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RAPPORT D'INSPECTION

Québec ID ID

Sous-Ministériat à la sa nté animale et ci
l'inspection des aliments
Heurecf'arrivée: 13:13

Date: 2015-1 1-02

Numéro du rapport d'inspection:2744879

Exploita nt: BLAIS CLAUDE
Ëtablissement Sans objet
Bannière:
Adresse de rétab r-ssement 2271 CHEMIN OU PON T, SAINT,LAMBERT-OE-LAUZON, GOS21M> (Québec)
Raison de la visite : visite suivi-autre (1 4)
Numéro de dossier: 1679681 - 3
Loi sur la protection sanitaire des animaux (P-42)

EVALUATION DE LA SECURITE ET DU BIEN -ETRE DES CHATS ET DES CHIENS
No

1

Constatation de non-conformité(s) et
action(. ) exécutée(s)

Règle(s )

Donner les soins de santé que nécessite retat des animaux.

Vérifié et non conforme I lËtat de cha ir inadéquat

1Quelques chiens (!ncluant un chiot) sont
maigres.lFew dogs (incJuding a puppy) are
skinny.
Vérifié et non conforme 1 Animal présentant des
symptOmes de maladie 1 Un chien a une
infection à l'oeil. Il se secoue aussi
anormalement la têle.lA dog has an eye
infection Ils alsa aboomlalv-shakes ils head,

2

Garder sêparémentles animaux incompatibles et les animaux
agressifs.

3

S'assurer Que l'animal a la morphologie, le pelage, l'age, t état de santé
et le degré d'adaptation au froid ou à la chaleur avant son hébergement
à rextérieur

Vérifié et non conforme 1 Anima l non adapté
pour être gardé à r extérieur 1 Jeunes
chiotsIYoUnQ PUDPies

4

S'assurer que le collier d'un animal ne gêrl6 pas sa respiralion ri! rl6 lui
occasionne de la douleur ou des blessures,

Vérifié et non conforme 1 Animal dont le collier
est inadéquat 1 Un des chien gardé dans
l'enclos du fond a une chaine de grosseur
inadéquate (trop grosse) autour d u cou.IOne of
the dog kept in the back enclosure has an
inadeouate sile chain 100 b' aroonct its neck.

S

Fournir de l'eau potable fraTche et exempte de contam!nants,
notamment de fèces, durine ou de littére,

Vérifié el non conlomle 1 Qualité douteuse de
l'eau f Présence de contam!nants (dépOl
brunàtre, feu illes, terre) dans les bols
d'eau.lPresenœ of contamlnants (browniSh
deoosit leaves soil) in water bowIs,

Vérifié et non conforme 1Animaux
incompatibles non gardés séparément 1 Deux
jeunes chiots sonlgardés en liberté au travers
des chiens adultes J Two young puppies are kept
arouM adult dOQs,

'ree

..
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6

Installer l'équipement d'abreuvement de façon à prévenir le renversement
et la contamination.

Vérifié et non conforme 1 Plusieurs bols d'eau
sont renversés ( ne sont pas anti-renversement)
ou videsJMany bowls are spilled (IlOt spill-proof)
or emotv.

7

Attacher un animal avec un dispositif de contention QUI ne nsque pas de
se COincer ou de se raccourcir.

Vérifié et non con forme J Dispositif de
contention inadéquat 1 Quelques chaines sonl
coincées dans des objets divers, Umitant les

mouvements des chiensJSome chains are
stuck in various objects limiting the dogs
movements.

8

Donner à un animal un accès en loul temps à une aire de repos séche,
propre. pleine. confortable et de dimension suffisante.

Vérifié et non conforme 1Aire de repos
inadéquat / Les chiens gardés le long des
serres n'ont pas accès à une aife de repos
propre et sèche (tapis malpropreslhumides, sol

boueux).lDogs kepl along the greenhouses don't
have access to a clean and dry rest area
dirtvlwet carpe! mudctv Qroundl.

9

Donner accés à une niche ou .il un abri .il tout chien hébergé à
l'extérieur.

Vérifié et non conforme 1 Absence de niche ou
d'abri 1 Au mOins trois adultes et neuf chiots
n'ont pas accès à une niche.lAt leasl Iwo adults
and nine puppies don't have aeees to a
dQ9tlouse.

10

Fournir é un chien hébergé à l'extérieur une niche ou un abri d'une
dimension qui lui perme! de s'y retourner facilement el de maintenir sa
température corporelle par temps froid

Vérifié at non conforme 1 Niche ou abri
inapp!'opfié 1 Certaines niches sont lrop grandes
pour permettre aux ch.ens de garder leur
chaleur par temps frOld.lSome doghouses are
too big to allow the dogs to maintain their body
temperature in cold weather

"

Fournir à un chien hébergé à l'extérieur une niche ou un abl'i en bon
état, solide et stable, fabriqué avec des matériaux non toxiques,
durables et résistants.

Vérifié el non conforme 1 Niche ou abri
inapproprié f Certaines niches sont abimées el
presentent des arètes coupantes.lSome
doghouses are not in good condition (sharp
edgesL

12

S'assurer que j'intensité et la durée de l'éclairage du bâtiment sont
compatibles avec les impérabfs biologiques de l'animal qui y est gardé.

Vérifié et non conforme 1 Eclairage inadéquat J
l 'intérieur du bAUment est sombre.1The inside of
the buildinQ is daO!:.

13

Maintenir la cage, j'endos, le parc, la niche ou rabri en tenant r.eu amsi
que "enviroonemenl immédiat d'un animal exempt de tout produit de
lout objet ou de toute matière susceptible de nuire à sa sécurilé.

Vérifié et non conforme 1 Présence de débris. de
déctlets ou d'objets 1 Un Chien est attaché à
une étagère pleine d'objets divers et a accès.il
différents matéri aux pouvant le btesserJA dog is
attached to a shelr full of various objects and
has aeees to diffrenl materials (potential causes
of injury).
Non êvatuê 1 N'a pu être évaluê à l'intérieur du
bàUmenLlCoold not been evaluatad within the
buildino.

REMARQUES
Inspection de suivi faite
Il

y a 41 chiens (adultes et chiots) sur place.
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SUite'
s'expliquent par le
les factureslrapporls relatifs

rencontré chez IU"1pour discuter de la situation. Selon lui, la maigreur de certains chiens

i "'" ,~". Une consultation vétérinaire est prevue pour vendredi. Me fa'lre parvenir rapidement

a cette visite,

explique ne pas faire de repnxluction pour le momenl el que Jes chiOts presents sont des accidents.
Les manquements observés lors CIe rinspection sont récurrenta Vue rabsence d'amélioration notable, votre doss''E!r est a
nouveau soumis â 180lrection, De nouveaux rapports d'infraction pourraient être redigés et soomis au ministère de la Justice.
Follow-up inspection made
There are 41 dogs (adults and puppies).
Followlng the inspectio~s met at his house to discuss the situation. Accord"lrlg 10 him. sorne dogs are skinny
because they have worms, A veterinary consultation IS scheduled Friday
_

explains Ihath e doesn't currenUy reproduce the dogs and thal the puppies were not planned.

These nonconformities are recurrent FoilovJng thls inspection, your case is submitte<l to the direction. New reports of breaches
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