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Foire aux questions
QUE FAUT-IL APPORTER À LA GARDERIE POUR MON CHIEN ET MON CHAT?

 Carnet de santé (obligatoire)

 Des os

 Sa nourriture

 Ses jouets

 Des gâteries ex : biscuits-friandises

 Coussin, couverture, tapis

QUELS SONT LES VACCINS QUE MON CHIEN DOIT AVOIR POUR ÊTRE ACCEPTÉ ?

 Rage

 Bordetella

 Parvovirus

 Adénovirus

 Distemper
 Para-influenza
QUELS SONT LES VACCINS QUE MON CHAT DOIT AVOIR POUR ÊTRE ACCEPTÉ ?

 Panleucopénie

 Rage

 Rhinotrachéite

 Calicivirus

À PARTIR DE QUEL AGE QUE MON CHIEN PEUT VENIR À LA GARDERIE ?

 Aussitôt qu’il entreprend ses vaccins de bébé
 Il faut que l’animal soit avec vous à la maison depuis 14 jours au moins
Plus nous commençons jeunes, plus que l’animal sera heureux de venir jouer avec les amis.
Plus que vous l’habituer, mieux ce sera quand viendra le temps de partir en vacances de 2 à 3
jours ou de 2 à 3 semaines. Comprenez que votre chien connaît la garderie, il se sent en
sécurité, il aime jouer alors tout sera pour le mieux ! Vous quitterez la tête tranquille et toutou
ne sera pas déstabilisé. Si vous saviez la différence avec un chien habitué à la garderie
EST-CE QUE VOUS LEUR DONNEZ LES MEDICAME NTS S’IL Y A LIEUX ?

Absolument, nous donnons tout ce que votre animal doit recevoir (gratuitement).
Il est bien important de ne pas interrompre le ou les traitements
MON ANIMAL MANGE DE LA NOURRITURE QU’IL FAUT LAISSER AU FRIGO,
AVEZ-VOUS TOUT CE QU’IL FAUT ?

Oui ! Nous avons un réfrigérateur avec congélateur et un four micro-onde. Il y a des
animaux qui mangent de la viande, des légumes, de la nourriture en canne, etc.

QUI PEUT VENIR À LA GARDERIE POUR LES CHATS ?

Premièrement, il y a les critères de base telle que
 Vaccins complet et à jour
 Opération obligatoire pour mâle et femelle
Les chats ont chacun leur enclos, il n’y a pas de sélections.
QUI PEUT VENIR À LA GARDERIE POUR LES CHIENS ?

Premièrement, il y a les critères de base telle que
 Vaccins complet et à jour
 Opération obligatoire de préférence pour les femelles, mais obligatoire pour les mâles à
partir de 6 mois
 Il faut que le chien soit gentil et non agressif
Ensuite, quand nous discutons avec le maître, nous posons plusieurs questions donc :
 Sa race
 Son âge
 Est-ce que votre chien voit des chiens ? Comment se comporte-t-il ? Va-t-il au parc
canin ?
 Et nous continuons nos questions.
À partir de là, nous procédons à des essais. Les essais sont gratuits, cela nous permet
premièrement de le voir ! D’évaluer son comportement, il passe un avant-midi ou une aprèsmidi ou toute la journée avec nous ! Ensuite nous décidons si votre chien peut venir à la
garderie.

HEURES D’OUVERTURES
 Lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 et 20h00*
 Vendredi de 8h00 à 17h00

* À l’ouverture de 20h, nous ouvrons les portes de
19h40 à 20h00
Congés : Noel et le jour de l’an, la garderie est ouverte
mais il n’y a pas d’entrée et de sortie des animaux

 Samedi de 8h00 à 11h00
 Dimanche de 8h00 à 11h00 et 20h00*

TARIFS

Chien
Pour 1 chien
6 jours et moins par jour : $18 / jour
7 jours et plus par jour : $17 / jour
21 jours et plus par jour : $15,50 / jour
31 jours minimum : $14 / jour
2 mois : $12 / jour, 3 mois : $10 / jour
Pour 2 chiens
6 jours et moins par jour : $15 / par chien par jour
7 jours et plus par jour : $14,50 / par chien par jour
21 jours et plus par jour : $13,50 / par chien par jour
Pour 3 chiens
$35 / par jour

Chat
Pour 1 chat
6 jours et moins par jour : $12 / jour
7 jours et plus par jour : $11 / jour
21 jours et plus par jour : $10 / jour
Pour 2 chats
6 jours et moins par jour : $11 / par chat par jour
7 jours et plus par jour : $10,25 / par chat par jour
21 jours et plus par jour : $9,50 / par chat par jour
Pour les chats la litière est fournie.

