapter à son tempérament et à utiliser des 

méthodes de renforcement positif tout au long du séjour de l’animal en 

pension ou en garderie ; 

▪ veiller à la santé et à la sécurité de l’animal par la mise en place d’un suivi 

rigoureux de ce dernier et des soins adaptés à son état ; 

▪ veiller au bien-être physique et psychologique de l’animal dont il a la garde ; 

▪ assurer une surveillance constante de l’animal lorsque requis (si des 

risques de fugue sont présents par exemple), une supervision continuelle 

de l’animal lorsque le contexte le permet ou le confiner dans un endroit 

sécuritaire lorsque cette surveillance ou supervision est impossible ; 
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▪ prendre les mesures nécessaires pour former des groupes de chiens 

compatibles en fonction de leur taille, leur âge, leur tempérament et leur 

comportement. 

▪ 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 de garde affectent les 

conditions de vie de l’animal ; 

o le nombre d’animaux gardés augmente significativement ; 

o le type d’établissement de garde ou l’espèce gardée sont modifiés. 

 
 

 
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 du gardien :______________________________________________ 

Date : ___________________________________________________________ 


