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Si la personne nommée ci-haut est un enfant, inscrivez ici, le nom et coordonnée de la personne 
qui est responsable / référente. 

Si vous avez besoin de plus d’espace, ajoutez des feuilles à la fin en écrivant leur ordre 
(annexe 1, annexe 2, etc.) et indiquez-le à la question demandée. 

Chiens ASE 

Formulaire de demande 

Remplir le formulaire et joindre les documents demandés. 
Un formulaire incomplet pourrait mener au rejet de votre demande. 

Identification du bénéficiaire de prescription médicale ou note médicale 

Prénom :  Nom : 

Adresse :  Ville : 

Province :  Code postal : 

Tel. Maison :   Cellulaire :  

Date de naissance : Genre F / M 

Nom complet :  

Lien :  

Adresse complète si différente :  

initiales __________

initiales _______
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Je déclare détenir une prescription ou note médicale pour cette demande.

Décrivez le(s) diagnostic(s) que vous avez reçu(s) en utilisant vos mots :  

Quand avez-vous reçu ce diagnostic ?  

Votre état est-il stable ou progressif?  

Avez-vous des déficiences associées ?  

Avez-vous d’autres problèmes de santé ? Décrivez la nature, la souffrance, etc. 

Est-ce que les proches qui vivront avec vous et le chien ont des problèmes de santé ? 

Décrivez svp  

Avez-vous recours à des services de réadaptation (physiothérapie, ergothérapie, 
neuropsychiatrie, etc.) ? Indiquez les noms et coordonnées des personnes aidantes : 

Avez-vous déjà suivi d’autres thérapies ou traitements médicaux avant de faire une demande 
de chien d’assistance? 

initiales __________
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Selon vous, pour quelle raison le chien est-il votre meilleure option d’aide à votre handicap ? 

Avez-vous des connaissances de base sur le développement du chien et de ses besoins? 

Êtes-vous en mesure financière de subvenir à ses besoins alimentaires, de jeux, de 
développement, d’équipement et soins de santé / vétérinaire en plus de la formation ? 

Dans le cas de retour au travail, avez-vous pensez au besoin de votre chien d'assistance? 

initiales __________
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Questionnaire de votre chien 

Nom du chien :  

Race : 

Mix si connu : 

Sexe  Femelle  Mâle

Date de naissance du chien : 

JJ / MM / AAAA 

Vacciné :  oui  non Stérilisé :  oui  non

Antiparasite à jour :   oui  non

Micropuce :  oui, numéro :  non

Pour quelle raison avez-vous choisi cette race ? 

Guide photo 

initiales __________
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 À ce formulaire, veuillez joindre les documents suivants : 

□ Cahier d'inscription    (Page 1 à 5)
□ Accord de confidentialité    (Page 6 et 7)
□ Règlement général signé    (Loi de la MAPAQ Page 8 à 13)
□ Service et tarifs     (Page 14)
□ Formulaire médical fourni    (Page 15 à 19)
□ Prescription / note médicale     à fournir
□ Contrat de service    (Page 20 à 23)
□ Preuve d’enregistrement à la ville    (médaille et micropuce obligatoire)
□ Formulaire vétérinaire  (Page 24 à 25)
□ Auto évaluation et liste de socialisation   (Page 26 à  30)
□ Mensuration du chien, en pouces et en centimètres     à fournir
□ Preuve de résidence au Québec / bail et identité      à fournir
□ Contrat d’assurance responsabilité civil (habitation)     à fournir
□ Photos pour la carte       à fournir
□ FAQ   (page 32 et 33)
□ Ajouter vos questions à vous
□ Document supplémentaire  si Besoin

Au dépôt de votre demande, les frais d’inscription doivent être payés. Ces frais d’inscription ne sont pas 
remboursables, échangeables et ne donnent pas de crédit si la demande est refusée. Le fait de remplir la 
demande de services et de payer ses frais d’ouverture de dossier ne garantit pas 
l’acceptation de votre chien au programme ni l’obtention du certificat à la suite de son examen final. 
Il se peut qu’une nouvelle orientation vous soit recommandée après analyse de votre dossier. Ces 
recommandations peuvent être d’ordre d’évaluation comportementale supplémentaire ou de 
rééducation avant l’intégration au programme régulier ou d’une combinaison avec un thérapeute. 

De plus, tout chien de plus de 10 ans ne peut intégrer le programme s’il ne détient pas déjà les aptitudes et 
normes de santé minimales demandées. 

Le fait de ne pas remettre un formulaire de demande bien rempli comme demandé avec les 
documents nécessaires, pourrait conduire à un refus ou un retard de formation. 

Je, sous signée, (votre nom en lettre moulées) 
, 

déclare avoir lu, compris et être en accord avec tous les termes de toutes les pages ci incluses 
(toute les pages et supplément demandé). J’autorise Chiens ASE à faire une enquête sur mes 
antécédents d’ordre public comme le plumitif par exemple ou le CanLII. Aussi, je comprends 
que le dépôt de ma demande n’engage pas Chiens ASE à en faire l’acceptation. 

Signature : 

Date : 

http://www.chiens-ase.com/
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Accord de confidentialité du bénéficiaires et Chiens ASE 

Je soussigné(e),  , accepte et m’engage 

par les présentes, à garder confidentielle toute information ayant trait à Chiens 

ASE, à ne pas divulguer aucune information à une tierce partie, toute 

information obtenue de bénéficiaire ou d’employés de Chiens ASE ou dans les 

locaux de ce dernier, ou concernant tout client de l’entreprise Chiens ASE, 

autre que les informations pouvant être rendues publiques ou autrement 

connues de moi par des moyens légitimes. Je reconnais et accepte de ne 

pas utiliser de renseignements commerciaux de nature exclusive 

appartenant à Chiens ASE, à toute autre entreprise ou organisation pouvant 

de quelque façon que ce soit bénéficier de ces informations. 

En aucun cas je ne divulguerai ou révélerai à une tierce partie de quelque façon 

que ce soit, sans autorisation écrite préalable de Chiens ASE, toute information 

n’ayant pas encore été rendue publique de façon légale à ladite tierce partie 

concernant tous produits, services ou systèmes utilisés par Chiens ASE, ou 

toutes données technique ou autre ayant trait à Chiens ASE, ses activités ou ses 

clients. Tous les originaux et copies de tout logiciel, rapports ou autres 

matériaux concernant les activités de Chiens ASE, quelle que soit la façon dont 

ils ont été produits et quel que soit le moment où ils ont été produits, sont 

la propriété exclusive de Chiens ASE et ne peuvent être sortis des locaux de 

Chiens ASE et doivent être remis aux représentants de Chiens ASE, à moins 

d’avoir reçu d’un représentant de Chiens ASE l’autorisation écrite préalable 

de conserver ces matériaux. À aucun moment je ne ferai de copie, 

photocopie ou reproduction sous quelque forme que ce soit de tous 

matériaux, données ou informations concernant les services et ayant 

globalement trait aux activités de Chiens ASE ou de ses clients pour les 

distribuer à l’extérieur. À la requête de Chiens ASE, je remettrai promptement 

toutes informations soumises par Chiens ASE, y inclus tous les rapports, lettres, 

dessins, manuels, spécifications, conceptions, documents, 

initiales __________
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enregistrements, carnets y compris des copies, qu’ils aient été préparés par 

Chiens ASE, moi-même ou de tierces personnes pour le travail avec mon chien 

ASE. 

À aucun moment, après la préparation, révision et discussion concernant des 

produits et services avec les représentants et employés de Chiens ASE , je ne 

divulguerai à une tierce partie tout secret commercial de Chiens ASE ou de ses 

clients acquis par Chiens ASE ou par ses clients pour mon propre bénéfice. Les 

secrets commerciaux incluent toutes informations n’étant pas connue de 
façon notoire de toute autre tierce partie et donnant à Chiens ASE ou à ses 
clients un avantage dans ses activités commerciales. 

J’ai lu, compris et je suis en accord avec toutes les parties de cet accord de 

confidentialité. Je m’engage à le respecter sans quoi je risque de m’exposer à 

des poursuites judiciaires. Je comprends que la divulgation des activités de 

Chiens ASE et / ou d’informations concernant les clients de Chiens ASE sont 

d’ordre confidentiel, puisque les services sont reliés à leur dossier médical. 

Signature du bénéficiaire 

Date 

Chantal Kruger pour Chiens ASE 
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Renseignements généraux sur les chiens et la loi. 
Le fait d'avoir un chien d'assistance certifié ne vous soustrait pas de ces lois. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

o 
o 
o 

initiales __________



Page: 9 / 33  

Peut-on refuser l'accès à votre animal d'assistance dans un lieu public? 

Non. Les détaillants, les lieux publics et les fournisseurs de services doivent vous permettre d'être 
accompagné de votre animal d'assistance. 

Devez-vous obtenir une certification pour votre animal d'assistance ou d'aide? 

Oui! Dans la majorité des provinces et territoires, il y a des processus de certification pour les animaux 
d'assistance et d'aide. 

Même lorsque la certification n'est pas requise, il est possible qu'on vous demande une preuve qu'il 
s'agit bel et bien d'un animal d'assistance. Dans un tel cas, vous devez être prêt à fournir votre 
certificat. De plus, dans certaines provinces, un animal doit avoir été dressé pour aider une personne 
ayant un handicap pour qu'il soit considéré un « animal d'assistance ». 

Comment se procurer un animal d'assistance ou d'aide? 

Il y a des procédures spéciales pour se procurer un animal qui vous servira d'animal de soutien émotif 
tout comme pour le chien d'assistance. Le chien d'aide peut être certifié plus facilement et de 
n'importe quel provenance s'il respecte le minimum demandé. Toutefois, vous devez pouvoir 
présenter une note de votre médecin à l'organisme ou l'éducateur qui confirme que vous avez besoin 
d'une telle aide. 

Au contraire, les animaux d'assistance doivent être entraînés dès le plus jeune âge pour accomplir des 
tâches précises qui varient selon vos besoins. Par exemple, une personne qui se procure un chien 
d'assistance pour l'aider avec ses symptômes d'autisme aura des besoins très différents d'une personne 
aveugle. 

Il existe des programmes et services au sujet d'animaux d'assistance partout au Canada, dont certains 
offrent des chiens d'assistance gratuitement. Vous pouvez aussi faire affaire au privé avec un éducateur 
qui s'y connait. 

initiales __________
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Les responsabilités d'un propriétaire d'animaux et la loi. 

Les mêmes règles s'appliquent-elles si vous voyagez d'une province à l'autre 
avec votre animal d'assistance? 

Non. Il n'y a pas de normes pancanadiennes sur l'entraînement ou la certification des animaux 
d'assistance. Vos droits et responsabilités peuvent donc varier d'une province à l'autre. Lorsque 
vous voyagez au Canada, assurez-vous de connaître les règles de la province où vous comptez 
séjourner. 

Quelles lois provinciales régissent les droits et obligations des propriétaires de 
chiens? 

En plus des règlements municipaux, les lois provinciales et territoriales régissent les droits et les 
obligations des propriétaires de chiens et autres animaux domestiques. Les responsabilités des 
propriétaires de chiens varient d'une province ou d'un territoire à l'autre selon les lois et règlements en 
vigueur. 

Quelles sont mes responsabilités en tant que propriétaire de chien? 

Selon la loi, le propriétaire d'un chien est responsable du bien-être de son animal. Il doit lui fournir de 
l'eau et de la nourriture en quantité suffisante et à intervalles réguliers, un abri sûr, de la lumière, de 
l'espace, de l'air et de l'exercice. Le propriétaire est également tenu d'utiliser toutes les précautions 
possibles pour éviter que son chien ne subisse des souffrances prolongées dues à une blessure, à une 
maladie ou à toute forme de négligence ou d'abus. 

Un agent de police a-t-il le droit de saisir mon chien? 

Oui. Dans les cas d'urgence seulement, les lois provinciales et territoriales indiquent qu'un agent de la 
Gendarmerie royale du Canada, de la police municipale ou tout autre agent autorisé par la loi peut se 
saisir de votre chien et lui prodiguer le traitement nécessaire. C'est le cas lorsque votre chien se trouve 
en situation de détresse et que vous êtes introuvable ou qu'il est impossible de vous en informer 
immédiatement. C'est également le cas lorsque le propriétaire a été contacté mais qu'il n'a pas pris ou 
ne prendra pas les mesures nécessaires pour remédier à la situation. 

Cependant, la loi interdit qu'un agent de police ou tout autre agent autorisé entre dans votre maison 
sans mandat. Un chien en situation de détresse peut être saisi sans mandat dans un immeuble, un lieu 
public, un véhicule ou tout autre lieu autre qu'une maison. 

Quelle autorité est responsable du contrôle des chiens? 

Les municipalités sont responsables du contrôle des animaux. Ce sont donc les règlements municipaux 
qui prévoient : 

• les règles en ce qui concerne les enregistrements;
• les conditions sous lesquelles les chiens sont permis dans les endroits publics;
• etc.

initiales __________
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Comment puis-je consulter le règlement de ma municipalité au sujet du 
contrôle des chiens? 

Vous pouvez consulter les règlements municipaux à la bibliothèque publique, à la bibliothèque du 
palais de justice ou à l'un des bureaux de la municipalité. Plusieurs municipalités les affichent aussi sur 
leur site Web. 

Puis-je laisser mon chien courir en liberté? 

Non. Au Québec, il est interdit de laisser son chien en liberté. Vous devez soit avoir une cours 
clôturée ou le tenir en laisse. Ceci est tant pour la sécurité de la population que pour le sécurité du 
chien. 

Que puis-je faire si je vois un chien qui circule en liberté? 

Si vous voyez un chien qui circule en liberté, vous pouvez communiquer avec les autorités pour 
rapporter la situation. 

La plupart des règlements municipaux sur les animaux autorisent les autorités municipales et toute 
personne à saisir un chien qui circule en liberté et à le mettre en SPCA. La SPCA s'efforce de 
déterminer qui est le propriétaire du chien et de l'informer de la mise en refuge. Le propriétaire a un 
certain nombre de jours pour récupérer son chien et doit payer les frais de mise en refuge et les coûts 
des soins vétérinaires donnés à son chien. Après un certain délai, le gardien de la SPCA peut garder le 
chien, le vendre ou en disposer autrement. 

Dois-je empêcher mon chien d1aboyer? 

Tous les chiens vocalisent pour toutes sortes de raisons. Toutefois, il est demandé au propriétaire de 
chien de ne pas troubler la paix du voisinage. Il doit donc tout faire pour éviter une situation 
dérangeante pour la quiétude des autres. Par contre, une vocalisation de courte durée et occasionnelle 
est accepté par certaine municipalité. 

Qu1est-ce qui arrive si mon chien est agressif? 

Plusieurs règlements municipaux prévoient des conséquences lorsqu'un chien mord ou attaque une 
personne ou un animal domestique, comme les suivantes : 

• des accusations peuvent être portées contre le propriétaire;
• le chien peut faire l'objet d'une ordonnance obligeant le propriétaire à le museler ou à le tenir en

laisse ou même être euthanasier dans les cas les plus graves.

Suis-je obligé de ramasser les excréments de mon chien? 

Oui! La plupart des règlements municipaux obligent les propriétaires de chiens à ramasser les 
excréments de leur chien, sans quoi ils peuvent recevoir des amendes. 

initiales __________
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Puis-je être accusé au criminel si mon chien blesse quelqu1un? 

Oui. Si vous ne prenez pas des précautions raisonnables pour empêcher votre chien de causer des 
dommages aux autres, et que votre chien attaque et blesse une personne, on pourrait vous accuser de 
négligence criminelle. 

Quels soins les propriétaires doivent-ils apporter à leur chien? 

Le Code criminel du Canada interdit de causer volontairement de la souffrance à un animal en le 
négligeant ou en lui infiigeant des douleurs ou des blessures. Par exemple, il est interdit : 

• de ne pas donner à son animal un abri adéquat;
• de ne pas donner de l'eau ou de la nourriture à son animal;
• d'empoisonner son animal, de lui donner des coups qui lui cause souffrance, de lui infiiger des

blessures, etc.;
• d'obliger son animal à vivre dans des conditions insalubres qui mettent sa vie en danger;
• de laisser son animal souffrir d'une maladie ou d'une blessure sans lui prodiguer les soins

nécessaires;
• de laisser son animal dans une voiture pendant une longue période de temps durant un froid

ou une chaleur extrême.

À qui dois-je m1adresser pour rapporter une situation de cruauté envers un 
chien? 

Si vous êtes témoin d'une situation de cruauté envers un chien, vous pouvez la rapporter à votre 
bureau local de contrôle animalier (SPCA) ou au bureau responsable de l'application des règlements 
provinciaux relatifs au contrôle animalier. 

En cas d'urgence, vous pouvez aussi communiquer avec la police. 

Quels risques le propriétaire court-il lorsqu'il ne prend pas raisonnablement 
soin de son chien? 

Un propriétaire qui ne prend pas raisonnablement soin de son chien pourrait écoper: 

• d'une amende;
• d'un casier judiciaire;
• d'une période d'emprisonnement;
• de se voir l'interdiction de garde d'un animal.

Une personne peut vous poursuivre si votre chien la blesse 

Lorsque votre chien blesse quelqu'un, cette personne peut entamer une poursuite civile contre vous 
en plus d'une poursuite criminelle. Si le juge détermine que vous êtes responsable d'avoir causé des 
blessures à la personne qui vous poursuit, par exemple en ne gardant pas votre chien en laisse en 
public, il pourrait vous ordonner de la dédommager financièrement. 

initiales __________
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Avant d'avoir recours aux tribunaux, vous pouvez vous entendre avec la 
personne blessée 

Lorsque cela est possible, il y a plusieurs avantages à résoudre ces situations à l'amiable, c'est-à-dire 
sans avoir recours aux tribunaux. En réglant à l'amiable, vous pouvez 

• éviter les procédures longues et compliquées,
• dédommager la victime plus rapidement,
• idéalement, maintenir de bonnes relations avec la victime lorsque vous la connaissez.

Si vous êtes reconnu coupable de négligence envers votre chien d'aide ou d'assistance, reconnu 
coupable si le chien cause une blessure à un autre animal ou à un humain, vous perdez votre 
certification et même la possibilité d'avoir un autre chien selon le cas. 

Que  se passe-t-il si la personne blessée a provoqué votre chien? 

Lorsque la victime a contribué à ses blessures, soit en intimidant, en provoquant ou en menaçant votre 
chien, elle peut quand même entamer une poursuite contre vous. 

Cependant, le tribunal peut réduire la somme monétaire que vous pourriez devoir verser à la victime. 
Le tribunal détermine à quel point vous êtes responsable des dommages, en tenant compte 

• des circonstances de l'incident,
• de vos gestes avant et pendant l'attaque.

Si vous devez verser une somme monétaire à la victime, vérifiez si votre police d'assurance habitation 
couvre ce genre de situations. 

Accusation criminelles liées à une morsure de chien 

Lorsque vous ne prenez pas les précautions raisonnables pour empêcher votre chien de mordre, et 
que votre chien blesse une personne, vous pouvez être accusé de négligence criminelle. 

La négligence criminelle a lieu lorsque vous ne faites pas ce que la loi vous oblige de faire et que vous 
faites preuve d'insouciance grave face à la vie ou à la sécurité d'autres personnes (ex. vous ne faites pas 
endormir votre chien même si on vous a ordonné de le faire et une semaine plus tard il attaque un 
enfant qui perd la vie suites aux blessures). 

Peine maximale, amendes et dommages-intérêts 

Lorsque vous êtes reconnu coupable de négligence criminelle, le Code criminel du Canada établit que 
vous pouvez recevoir une peine maximale de dix ans de prison. 

Lorsque vous êtes poursuivi au civil, les conséquences sont généralement sont moins sévères qu'au 
criminel et prennent habituellement la forme d'une compensation monétaire à la personne blessée. 

Certaines provinces et municipalités ont des règlements ou arrêtés municipaux qui établissent les 
amendes que vous devez payer ou les peines que vous pouvez recevoir en tant que propriétaire d'un 
chien qui a mordu une personne ou un animal domestique. Informez-vous auprès de votre hôtel de 
ville ou conseil municipal. 

initiales __________
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SERVICES ET TARIFS 
Les Formations sont à un prix fixe : ouverture de dossier, inscription à un module, prétest, examen et 
certification Chiens ASE. Informez-vous auprès de nous sur les autres tarifs hors de ce plan, car ils 
dépendent de votre situation et vos besoins. Les prix sont sujets à changement sans préavis et ne sont 
pas remboursables. les équipements ne sont pas un achat mais un droit d'usage. 

Ouverture de dossier : L’analyse des formulaires et documents.

Évaluation comportement (si 4 mois et +) exclus du plan de base $ 500 
* plan d'éducation inclus

250.00 $ 

Module imprégnation 
Théorique (livres, zoom et +) 

o T1 l’arrivé
o T2 2 le cadre
o T3 le développement et comportement
o T4 l'imprégnation 1 et 2 

  Base / cours pratique (3 rencontre présententiel) 
o B1 l’éducation, les lieux publics (3 commandes)
o B2 comportement du chiot
o B3 obéissance classique (5 commandements)
o B4 prévention des morsures.

Maternelle 
Niveau 1 (4 cours présententiel) 

o La théorique sur l'adolescent / trouble du comportement
o Les bases (7 commandements)

Niveau 2 (4 cours présententiel) 
o Besoins particuliers (facultatif)
o Pratique des connaissances

évaluation et ajustement 
Examen et Certification 

Assistance psychiatrique et/ou mobilité: 
Stade 1 à 3 selon le plan 
Stade 4 la loi et la défense 

Examen et Certification et carte permanente 

Cotisation anuelle du chien certifié / chaque année 80.00 $ 

TOTAL 

Signature : date: 

600.00 $ 

550.00 $ 

700.00 $ 

Les prix sont sujets à changement sans préavis et ne sont pas remboursables. 

Équipements (carte d'accès public, foulard, couvre-laisse, badge velcro) 300.00 $ 

2 400.00 $ 

Ceci n'est pas une facture, mais la confirmation que vous connaissez les tarifs
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Svp, avisez votre professionnel lors de la prise du rendez-vous, pour 
avoir suffisamment de temps pour le remplir ensemble. Merci 

***Svp remplir le formulaire d’autorisation de divulgation de 
renseignements de votre clinique et l’annexer pour nos dossiers. 

 Fait : paraphe du patient initial du Md 

Formulaire médical obligatoire 

Note au médecin : svp faire la prescription de façon normale comme pour un 
médicament. 
Exemple : « pt/e requiert un chien d’assistance en tout temps et lieux » 

Aucun diagnostique sur la prescription qui sera montré à toute personne la 
demandant en preuve médicale. Le rapport est confidentiel et vous pouvez y 
mettre les infos médicales. Merci. 

Merci de suivre les indications pour la 
prescription, dans le cas contraire soit le 
dossier pourrait être refusé, ou vous 
devrez refaire la prescription comme 
indiqué. 

SVP ne pas utiliser le nom de l'école mais 
bien la mention chien d'assistance. 
En remplissant ce formulaire, vous 
reconnaissez le besoin du patient d'avoir 
un chien d'assistance, et ce même en 
absence de la note ou prescription. 

Signature du médecin / professionnel de 
la santé 
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Bonjour et merci de faire votre demande pour obtenir le certificat de Chiens ASE. 

Tout d’abord, nous avons quelques formulaires à vous faire remplir pour en savoir plus sur vous, 
vos besoins et sur le chien (sa provenance, son âge, sa santé, son caractère et comportement). Si 
vous n’avez pas encore de chien, nous vous proposons de vous aider à en faire la sélection avec 
nous pour obtenir des résultats optimaux. 

Section à remplir par le patient. 

Dites-nous pour quelle raison désirez-vous obtenir le certificat de Chiens ASE ? 

À qui s’adresse le certificat (la personne dans le besoin) ? 

 Avez-vous déjà votre chien  Vous devez en faire l’adoption ?

Si vous devez en faire l’adoption, désirez-vous notre aide pour le faire?  oui   non 

Durant toute la période du processus, vous devez participer activement, êtes-vous prêt à faire 
toutes les étapes, suivre le cours théorique et pratique pour passer les examens ? 

Avez-vous des connaissances de base sur les chiens (soins, obligation / responsabilité, les besoins 
du chien, les émotions, le comportement) ?  

Si vous n’avez aucune notion de base, ne vous en faites pas, notre cours théorique est 
spécialement fait pour vous aider. Nous sommes auprès de vous tout au long du processus. 

Avez-vous d’autres animaux présents à la maison ?  

Combien de personnes vivent avec vous (nombre et âge svp)? 

Avez-vous discuté avec votre entourage immédiat de vos démarches ?  

Est-ce que tous acceptent votre démarche ou vous rencontrez certaines difficultés ? 

Merci pour vos réponses. Ce questionnaire est un complément aux formulaires médicaux pour 
vous et votre chien (médecin de famille / spécialiste et vétérinaire). 
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INFORMATIONS IMPORTANTES À LIRE, AVANT DE REMPLIR LE PRÉSENT FORMULAIRE 

Bonjour, votre patient à fait la demande pour un chien d’assistance. Voici quelques informations 
importantes à savoir : 

Tout le document doit être lu, compris et initialisé des deux parties (Md et patient) sur chacune des 
pages. Merci. 

Nous avons deux programmes prévus : la section support émotionnel (sans accès aux 
lieux publics, seulement au domicile) et celle d’assistance (qui a accès partout dans les 
lieux publics). Le type de certification dépendra de ce formulaire et vos recommandations. 
Nous respecterons la prescription faites à votre patient. 

Le chien est pour palier à un handicap au patient. Un chien peut accomplir quelques 
tâches pour aider la personne dans le besoin physique en plus du côté psychologique, 
psychiatrique ou neurologique. C’est la raison du formulaire à remplir. Vos réponses nous 
aideront à mieux répondre aux besoins du patient et de comprendre médicalement les raisons de 
sa demande. De plus il nous aidera dans le plan d’éducation du chien. 

En aucun temps vous ne serez tenus pour responsable en cas de problématique 
avec le chien. Nous comprenons que votre rôle est d’aider votre patient dans 
son besoin. 
En remplissant le présent formulaire, vous acceptez que nous prenions contact avec vous si nous 
avons besoin de spécifications supplémentaires. 

Si vous avez besoin d’information supplémentaire concernant les Chiens ASE; sur notre procédé 
d’enseignement et d’éducation; sur la participation de votre patient; sur la certification et sur la 
loi, il nous fera un grand plaisir d’y répondre. Contactez-nous aux coordonnées indiquées du 
présent document. 

Si vous est en désaccord avec la demande de votre patient, veuillez nous en faire part dans la 
section appropriée, avec les raisons de votre décision et nous spécifiez votre 
recommandation alternative svp. 

Sachez que tout type de chien, de toute provenance et d’âge peut être un Chien ASE (selon les 
besoins spécifiques du patient, bien entendu). Cependant vous pouvez recommander un type de chien, 
svp nous en faire part dans cette section. 

initiales __________
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Identification du médecin 
Prénom Nom 
# Spécialité : 
Adresse : 
Ville Code postal 
Téléphone Fax 
Courriel Patient connu depuis : 

Identification du patient 
Prénom Nom 
Adresse 
Ville Code postal 
Tel Cellulaire 
Courriel 

État de santé du patient (diagnostiques) 
Diagnostic primaire Secondaire : 
Stade :  Faible : modéré :  sévère : 
Durée  temporaire :  Chronique :  Incurable
Traitement : 
Fréquence : 
Durée : 

Mobilité :  bonne Moyenne  Faible

Le patient peut : 
marcher plus de : Mètres 
Moins de : Mètres 

 Avec aide :  sans aide : 
Type d’aide : 
 Occasionnel :  Permanant
Durée d’endurance :  À la marche :  À la course : Stationnaire/debout :

Motricité fine :  Bonne Moyenne  Faible
Gestes que le patient peut accomplir : 
Tenir des objets :  Léger (- de 5 lb) Modéré (5-15 lb)  Lourd (+ de 20 lb)
Durée : Mois de 5 min  Entre 6 – 20 min  Plus de 20 min
Déplacer des objets :  Léger (- de 5 lb) Modéré (5-15 lb)  Lourd (+ de 20 lb)
Durée : Mois de 5 min  Entre 6 – 20 min  Plus de 20 min
Mouvements répétés  Bonne Moyenne  Faible
Spécifiez : 

Initiales du médecin :  / initiales du patient : 

Formulaire à remplir par votre professionnel de la santé 
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État psychologie / Santé mentale 
Le patient est en mesure de comprendre des instructions : 
 Facilement  Simples seulement Modérée  Non, besoin d’aide
Le patient est en mesure de réagir à une situation : 
 Facilement  Simples seulement Modérée  Non, besoin d’aide
Le patient est en mesure d’exécuter des tâches complexes : 
 Facilement  Simples seulement Modérée  Non, besoin d’aide
Le patient à une capacité d’adaptation :  Oui  Non, besoin d’aide
Le patient a une capacité d’apprentissage :  Oui  Non, besoin d’aide
Le patient à une capacité d’autonomie :  Oui Moyenne
 Avec aide (spécifiez) : Aucune 
Le patient à un suivi en santé mentale :  oui   non  en attente (date prévue) : 
Si le patient à un suivi, avec quel organisme : 
Nom de l’intervenant : 
Suivi :  temporaire  continue  chronique, au besoin 

Ressource du patient 
Le patient est entouré de bonne ressource 
naturelle (famille)  oui  non 

Le patient est entouré de bonne ressource 
auxiliaire (amis)  oui   non 

Le patient est entouré de ressource communautaire  oui  non  aucun besoin 
Le patient à un système d’alerte médical :  oui  non  aucun besoin 
Selon vous, le patient est en mesure de prendre soin d’un animal d’aide : 
 Facilement Modérément  Avec aide  Non
Selon vous, le patient a besoin d’un animal : 
 De compagnie  D’aide  D’assistance  Non recommandé
De façon :  Temporaire  Au besoin  Permanant
De type :  Chat  Chien  Autre : 

SIGNATURES OBLIGATOIRES 
JE DÉCLARE SUR MON HONNEUR QUE LES INFORMATIONS INDIQUÉES DANS CE FORMULAIRE 

SONT VÉRIDIQUES ET NE SONT PAS BIAISÉES D’AUCUNE FAÇON. 

Signature du professionnel : 

No praticien : 

Date 

Signature du demandeur : Date 

Formulaire à remplir par votre professionnel de la santé 
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Contrat de service 

Entre les deux parties ci-bas 

L’école Le bénéficiaire 
Chiens ASE Nom : 
305 St-Jacques Adresse : 
Granby Ville : 
J2G 3N5 Code postal : 
450-330-3901 No tel : 
chiens-ase@outlook.com Email : 

Information du chien 
Nom Date de naissance Race et mix 

No médaille : # puce : 
Provenance d’adoption : 
Historique du chien de sa naissance à votre adoption : 

Socialisation reçue : 

Les acquis du chien en ce moment : 

Les problemes de comportement présent : 

initiales __________

mailto:chiens-ase@outlook.com
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Engagement des deux parties : 

L’école s’engage à: 

• Fournir tout le nécessaire pour la formation du bénéficiaire;
• Donner les formations selon un horaire convenu (rendez-vous);
• Soutenir le bénéficiaire dans sa démarche et ce tout au long de sa formation;
• Respecter la confidentialité du dossier et des documents qu’il contient;
• De donner aide et soutien au bénéficiaire pour la défenses de ses droits.

L’école se réserve le droit de modifier ce contrat avec entente des deux parties avec signature. 

Le bénéficiaire s’engage à : 

• Respecter les consignes de l’éducateur durant sa formation;
• N’utiliser aucun outils interdits sans avoir reçu la formation spécifique;
• Respecter la loi et réglementation concernant le bien-être de son animal;
• Ne pas divulguer les informations données de l’école à qui que ce soit (personne ou entreprise);
• Respecter la confidentialité des autre bénéficiaires;
• Respecter l’échéance des paiements de la formation au montant minimum de 100$ par mois le 

1er de chaque mois ou sur entente ajoutée en annexe à ce formulaire ;
• Ne pas faire appel à une autre école ou éducateurs durant sa formation sans la permission;
• Ne pas dénigrer l’école ou diffamer ses membres et employés;
• Respecter les droits et obligations décrites dans ce document;
• Ne pas faire de poursuite judiciaire contre l'organisme et ses membres;
• Ne pas abuser des privilèges qui lui sont attribués;
• Remettre tout équipement réclamé et appartenant à l’école en cas d’annulation du contrat;
• De payer la somme prévu par la loi sur le solde du reste de la formation si annulation dans un 

délais de 10 jours avec une lettre officielle (aucun remboursement n’est offert);
• Remettre tout document demandé pour conserver son privilège (formulaire annuel vétérinaire) 

et de payer sa cotisation annuelle suite à la certification;
• Faire les paiements par virement bancaire par courriel à l’adresse chiens-ase@outlook.com à 

chaque mois comme entendu.

initiales __________
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Les droits et les responsabilités des bénéficiaires 
Cette charte des droits et responsabilités structure le lien entre les deux parties. Si 
le bénéficiaire n’est pas en mesure de respecter ses obligations, Chiens ASE pourra briser ce lien et le 
bénéficiaire risque des sanction allant jusqu'à la fermeture de dossier ou déclaration à la MAPAQ selon 
le cas. Chiens ASE se dégage de toute responsabilité en cas de morsure/blessure ou autre que le 
chien pourrait faire, le comportement du chien est l’entière responsabilité du propriétaire 
étant le bénéficiaire. LE BÉNÉFICIAIRE NE PEUT PAS ABANDONNER, VENDRE SON CHIEN SUR LES 
ANNONCES INTERNET; IL DOIT CONTACTER L'ÉCOLE POUR VOIR LES ALTERNATIVE POSSIBLE. 

Le bénéficiaire à la responsabilité et obligation 

• De ne pas diffamer, dénigré ou atteindre la réputation de l’école et toute personne reliée à l’école 
Chiens ASE;

• De ne pas fréquenter les parcs à chiens publics qui représentent un potentiel danger pour un chien 
d’asisstance;

• De traiter son chien avec respect et ne pas le soumettre à une situation dangereuse ou lui infliger des 
corrections non autorisés et interdit par la loi de la MAPAQ, sans quoi le bénéficiaire devra faire face 
aux conséquences judiciaires ou disciplinaires du C.A. selon la gravité des gestes posés;

• D’avoir sa licence municipale à jour, et micro puce;
• De suivre les cours et démontrer une amélioration des apprentissages de son chien;
• De maintenir son dossier à jour et conforme (formulaire de santé, paiements mensuels, etc.);
• De faire son suivi d’éducation annuel pour maintenir la bonne conduite du chien;
• De déclarer toute situation ou comportement du chien qui risque de se dégrader;
• De respecter les écussons, couleurs et textes d'équipement: ces équipements sont la propriété de 

l’école Chiens ASE et doivent être maintenus en bonne condition, des frais de remplacement 
pourront être chargés si usure anormale et l’école Chiens ASE demandera le retour de l’équipement 
brisé ;

• De montrer sa carte d'identité lorsqu’une personne d’autorité, commerçant ou gérant de l’endroit où il 
se trouve le lui demande. Néanmoins il n’a pas à justifier la raison médicale de l’obtention de son 
certificat d'assistance ni à exposer la note ou prescription médicale. Un formulaire de refus est
disponible à tous bénéficiaires en cas de besoin;

• De ne pas gêner les autres personnes en lieu public (le chien ne doit pas bloquer le passage des autres);
• De respecter les règlements de l’endroit où il se trouve, sans distinction des autres usagés;
• De ne pas perturber la faune locale (ex. dans les parcs nationaux); le chien ne doit pas chasser ou avoir 

un comportement de prédation;
• De rester poli lorsqu’on lui pose des questions, mais de faire comprendre ses droits;
• De toujours nettoyer quand son chien cause des salissures non raisonnables (défection, vomissure, 

urine, etc.) : la boue, la neige, l’eau des pattes ne sont pas comprises puisque les gens font le même 
type de salissures avec leurs bottes / souliers;

• De brosser régulièrement son chien pour limiter au mieux la perte des poils;
• D’utiliser le produit H2 Zoo pour rendre son chien hypoallergène en lieu public;
• De faire vacciner son chien et de le traiter contre les puces et tiques et autres parasites et de maintenir 

à jour ces traitements en toutes saisons; initiales __________
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Signature du bénéficiaire : 

Date Signé à 

• De garder son chien en bonne santé pour ne pas nuire à la santé publique;
• De toujours ramasser les déjections de son chien et réparer la pelouse en cas de cerne d’urine;
• De ne pas faire passer son chien ASE en formation pour un chien d’assistance certifié sous 

peine de se voir retirer son privilège et de devoir remettre l’équipement fourni (ce dernier est la 
propriété de l’entreprise). De plus, vous vous exposez à des poursuites judiciaires pour fraude;

• De ne pas faire la réplique des équipements fournis dans le but de vendre, de s’en servir sur son 
chien non certifié ou tout autre utilité non autorisée sous peine de poursuite judiciaire et retrait 
de son privilège.

• De ne pas modifier les équipements fournis car ils sont la propriété de Chiens ASE;
• De ne pas exposer les documents légaux sur le web : certificat, carte et autres qui pourraient 

être répliqués par toutes personnes de mauvaises intentions, seule l’école à ce droit;
• Les frais sont payables avant chaque étape du plan de cours, par contre ces paiements ne 

peuvent garantir la réussite des examens et l’obtention du certificat et ne sont pas 
remboursables;

• Tout document ou fourniture qui doit être remplacé pour cause de perte, vol ou dommage est 
remplacé avec certains frais selon le cas.

Le bénéficiaire a le droit : 
• De ne pas être traité différemment que toute autre personne en présence de son chien ASE;
• D’expliquer aux gens qu’ils ne doivent pas interagir avec le chien ASE lorsqu’il porte son foulard 

pour sécurité du bénéficiaire et du public environnant;
• De bénéficier de la licence municipale gratuite comme tout autre chien d’assistance / guide;
• D’avoir accès à un logement d’habitation pour lui et son chien ASE, là où les chiens sont 

normalement interdits sur le bail ou dans l’immeuble locatif; incluant les condos et HLM OMH comme 
indique la loi.

• D’avoir la présence de son chien en formation si le commerçant lui en donne la permission 
écrite : c’est la permission facultative (le chien d’assistance a ce droit obligatoire);

• D’utiliser les transports sans museler son chien ni de n’avoir à s’assoir à un endroit défini (voir 
les règlements du transport en question);

• De bénéficier de l’embarquement prioritaire dans certains transports offrant cette option;
*La présente charte peut être modifiée en tout temps, soit par retrait - ajout / modification des termes.
Svp, effectuez la mise à jour annuellement lors du renouvellement de votre certificat.

Je déclare avoir lu, compris et je m’engage à respecter les termes de ce contrat et toutes les pages de ce 
document sans quoi je risque la perte de mon privilège et/ou subir une sanction judiciaire selon le cas et la 
gravité du geste. 

Ce contrat doit être signé et retourné dès que possible à Chiens ASE. 

Nom du bénéficiaire (lettre détachée svp) :  



Note au vétérinaire : remplissez ce formulaire au mieux de votre connaissance du chien. 

Formulaire à remplir par le vétérinaire 
Information du vétérinaire 

Svp, veuillez aviser votre vétérinaire lors de la 
prise du rendez-vous. 

Date d’examen : 

Nom : Prénom : 

Cabinet vétérinaire : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone : Courriel : 

Fax : Première visite ? oui non 

Information sur le chien 
Nom officiel : Nom d’usage / alias 

Race : Mix : □ oui □ non Type : 

Genre : □ M □ F Poids : DDN 

Stérilisé : □ oui □ non Sinon date prévue : 

Micropuce □oui □non #: Environnement : □ ville □campagne

Vaccins à jour : □oui Date : □ non

□ annexés le certificat de vaccination Date prévue : 

Vaccins reçus au moins une fois dans la vie du chien, sauf rage annuellement. 
□ Maladie de carré □ Leptospirose □ Parainfluenza □ Bordetella
□ Parvovirus □ Hépatite du Rubarth □ Rage □ Maladie de Lyme
□ Autre Pressiez : 
Antiparasitaires La marque utilisée : 
Antipuces / tique : □ oui  □ non Vermifuge : □ oui □ non
Date : Date : 
Traitement médical : Si le chien est sous traitement, inscrire les traitements, durés ainsi que 

leur fonction (si plus de 2, annexé au formulaire svp) 

Initiale : 

L o r s de l ’ e x a m e n , le p r o p r i é t a i r e du c h i e n é t a i t : 
□ présent □ partiellement présent □ absent
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État physique du chien : 
Propreté du chien (peau / poil) : 

Dentition : Yeux / vue : 

Oreilles / audition : Pattes (griffes et coussinets) : 

Rotules et coudes : Colonne (y compris myélopathie) : 

Douleurs musculaires : Douleurs articulaires : 

État cardiaque : État respiratoire : 

Cancer / tumeur : Neurologique : (spécifiez s’il y a lieu) 

Allergies : Intolérances alimentaires : 

Aspect physique : 
□ bonne / poids santé
□ mince / maigre
□ surpoids / obèse

Recommandation pour rétablir le poids : 
 

Poids max dans sac à dos lors d’entrainement 
: □ lb / □% de son propre poids
□ aucun  / □ trop jeune

État psychologique du chien. Tenir compte que l’examen n’est pas sa meilleure expérience 
svp. Selon votre expérience, comparer à la généralité des chiens. 
Réactif aux autres chiens : Anxiété de séparation : 
Anxiété généralisée : TOC : (spécifier) : 
Hyperactivité : Pica : 
Agressivité : Prédation : 
Craintif : Nerveux / alerte : 
Calme : Léthargique : 
Curiosité : Se laisse manipuler : 
Excitation : Enjoué : 
Autre observation à noter: 

Je déclare sur mon honneur que les informations indiquées dans ce bilan sont véridiques et ne 
sont pas biaisées d’aucune façon. 

Signature du vétérinaire :  # 

Signature du bénéficiaire : 

L o r s de l ’ e x a m e n , le p r o p r i é t a i r e du c h i e n é t a i t : 

□ présent □ partiellement présent □ absent
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Auto-évaluation du chien 

# ASE-  Nom du chien: Date: 

Commande Commentaires : 
Assi 
Coucher 
Reste (ne bouge pas) 
Attend (en place, peux se coucher) 
Patte (doit donner les pattes) 
Traction en marche 
Marche au pied (tête à la cuisse) 
Au pied (revient en position) 
Rappel (revient au manieur) 
Coussin (va à l’endroit de repos) 
Cage / enclos 
Propreté 
Manipulation (comme chez le vet) 
Attirance envers autres 
N’attire pas l’attention 
Vocalisation 
Crainte / agression /fuite 
Sollicitation nourriture 
Ne sent pas les articles 
Calme et assurance 
Touche de précision 
Ramasse objets 
Commande en public (base) 
Se couche sans obstruer passage 
Reste à moins de 24 po du manieur 
Concentration au travail 
Focus au manieur 
Excitation 
Heure de formation 
Capacité dans le bruit 
Capacité avec enfants 
Capacité inconnus 
Capacité équipement 
Ne perturbe pas les locataires 
Destruction 
Anxiété de séparation 
Autre animaux 
Port d’équipement 
Nouvelle commande 
Changement de manieur 

endroits (maison, extérieur, endroits publics)/ action du chien

___________________________________________________________

initiales __________
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Liste de contrôle de la 
socialisation du chien. 

initiales __________
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Type de socialisation Activité spécifique Note 

Manipulations Vérifier les oreilles 
Examiner la bouche 
Ouvrir les yeux 
Palper les pattes 
Toucher et tailler les griffes 
Pincer (doucement) la peau 
Mettre sur le dos pour le bercer 
dans vos bras (si possible) 
Tenir sur vos genoux 
Mettre sur le dos pour lui flatter 
le ventre 
Le coller et le serrer dans vos 
bras 
Saisir (doucement) par le collier 
Saisir (doucement) à différents 
endroit de son corps 
Essuyez avec une serviette 
Mettre un licou / muselière 
Mettre un harnais 

Autres animaux Chats 
Chevaux et animaux de ferme 
Tout autre genre d'animaux qui 
peuvent être présent à la maison 

Nouvelle surfaces de 
plancher 

Béton 
Lisse tel que bois franc tuiles ou 
marbre 
Surface de métal 
Couvercle d'un puisard 
Surface instable (qui bouge un 
peu) 
Escalier (fermé) 
Escalier (ouvert) 
Verre mouillé 
Vase, eau 
Pelouse humide/ mouillée 
Pelouse sèche 
Glace, givre, neige 

initiales __________
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Son effrayants Tonnerre 
Feux d'artifices 
Bébé et jeunes enfants 
Alarmes cellulaire/ réveille-matin 
Sonnerie / sonnette de porte 
Quelqu'un qui frappe à la porte 
Chiens qui aboient 
Circulation automobile (ville) 
lave-vaisselle (vaisselle qui 
s'entrechoque) 
Aspirateur bruyant 
Appareils électrique (rasoir) 
Sirène de véhicule d'urgence 
Bruit dans le corridor de 
l'immeuble 
Bruit venant des voisins 
Zone de construction 
Bruit dans un magasin grande 
surface 
Télévision et musique du radio 

Personnes inconnues Femmes 
Hommes 
Adolescents 
Enfants 
Bambins 
Bébés 
Personne âgée 
Ethnies différente 
Homme à barbe 
Accessoires de mode 
Tinte de voix (aigue / basse) 
Ton de voix (fort) 
Portant chapeau / casquette 
Sacoche, sac, sac à dos 
Portant des lunettes (verre/ 
soleil) 
Canne, marchette triporteur 
Mobylette 
Vélo 
Carrosse pour bébé 
Enfants qui jouent et crient 
Bambin qui marche ou se 
déplace à 4 pattes 
Bambin qui hurle 
Personne qui court 
Personne en uniforme 

initiales __________
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Signature : 

de ville
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FAQ Chiens ASE 

Est-ce que Chiens ASE fournis des chiens d’assistance? 

Non. Nous pouvons vous recommander des éleveurs pour l’adoption de votre chien, 
mais l’école de formation Chien ASE ne fournit pas de chien aux bénéficiaires 

J’ai déjà mon chien, est-ce que je peux m’inscrire à votre école? 

OUI. Nous ferons une évaluation du comportement s’il a plus de 4 mois pour savoir s’il 
peut intégrer le programme ou s’il a besoin de rééducation avant d’intégrer le 
programme. Les chiots qui ont moins de 4 mois, peuvent intégrer directement notre 
programme. 

Qui peut s’inscrire à votre école ? 

Toute personne désirant entrainer son chien d’assistance lui-même et qui a une 
prescription médicale. En nous écrivant un courriel (chiens-ase@outlook.com) nous 
pouvons discuter avec vous et vous envoyer les documents à remplir pour votre 
demande. Au moment de votre demande d’inscription, vous recevez les documents 
d’examens pour faire une auto évaluation de votre chien. Cela vous donnera un bon 
indicateur pour l’examen final. 

Quels sont vos services? 

 Certification de chien d’assistance ayant réussi notre examen;

 Formation autodidacte avec suivi régulier sur les progrès du chien;

 Évaluation régulière sur l’évolution du chien;

 Examen périodique pour le passage d’une classe à l’autre;

 Information sur les droits et organisme de défense des droits;

 Suivi post certification;

 Activités de groupe, défis, activité de financement;

 Référence à toutes les bonnes ressources dans le domaine canin.

initiales __________
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FAQ Chiens ASE 

Quels sont les couts de la formation? 

Tout dépend du niveau de classe pour le chien. Par exemple, le chien de 8 semaines fera 
le programme entier tandis que le chien de 4 mois et +, passera une évaluation du 
comportement et les chiens adulte (2 ans et plus) pourra faire l’examen final s’il 
respecte tous les critères. 

Nous avons un plan avec paiement mensuel pour aider les familles à faibles revenus qui 
désirent former leur chien eux-mêmes avec guide et suivi. Les plans de financement 
sont par modules ou par mois, en 6, 12 ou 18 paiements maximum. Aucun examen ou 
certificat n’est délivré si la personne n’a pas terminée ses paiements. 

Aussi le temps de formation dépend de l’âge de votre chien, de son évolution, du temps 
que vous y consacrez et du sérieux de votre éducation pour atteindre votre but. 
Plusieurs facteurs déterminent le temps et la réussite de votre formation. 

Comment se fait la formation ? 

Nous sommes une école de formation pour les gens qui apprennent de façon autonome 
et autodidacte. Quelques rencontres sont prévues, mais la majorité de la formation est 
théorique, par vidéo-conférence, outils d’apprentissage, suivi régulier (évaluation 
d’évolution) et ajustement des exercices à faire selon le cas. Aussi, lors d’activités, nous 
donnons des cours de groupe aux bénéficiaires, mais aussi au grand public. 90% de la 
formation se fait sous forme de jeux pour garder la motivation du chien et 100% 
positive. 

Est-ce que je pourrai aller en public avec mon chien durant sa formation ? 

Oui. Notre école est très différente des autres : 

 Ce ne sont pas notre chien mais le vôtre;
 Votre prescription vous donne le droit d’aller en public avec votre chien;
 L’inscription à notre école renforce la confiance des commerçants concernant 

l’éducation de votre chien et de la sécurité de leur clientèle (santé et 
sécurité public);

 Comme décrit, vous aurez l’équipement nécessaire pour votre pratique en 
lieux publics;

 Nous vous accompagnons dans ces moments qui peuvent être stressant, au 
début de la formation sur demande.

initiales __________



Page: 33 / 33 

FAQ Chiens ASE 

Où est situé l’école et dois-je m’y déplacer? 

Notre école est située à Granby et Mistassini. Nous n’avons pas de centre canin pour 
une raison très précise : car vous n’en avez pas à la maison non plus. Nous 
fonctionnons avec les mêmes accès que vous avez. Nous pouvons nous déplacer 
jusqu’à une certaine limite, sinon il faudra venir nous voir à Granby ou à Mistassini. 
Vous discuterez de cela avec votre éducatrice ou avec la Directrice qui s’occupera de 
votre accueil. 

Est-ce que votre école est reconnue? 

Oui. Nous avons une accréditation du BBB.org, qui nous a été référée par l’ADI. 
Nous travaillons avec plusieurs professionnels dans le domaine canin et connexe. Nous 
avons aussi des partenaires qui nous aident pour le développement de nouveaux 
projets et service à la population. 

Pour vous inscrire, contactez-nous par courriel : chiens-ase@outlook.com ou par 
le site web www.chiens-ase.com 
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