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Dé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom de l’éleveur : _________________________________________________ 
 
Adresse du site de l’élevage : ________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
Nombre de sujets reproducteurs adultes : ______ mâles     ______ femelles    
 
Nombre de sujets retraités : __________ 
 
 

Déclaration du médecin vétérinaire : 
 
 

Je considère avoir une connaissance suffisante de l’état général des sujets 

reproducteurs de cet éleveur, en fonction des effectifs déclarés plus haut. Le choix 

des reproducteurs fait par l’éleveur est basé sur la bonne condition physique 

générale de l’animal et sa capacité mentale à devenir un bon géniteur. Je réalise 

un suivi régulier de la santé des animaux faisant partie du programme de 

reproduction.  

Le programme préventif en regard des pathologies infectieuses particulièrement 

contagieuses et sévères (panleucopénie, rhinotrachéite, calicivirose) de cet 

élevage me parait globalement satisfaisant, notamment eu égard à une 

vaccination minimale des chatons et des adultes et/ou à un suivi sérologique 

valable de l’immunité des reproducteurs.  

Il en est de même de la gestion parasitaire, ayant discuté avec lui d’un programme 

de coprologie et de traitements appropriés.  

 

 
Déclaration annuelle  
de santé 
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En date d’aujourd’hui, je déclare donc entretenir une relation vétérinaire-client-

patient valide avec l’éleveur précité basée sur le fait que mon établissement est le 

principal fournisseur de services vétérinaires préventifs et/ou curatifs de celui-ci. 

Nom du médecin vétérinaire : ________________________________________ 

Signature du médecin vétérinaire:_____________________________________ 

No permis : ______________________  Date : __________________________ 

 

Nom de l’établissement : ____________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Tél.: ____________________________________________________________ 

 
 

Déclaration de l’éleveur : 
 
 

Je, _______________________________________________, déclare entretenir 

une relation vétérinaire-client-patient valide avec l’établissement du médecin 

vétérinaire précité. Je déclare que les renseignements fournis sur mon élevage et 

les médicaments et produits utilisés pour celui-ci sont complets et exacts. Je 

confirme que les médicaments sous ordonnance sont utilisés selon les instructions 

de mon médecin vétérinaire. J’autorise, par la présente, ANIMA-Québec à 

consulter le médecin vétérinaire précité et j’autorise ce dernier à fournir les 

renseignements requis dans le cadre de ma certification ANIMA-Québec. 

 

Nom de l’éleveur : ________________________________________________ 

Signature :  _____________________________   Date : __________________ 


