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Sous-Mînistériat â la santé animale et
à l'inspection des aliments
Heure d'arrivée: 10:30

Date: 2015-01-09

Numéro du rapport d'inspecflon:2658899

Exploitant BLAIS CLAUDE
Établissement Sans objet
Banniére: Sans objet
Responsable· · · · · ·
Adresse de l'établissement: 2271 CHEMIN DU PONT, SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON, C30S2WO, (Québec)
Raison de la visite: visite suivi-autre (14)
Numéro de dossier: 1679681 - 3
Loi sur la protection sanitaire des animaux (P-42)

ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ ET DU BIEN-ÊTRE DES CHATS ET DES CHIENS
No

1

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

Règle(s)

Donner à un animal un accés en tout temps â une aire de repos
sèche, propre, pleine, confortable et de dimension suffisante.

Vérifié et non confonne / le sol du bâtiment
intérieur est humide (les chiens sont à
l'extérieur car nettoyage en cours lors de la
visite).

REMARQUES
Visite de suivi effectuée suite au rapport d'inspection daté du 29 octobre 2014.
nspectrice est présente lors
de l'inspection.
dont la femelle qui a mis bas),
•Présence de 29 chiens au total (4 adultes sont à ta résidence de.
*Un employé a été· our s'occuper des chiens (nettoyage, nourri ure, eau, pelletage, exercice) de 3 à 4 fois par
semaine pour aide
Un nouvel enclos a été aménagé pour les Bouviers avec abri isolé et paille à l'intérieur. Les
niches ont toutes de la paille à l'intérieur.
*Présence d'une tablette avec tapis dans le bât'1ment 1ntèrieur pour que les ch"rens puissent s'y coucher, mais l'espace est
insuffisant pour que 5 chiens puissent s'y coucher en même temps. Assurez-vous que les chiens hébergés dans le bâtiment
aient accès en tout temps à une aire de repos sèche (ex: litière pour garder au sec, autres couchettes....). Voir à améliorer
l'éclairage dans la section du fond de ce bâtiment.
"Le chien attaché prés de la cage de transport serait renlré à l'intérieur â la fin du nettoyage selonLa porte de la cage
de transport est trop grande pour bien protéger un chien des intempéries (ne respecte pas la réglementation), ne pas y
attacher un chien en permanence.
•Trois des chiens gardés à la résidence sont situés dans le cabanon derrière la maison et un chien de garde à l'extérieur
ne pouvait
(rippe et paille comme litière dans le cabanon). Les chiens situés à la résidence n'ont pu être inspectés carnous accompagner jusqu'à la maison.
*Trois chiens (chiens à poils courts) vont quitter la semaine prochaine et seront apportés à la SPA de Québec. Me faire
parvenir par Fax ou courriel une preuve de la transaction effectuée. Un des chiens gardé â la maison devrait également quitter
sous peu chez un ami,
•Les protocoles de nettoyage et d'exercice sont prêts, ils me seront envoyés par courriel dans la semaine du 12 janvier 2015.
•Les avis de non-conformités émis précédemment sont toujours valides au dossier, assurez-vous de maintenir votre élevage
confonne à la réglementation.
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