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Demande d’ouverture
de dossier

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Identification de l’établissement d’élevage :

Type d’établissement d’élevage : 

❍ Résidentiel    Superficie habitable : 

❍ Bâtiment annexe ou dédié

❍ Hébergement extérieur

Référé par (lorsque cela s’applique) :

Identification du ou des propriétaires

Prénom :  Nom : 

Prénom :  Nom : 

Prénom :  Nom : 

Adresse principale de l’établissement d’élevage

Numéro, rue :

Ville :  Code postal :

Téléphone :  Télécopieur :

Adresse électronique :

Indiquer toutes les adresses où sont hébergés les chiens de l’élevage. Inclure les familles 
d’accueil, les locations et les copropriétés et le nom des personnes responsables (utiliser une
feuille supplémentaire si nécessaire).



2/3 Mai 2021

L’établissement d’élevage détient un permis délivré par le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) relativement au Règlement sur la sécurité et le 
bien-être des chats et des chiens :

OUI ❍ NON ❍ 

Numéro de permis du MAPAQ :    Le permis du MAPAQ doit être affiché.

2. INFORMATION SUR L’ÉTABLISSEMENT D’ÉLEVAGE

Date du début des activités d’élevage (mois, année) :

Année de construction (s’il s’agit d’un élevage en bâtiment annexe ou dédié) :

Nombre de races élevées :

Indiquer la ou les races élevées :

Pour chacune des races, indiquer le nombre de femelles et de mâles reproducteurs (incluant les 
futurs reproducteurs), le nombre de chiens adultes exclus de la reproduction et le nombre de portées 
(mises bas) dans la dernière année. Inclure toutes les adresses mentionnées à la section 1 
(utiliser une feuille supplémentaire si nécessaire). :

Race/Type
EE/FA/ 

Loc/Cop *

Nombre  
de femelles  

reproductrices

Nombre  
de mâles  

reproducteurs

Nombre de 
chiens adultes  

exclus de la  
reproduction

Nombre 
de portées 
(mises bas) 

durant la  
dernière année

* EE : Établissement d’élevage, FA : Famille d’accueil, Loc : Location, Cop : Copropriété
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Affiliation à une association et/ou à un club canin : OUI ❍ NON❍
Indiquer le ou les noms s’il y a lieu :

3. DÉCLARATION

Avez-vous déjà fait l’objet d’une infraction ou d’une atteinte au bien-être animal en vertu de la Loi 
sur le bien-être et la sécurité de l’animal [RLRQ, chapitre B-3.1] ?

OUI ❍ NON❍
Avez-vous déjà fait l’objet d’une infraction ou d’une atteinte au bien-être animal en vertu du Code 
criminel ?

OUI ❍ NON❍

4. PAIEMENT

Avec la demande, veuillez joindre la somme de 95 $ pour les frais administratifs1.

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

300-370 Chemin Chambly
Longueuil, Québec
J4H 3Z6

❍ Paiement par Paypal

1 L’ouverture de dossier entre en vigueur à partir de la date de la réception de la demande par ANIMA-Québec, 
et ce, pour une période de 12 mois.

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

Nom :

Signature : Date :
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