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RAPPORT D'INSPECTION

Québec1111

Sous-Ministériat à la santé animale et
à l'inspection des aliments
Heure d'arrivée: 09:40

Date: 2015-09-23

Numéro du rapport d'inspection:2733377

Exploitant: BLAIS CLAUDE
Établissement: Sans objet
Bannière: Sa
Responsable:
Adresse de l'établissement: 2271 CHEMIN DU PONT, SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON, GOS2WO, {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

Règle(s)

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

1

Donner les soins de santé que nécessite l'état des animaux.

Vérifié et non conforme I État de chair
inadéquat I Le dalmatien gardé dans le
bâtiment est maigre.ffhe dalmatian kept in the
buildinQ is skinnv.

2

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

Vérifié et non conforme I Absence d'eau I
Plusieurs seaux d'eau sont renversés./Some
water containers are soilled. I Seau

3

Donner accès à une niche ou à un abri à tout chien hébergé à
lextérieur.

Vérifié et non conforme I Absence de niche ou
d'abri I Cinq chiens n'ont toujours pas accès à
une niche./Five dogs still don't have acces to a
doahouse.

4

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

Vérifié et non conforme I Niche ou abri
inapproprié I Certaines niches sont abimées et
présentent des arêtes coupantes. Le plancher
d'une niche n'est pas surélevé./ Sorne
doghouses are not in good condition {sharp
edges). The floor of one doghouse is not
heiotened.

5

S'assurer que le bâtiment où est gardé l'animal soit ventilé et que l'air
y soit renouvelé afin de prévenir notamment la concentration
d'ammoniac et de ooussiére.

Vérifié et non conforme I Ventilation
inappropriée I Odeur d'ammoniaque dans le
bâtimenl./Smell of ammonia in the buildino.
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6

Maintenir la cage, l'enclos, le parc. la niche ou l'abri en tenant lieu ainsi
que l'environnement immédiat d'un animal exempt de tout produit, de
tout objet ou de toute matière susceptible de nuire à sa securité.

Vérifié et non conforme I Présence de débris.
de déchets ou d'objets/ Le chien gardé près
de la cage à lapin a accès à une accumulation
importante de contenants. Présence de
produits divers sur le terrain (matériaux, outils,
tôle, etc.).
Vérifié et non conforme I Présence de débris,
de déchets ou d'objets I The dog kept near the
rabbits cage has acces to an accumulation of
containers. The yard is not ftee of product.
object or material that poses at threat to the
dogs safety (construction materials, tools,
sheet-metan.

REMARQUES
Inspection de suivi faite avec

inspecteur.

Il y a un total de 21 adultes et 19 chiots.
Deux niches sont en cours de construction depuis la dernière visite et il n'y a pas eu de reparation notable sur celles qui sont
abimées.
révoit aller porter prochainement deux autres chiens à la SPA.
Suite à cette inspection, votre dossier est soumis à la direction. De nouveaux rapports d'infractions pourraient être rédigés et
soumis au ministère de la Justice.
Follow-up inspection with

inspector.

There are 21 adults dogs and 19 puppies.
Two doghouses are being built since the fast vis.i l and there is no noticeable improvement to the ones that are not ln good
condition.
tans to donate 2 more dogs to the SPA.
Following th1s inspection, your case is submitted to the direction. New reports of breaches might be drafted and submitted to
the ministry of Justice.

IDENTIFICATION DE L'INSPECTEUR
Nom de l'inspecteur:
Adresse.: 675, ROUTE CAMERON, AINTE-MARIE, G6E3V7, (Québec)
Téléphone: 418 386-8191 Télécopieur: 418 386-8099
Courriel
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