
  1/2 ANNEXE 7 - Janvier 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entente entre le gardien et le propriétaire de l’animal pour le 
consentement à l’accès au dossier médical de l’animal 
 

Je _______________________________________________ autorise le docteur ou la docteure 

_____________________________  de _______________________________  

à fournir l’information contenue dans le dossier médical de mon animal au gardien 

________________________________ seulement durant les périodes où l’animal 

est sous sa responsabilité, sur la présentation d’une preuve. 

Bien que cette entente doive demeurer en tout temps réversible,  

je _____________________________________ reconnais qu’il relève de ma 

responsabilité – et non de celle du médecin vétérinaire – d’aviser le gardien si le 

consentement à l’accès au dossier médical lui est retiré. 

Je ____________________________________ reconnais que le gardien ainsi 

mandaté détient tous les droits en ce qui concerne les décisions à prendre sur les 

soins à apporter à mon animal durant cette période, dans l’intérêt de la santé et du 

 
* Ou tout autre médecin vétérinaire travaillant à cet établissement 
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bien-être de ce dernier et dans le respect des termes de l’entente de service 

intervenue au préalable entre moi et le gardien désigné. 

Je ___________________________________ reconnais par ailleurs que le 

médecin vétérinaire traitant, en vertu de la présente, n’est pas responsable de 

valider le respect des limites de cette entente auprès des parties avant 

d’entreprendre les soins, notamment en ce qui concerne les périodes de garde, le 

niveau de soins vétérinaires autorisé et le budget que je suis prêt à consentir pour 

ces soins. 

Je ___________________________________ reconnais également que j’ai la 

responsabilité d’aviser le médecin vétérinaire traitant de mon animal dès qu’il y a 

résiliation de l’entente que j’ai signée avec le gardien. 

 

 

 

______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

nom du propriétaire de l’animal 

 

nom du propriétaire de l’animal 

Signature du propriétaire de l’établissement de garde ou du gardien 

Signature du propriétaire de l’animal 

Date 


