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CONTRAT DE VENTE DE GOLDEN RETRIEVER DE SERVICE 2021-2023 
 

RÉSERVATION DE CHIOTS PURE RACE DE ROBES ENGLISH CREAM  
LIGNÉES RARES DE SERVICE, DE SOUTIEN THÉRAPEUTIQUE, DE COMPAGNIE  

OU DE TRAVAIL ORIGINAIRES D’AMÉRIQUE ET D’EUROPE (LOF BOOK)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élevage spécialisé depuis 22 ans de Golden Retriever pure race de robes et lignées rares du Parc cavaland. 
Petit Élevage familial et spécialisé, reconnu depuis 2002 (publicités fido etc.) et de notoriété offrant des 
golden équilibrés, sans dysplasie et disposant d’une grande longévité. tous vivent avec nous en maison : 4 
générations sont sur place visibles en tout temps.  
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LIGNÉES DE CHIENS PRÉDISPOSÉES AU TRAVAIL  
DE CHIEN DE SOUTIEN ÉMOTIONNEl (ESA ASS.),  
DE SERVICE ET DE COMPAGNIE  
 
Voici votre contrat de vente d’un chiot Golden Retriever issu de nos parents 
reproducteurs de lignées d’élevage de chiens de service ci-après présentées, tous 
golden retriever de races pures; toutes les mamans sur 4 générations sont enregistrées 
au LOF francais et ont des prédisposition génétique de soutien thérapeutique, en robes 
English cream, sable ou ultra blanches. Tous nos chiots sont évalués (10 tests 
d’aptitude sur leur calme, intelligence, sociabilité, obéissance, capacité décisionnelle, 
capacité à faire lien, propreté, bienveillance, disposition au travail, santé et énergie). 
Tous nos chiots se classent au-dessus de 80% pour nos chiots destinés à l’assistance & 
service; à plus de 71% pour ceux destinés au support émotionnel et entre 70% à 60% 
pour ceux de compagnie (le Golden Retriever moyen du CKC score à 55% et +). 
 
Présentation de notre élevage en vidéo, notre site et philosophie depuis 22 ans 
(1999) : https://vimeo.com/241456288 
Nous vous présenterons sur site nos 4 générations (de 14 ans à 3 mois généralement) 
et vous êtes invités à prendre une marche dans nos sentiers et forêt avec l’un de nos chiens en venant nous 
rencontrer sur le parc sur demande. Notez que des conditions s’appliquent pour l’acquisition de nos chiens 

(expérience + espace cour). 
 
 
TOUTE REVENTE, EXPLOITATION, 
REPRODUCTION ET/OU TOUTE ACTIVITÉ DE 
NÉGOCE DE NOS CHIENS, OU AVEC NOS 
CHIENS, EST INTERDITE PAR CE CONTRAT 
RÉSERVÉ AU CHIEN DE SERVICE, DE 
COMPAGNIE OU D’ACCOMPAGNEMENT. 
 
 
Nous offrons un service via Facetime pour voir 

aussi nos chiens de tous âges en direct à la maison sur appel lors de vos réservations, en cas de covid ou limitations 
de transport pour nos clients hors province au : (514) 679 0500 les dimanches entre 14h et 18h. 
 
CONSIDÉRATIONS FAMILIALES PRÉALABLES : Êtes-vous prêt à des compromis sur votre style de vie 
pendant 15 ans, vous, et votre conjoint, et même toute la famille, avant d’accueillir votre chien?    
Voici quelques bonnes questions à se poser. Attention, cela ne signifie pas que votre chien va rencontrer toutes ces 
situations à la fois, mais en tout ou en partie, oui, c’est possible. Il faut que les deux conjoints qui adoptent le chien 
soient ok avec cela. Sinon, le risque que l’un des membres du couple se plaigne du chien, le rejette ou que cela 
devienne un problème de différent conjugal mène à son placement ou son abandon – ce contre quoi nous luttons 
comme éleveurs de chiens de qualité dévoués aux hommes, mais qui restent des animaux avec leurs instincts à 
l’occasion. Discutez ces questions ensemble en toute honnêteté, pour ne pas retenir ces faits contre le chien dont c’est 
pourtant la nature :  
Sachez bien le chien parfait n’existe pas et il faut accepter qu’il bave, perde des poils, égratigne votre plancher, aboie 
parfois, fasse pipi caca lorsqu’il est petit, soit malade parfois dans la maison, ou abime votre pelouse. Il vous imposera 
aussi de sortir par temps froid 3 à 5 fois par jour et parfois en pleine nuit s’il est malade pour éviter diarrhée ou 
vomissement dans la chambre. Un chien est un chien et il faut apprendre à faire des compromis et à accepter qu'il 
arrive dans notre vie avec ses bagages. Faire la liste des bagages acceptables et non acceptables avant l'adoption 
S.V.P. car les petits sont tout d’abord stressés à la maison d’être séparés puis s’attachent en 2 à 6 semaines, s’éduquent 
en 4 à 8 mois, et vous rendent au centuple et pendant 12 ans tout  
cet amour et patience entre 6 mois et 2 ans environ selon leur caractère et la qualité de l’environnement et de la 
confiance en soi (auto-contrôle) inné mais aussi et surtout enseigné ! Un chiot rendra selon la formule :  
49% de génétique et 51 % d’éducation et réaction à son environnement J. 
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VOTRE CONTRAT MORAL : Votre implication en temps : 1h/jour et finaliser une 
propreté débutée. 
 
Veuillez allouer pour les 1eres semaines de vie de votre chiot chez vous, environ 1h de 
temps à interagir/jouer/entrainer votre chiot selon nos recommandations, pour optimiser 
l’attachement rapidement et un lien fort avec lui, mais aussi sa propreté, sociabilité et 
énergie. Ainsi vous minimisez les incidents exutoires en gérant son énergie. Nous 
préconisons à leur départ environ :  
- À la maison : 2 périodes de parcours en laisse au pied à la maison (nous vous 
formerons au depart du chiot sur ce point, dont l’activité, 10 minutes, équivaut à une (1) 
heure d’exercice physique pour votre chiot (équivaut à 2h en tout) 

- 1 séance d’obéissance (10 min = 1h d’activité physique du chiot) 
- 1 séance de 10 min. d’os à mastiquer (= 1 h d’énergie) et 1 temps de jeu au choix 
- et dehors : 2 à 3 périodes de marche/ sorties en extérieur de 15 à 30 minutes selon son 

âge. 
Tout ceci totalise entre 5 et 7h d’activité physique générée pour le chiot, avec seulement 1h 
de votre temps consacré au chiot. Ainsi, son énergie est canalisée, ce qui décroit les 
comportements d’ennui. À l’âge adulte, le chien aura ensuite besoin de 5 à 7h d’activité 
(même stratégies de raccourci en temps possible pour un impact sur votre temps de seulement 
1h15/ jour max. et un chien calme et sainement actif et fatigué. 
 
À 2 mois, le chiot fait pipi dès qu’il se réveille et fait ses selles peu après chaque repas, puis 
il fait pipi au 30 minutes lorsque actif. À deux mois, c’est au 45 min., lorsque actif. À 2 mois, 
ne pas le laisser seul plus de 1 à 2h. À 3-4 mois, 3h, 5 mois, 4 h, et jamais plus de 7h (pour 
des raisons de préservation de ses reins, abimés s’il se retient longtemps pour uriner. Surtout, 
félicitez beaucoup! Il aura des ratés, c’est normal, le sphincter n’est pas formé encore avant 
qq mois! S’il a été sur le pipi pad en vous attendant 1 ou 2h, bravissimo! 
 
Comprenez aussi les phases de développement physiologique et psychologique de votre chiot. S’il arrive chez 
vous entre ses 16 et 20 semaines (pour les chiots de soutien), il traversera une période dite de ses peurs, ce qui est 
normal : il sera plus anxieux quelques temps, donc renforcez positivement toute belle attitude (calme, couché, gentil, 
propre etc.) avec beaucoup d’enthousiasme pour l’aider à traverser cela et substituer la confiance, à l’anxiété. 
Voici la ligne de temps de son développement de chiot à chien – il va traverser de nombreuses phases à identifier  
Fort de toutes ces considérations, si vous êtes prêt(s) à lui offrir temps et amour au début, il le fera aussi toute la vie! 
 
 
QUESTIONNAIRE DE RÉSERVATION D’UN CHIEN D’ASSISTANCE 

OU DE SOUTIEN DU PARC CAVALAND 
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Merci de prendre le temps de réfléchir et répondre avec vos mots et sans limitation d’idée dans un premier temps 
pour ce questionnaire qui vise à définir au mieux vos besoins de soutien ou d’assistance canine. Ce questionnaire 
est strictement personnel et confidentiel et ne sera partagé avec personne ni auprès d’aucun institut. Il est réservé à 
l’usage exclusif de l’éleveur maitre-chien afin d’optimiser l’adéquation entre vos besoins et l’animal désiré au mieux 
de vos savoirs respectifs. 
 

1- Quel est votre diagnostic  pour lequel votre chien pourrait vous assister?   
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2- Quel rôle aimeriez vous que le chien joue auprès de vous?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3- Quelles sont vos attentes par rapport à votre chien d’assistance? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4- Dans quelles situations et lieux aimeriez-vous que votre chien d’assistance vous apporte son support? 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

5- Quels signes votre chien pourrait-il reconnaitre lorsque vous aimeriez son assistance? 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

LE CONTRAT 
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 Transaction effectuée par le vendeur ci-après désigné Parc Cavaland pour l’entrainement et l’élevage de nos 
Golden retriever de lignées d’assistance et soutien. 
 
Les Mamans, Namy et Lou (avec Lord Snow), ou leurs filles Pixelle, Poésie (avec Sam) ou 
Rhapsodie (avec Freud sont engagés pour moitié dans l’apport génétique d’assistance qui 
prédispose nos chiots à leur fameuse sensibilité d’aidant naturels, ce qui requiert cependant 
entrainement et renforcement de leurs qualités d’aidants naturels auprès d’un brigadier canin, 
(par. Ex. Sylvain Duchesneau, éducateur canin à Terrebonne) ou via une école comme 
l’Académie-Chien nous ayant formé nous-même en intervention canine, et pour la maternelle 
canine, ou encore des associations reconnus en chiens de support émotionnel (telle que le fait 
l’ESA entre 2 mois et 2 ans), etc. 
Nos chiens font aussi plus simplement d’extraordinaires compagnons si gardés simples chiens de compagnie : ils 
resteront prédisposés et prendront parfois l’initiative d’aidant naturel (y compris de secours dans l’eau, cas plusieurs 
fois rencontré en 20 ans sur nos lignées qui ont aidé parfois lors d’accidents dans l’eau).  
 
La responsabilité du Parc Cavaland et des propriétaires se limite toutefois à la présente garantie anti-dysplasique pour 
2 ans et sa transaction. Une fois le chien rendu chez vous, vous êtes ENTIÈREMENT RESPONSABLE de tous les 
gestes, manquements, coups, chutes, incidents, accidents, erreurs, oublis, négligences ou mauvaise éducation que 
vous pourriez avoir faire subir à votre chiot, ce qui nous dégage de toute responsabilité hors problématique de santé 
majeure sur organes vitaux pour 30 jours et dysplasie pour 2 ans. Si on nous rapportait un chien qui boite en nous 
mentionnant que ce soit une displasie alors que cela relèvait en fait d’un trauma/accident /incident chez vous ou 
dans le nouvel environnement du chien alors qu’il était sous votre responsabilité, celle d’un tiers, ou seul, et donc 
une situation hors du controle de l’éleveur, dont vous seriez ou non conscient, vous seriez non admissible aux 
garanties du présent contrat et non seulement une contre-expertise pourrait être exigée et s’appliquer pour démêler 
toute situation litigieuse ou conflit d’intérêt par un vétérinaire de notre choix, mais l’éleveur pourrait dénoncer tout 
abus de confiance a vouloir faire fonctionner une garantie indûment. 
 
Notez cependant que la Fondation du refuge équin Cavaland offre un service de réhabilitation de chevaux & chiens 
sous conditions (ex. en cas d’allergies, etc.) mais et ne s’engage que sur les animaux qu’elle choisit d’aider sur une 
base volontaires et sans obligations. Toutefois, des restrictions et frais importants s’appliquent et la relocalisation de 
votre chiot est probable et souhaité au mieux de ses besoins parmi les bassins de familles d’accueil à l’entière 
discrétion de la Fondation et son C.A. sans retour arrière possible ni remboursement d’aucune sorte. Des conditions 
s’appliquent. 
 
Vous devez présenter votre certificat de stérilisation avant 6 mois signé de votre vétérinaire soignant en exercice, à 
nous scanner par email (info@cavaland.com), faxer ou à envoyer par la poste au Parc Cavaland, 340 chemin de 
Chertsey, J0T1L0 Lac-Masson QC. 
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CONTRAT DE VENTE AVEC OU SANS SERVICE D’ENTRAINEMENT 
 
NUMÉRO DE RÉSERVATION DES PORTÉES 2021-23 :          CV#________  
L’Estérel,  le __________________________________________________________    
 
NOM DU CLIENT (PROPRIÉTAIRE DU CHIEN) : MME ET MR : ____________________________ 
ADRESSE :      _______________________________________________________________________ 
EMAIL :           _________________________@ ____________________________________________   
TEL. Maison :   _________________________________    Cell. :_______________________________ 
 
CETTE VENTE EST DÉCIDÉE ENTRE LES PARTIES, EFFECTUÉE À L’ESTÉREL,  
CE _____________DU MOIS DE : _______ 2021 
Descriptif du chiot souhaité retenu (sexe et couleur sont à préciser à titre indicatif sans que ces facteurs puissent totalement vous être garantis, donc vos  
choix seront respectés dans la mesure du possible. Si vous préfériez attendre une prochaine portée ou être remboursé si vous souhaitiez une femelle ou 
une robe différente par exemple, vous pourrez entrer dans les rangs de priorité de la portée suivante. 
 
CHIOT NÉ(E) OU À NAITRE (DE, VERS LE) :                                    DE : (ENCERCLER) :    
MÈRE _______________________________- ET PÈRE : ____________________________, né le __________________2022 ou ; 
OU DE : NAMY, 5 ANS X LORD SNOW, (100% assistance) ____________________________________________________ 2022   
OU DE : LOLITA DI LOU 5 ANS ½ X LORD SNOW (75% assistance) ___________________________________________ 2022   
OU DE : POÉSIE X SAM (50 % assistance) __________________________________________________________________ 2022   
OU DE : PIXELLE, 3 ANS X SAM ou Hunter (enr. CKC) (75 % assistance) 
__________________________________________________________ 2022   
OU DE : RHAPSODIE, 2 ANS) X Chapo ou Hunter (enr. CKC) (50 % assistance) __________________________ ________  2022  
OU DE : POUCETTE, 2 ANS X SAM ou CHAPO (33% assistance) __________________________________________  ___ 2022   
 
NOM du chiot (si déjà choisi). En 2021 débutent par un « S » ; en 2022 : par un « T » selon LOF France) : 
___________________________________________________________________________ 
Encercler :  MALE    FEMELLE     SANS IMPORTANCE 
 
Couleur de robe préférée (en autant que possible, selon mère nature ) : SABLE (clair doré)    ou  ENGLISH 
CREAM (très clair ou    ULTRA BLANC - RARE (almost white, très rare) – Autre : _________________ 
 
Ordre de priorité de choix à la naissance : Vous disposez par la présente du ___ ème choix de chiot de la portée, tout sexe confondu. 
Autrement dit, en cas de décès de chiot, les rangs de priorité sont respectés vous assurant un chiot dans cet ordre parmi tous les clients 
ayant réservé.   
 

        RÉSERVATION DE VOTRE CHIOT (COMMENT VOUS LE GARANTIR POUR ACHAT)  
 

Adressez-nous votre dépôt de sécurité ( moitié du prix entendu) pour vous garantir de façon officielle votre chiot (qui est non 
remboursable mais peut être rachetable par un autre client qui voudrait un de nos chiots, si vous aviez une problématique médicale 
grave; mais ce client de seconde adoption devra satisfaire à nos conditions (jardin ou cour, et expérience des chiens) : oui / non 
Vous pouvez changer d’idée (sous 7 jours et pour raison médicale d’allergie seulement – veuillez vérifier chez nous avant ou auprès 
d’autres golden ce point svp); cependant la moitié du  prix du chiot sera retenu, et comprenez qu’il y peut y avoir des conséquences 
lourdes pour le chiot et une réhabilitation à faire pour surmonter l’effet de l’abandon qu’il aura connu. 
 
Montant reçu : _________$ le ___________ 202__ réglé par : Visa ou Débit    Cash     Chèque   Traite      ou   Interac #_________   
Date prévue du départ du chiot  en entente avec l’éleveur (de 8e à 20 sem. selon son profil) : ______________________ 202_ 
 
NOM du vendeur :       NOM de l’acheteur : 

 
            LU ET APPROUVÉ (initialer)                                              Par la présente j’accepte toutes les clauses de ce 

contrat LU ET APPROUVÉ (initialer) : 
Signature du vendeur :         Signature de l’acheteur (propriétaire)  

 
          Date : __________________________202___     Date :_____________________202___   
 

         Vous remerciant de votre confiance pour l’Élevage de Retriever du Parc Cavaland ! 



                8 

Nous vous recommandons de garder le présent contrat avec 
photos lorsque vous passez la frontière US pour faire la preuve 
de votre propriété de votre chien et ses origines.  
Pour les virements interac : VEUILLEZ L’ADRESSER À 
INFO@CAVALAND.COM AVEC LA MENTION : MALE 
ou FEMELLE# X (choix 1 à 6 dans la portée, selon entente), et 
mettez comme mot de passe : cavaland  (en minuscule) et 
téléphone de référence : 514 679-0500, nom samuelle ducrocq. 
Élevage de Golden Blonds-blancs des Amazones au Parc 
Cavaland, 340 chertsey road Estérel  
JOT1L0 Qc (450) 228-3006 Site 
web : www.lesamazones.net/chiot.htm   

          TPS :  835640640RT0001      TVQ : 1219682812TQ0001 
 

Nous vous retournerons votre contrat signé dès réception du votre. Si vous réglez par visa au téléphone, votre ticket de caisse sera agrafé à votre copie 
de contrat et photographié et envoyé par email en preuve de réservation. 
Pour Chèque ou virement les établir à l’ordre de : PARC Cavaland, 340 chertsey road Estérel JOT1L0 Qc / Coordonnées bancaires pour virements : 
Banque DESJARDINS Centre Saint-Marc-de-Figuery 162, chemin des Près  C.P.44  St-Marc-de-Figuery (Québec)  J0Y 1J0   80001 numéro de 
transit   815 : numéro institution   N° de compte (folio) 401 953 5   Code SWIFT : CCD QCAMM 
 
Notre garantie complète couvre pendant 30 jours chez vous, les problèmes vitaux (organes principaux) et 
locomoteurs de naissance qui affecteraient gravement la survie de votre chiot et ne seraient pas consécutifs à un accident 
ou faute de votre part. La Garantie de 30 jours débute au départ du chiot. Un examen par un DMV peut etre exigé en cas 
d’anomalie, DMV auprès de qui nous devrons être autorisés à toute question et accès aux résultats. 
Notre garantie de 2 ans contre la dysplasie s’élève à 1000$ pour application en cas d’opération de displasie, qui sera 
payable directement au DMV opérant le chien et seulement dans le cas ou le vet exige cette opération pour assurer le 
mieux être du chien (dysplasie sévère). Aucune autre déduction, réduction, modification, annulation ou remboursement 
n’est admissible avec ce contrat, une fois le chiot chez vous, hormis une garantie de 2 ans sur toute dysplasie sévère 
invalidante avec contre expertise vétérinaire (2 ans de garantie) et tout problématique moteur (sur organes vitaux) grave 
sous 30 jours. 
 
Les taxes s’appliquent à tous virements et opérations bancaires donc svp calculez avant envoi les taxes applicables). 
Montants payables par VISA, DÉBIT OU INTERAC (via le Tel : 514.679-0500 et info@cavaland.com Question : nom 
du parc  Réponse - mot de Passe : cavaland). 
 
Adressez-nous ce contrat rempli et signé de votre coté, avec votre dépôt, nous retournons le contrat validé avec réservation garantie à 
réception du tout et votre ordre de priorité dans la portée à naitre. Puis nous re-communiquons avec vous aux chaleurs, avec photo/vidéo 
prise de l’accouplement et le décompte avant naissance. Vous êtes invités à venir visiter le par cet nos chiens à l’occasion en disposant 
de -10% sur tout billet.  
Votre reçu vous sera remis par email si le tout se faisait à distance lors du Covid et de problématiques de santé ou transport. N’oubliez 
pas l’ajout de 15% de taxes applicables. Nous n’envoyons pas les chiots par avion ni ne gérons l’administration des papiers légaux de 
douanes à l’exportation.  Nous pouvons cependant mener le chiot à l’adresse ou comptoir aérien de votre choix pour les familles 
Outremer dans un rayon de 100 km sans frais à partir de sa 8ème semaine. 
Nos chiots ne devraient pas partir, sauf entente particulière et décharge de responsabilité signée, avant les 72h de fièvre post-vaccinale 
et leur 8e semaine de vie. Nos chiots partent dans leur nouvelle maison généralement avec 3 jours de nourriture et en contexte habituel 
(hors confinement – ce qui pourrait changer les dates) : un carnet de santé, avec preuve des vaccins et vermifuges et un certificat de 
propriété délivré par l’élevage (voir plus bas).   
 
Merci d’apporter une couverture qui sera frottée sur les parents et grand parent du chiot et d’avoir apporté son collier 
(pour chiot de 15 lb) à la 5e semaine ainsi qu’un petit nounours en peluche (doudou) pour que l’odeur de la fratrie et des 
parents soit gardée avec lui lors de son arrivée chez vous via sa peluche préalablement remise. Nous exigeons de TOUS 
nos clients : maison avec cour ou jardin préférablement clos et une expérience antérieure des chiens; des photos sont 
demandées.  
Comme vous n’aurez pas un chien mais un véritable membre de famille qui entre dans vos vies : nos goldens sont rares 
et exceptionnels de sensibilité, adaptabilité, santé, gentillesse et font écho à la gestion des émotions via leur génétique 
sensibilisées à l’assistance (diabétique, épileptique, anxiété, autisme) : nous demandons le meilleur pour eux.  
Nous vous demandons idéalement de nous partager aussi par photo ou vidéo un souvenir du bébé pendant les 3 premières 
années, merci et de nous mentionner tout suivi important (cession du chien, don, décès) pour nous permettre un suivi et 
un historique de nos chiens (service qualité de l’élevage). 
 
CONDITION CONTRACTUELLE ( profil de nos clientèles familiales) : Pour acheter un de nos chiots, VOUS NE 
DEVEZ PAS AVOIR FAIT L’OBJET D’ANTÉRIORITÉS JURIDIQUES DE MALTRAITANCE SUR LES 
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ANIMAUX, NI AVOIR PRATIQUÉ L’ABANDON (SPCA COMPRISE) OU LA REVENTES DE CHIENS POUR 
POUVOIR VOUS QUALIFIER CHEZ NOUS ET Y ACHETER UN CHIOT – sinon, ce contrat devient nul.  

           LA VENTE CONCERNÉE PAR LE PRÉSENT CONTRAT COMPREND :   
 

Un chiot Golden Retriever en parfaite santé, vacciné, vermifugé, pure race, issu de lignées européennes et américaines rares 
d’excellente longévité. Il sera du sexe que vous aurez convenu de choisir (dans la limite de ce que permet la nature), et aura grandi 
avec humains, animaux et chiens adultes de son clan (meute) pour se socialiser aussi de sa 5e à sa 8e semaine minimalement, et été en 
maison en famille, près de chevaux, enfants, et manipulé par le public. Ceci dans les meilleures conditions de départ de vie (affection, 
base d’éducation, expositions aux humains et animaux, etc.) réalisés au Parc Cavaland, avec un certificat de propriété à vos noms émis 
par notre élevage. Votre chiot aura été examiné par un vétérinaire DMV agréé, sociabilisé par nos soins, vacciné, vermifugé, et garanti* 
2 ans contre la dysplasie. Le chiot est issu d’une lignée de chiens de qualité, tous pure race ENGLISH CREAM (GOLDEN) 
RETRIEVER. Nos géniteurs principaux : Père Golden retriever  (porteur du gène crème) : Lord Snow et mères : Namy du Mas Carpone 
(crème) ou Lolita di Lou (sable), toutes deux enregistrées au LOF français) avec examen des yeux hanches coudes réalisés sur les aieux 
et jugés satisfaisants par le LOF (cotés A ou AA) et leurs filles : POÉSIE (Sable, fille de Lolita di Lou), PIXELLE (quasi blanche, fille 
de Namy) ou POUCETTE, ultra blanche, fille de Namy. Tous nos chiens vivent avec nous à la maison, dorment auprès de nous et sont 
visitables pour jouer avec vous au parc sur rdv.  
 

REPRODUCTION : AUCUNE REPRODUCTION N’EST AUTORISÉE AVEC CE CONTRAT 1 2  
 

1 TOUTE REPRODUCTION OU REVENTE DE NOS CHIOTS EST INTERDITE SAUF ENTENTE ÉCRITE CONTRACTUELLE ET PRAÉLABLE SIGNÉE DES DEUX PARTIES, ET SEULEMENT SI 1- 
L’ÉLEVEUR QUI EN A ÉTÉ INFORMÉ AUPARAVANT L’AUTORISE PAR ÉCRIT; 2- LES CONDITIONS EXIGÉES S’APPLIQUENT, DONT A- CHECKVET DU CHIEN FAIT ET AUTORISÉ PAR 
ÉCRIT D’UN DMV CONFIRMANT SA SANTÉ  POUR REPRODUCTION ; B – QUE CE PROJET A ÉTÉ MENTIONNÉ ET ACQUITTÉ D’OFFICE AU MOMENT DU CONTRAT À L’ACHAT EN PAGE 
6, SIGNÉ ET PARAPHÉ DE LA MENTION SUIVANTE ÉCRITE À LA MAIN EN TOUTE LETTRE : « JE DEMANDE UN DROIT DE REPRODUCTION QUI SERA EFFECTUÉ EN TOUT TEMPS EN 
INFORMANT L’ÉLEVEUR DE MES DÉMARCHES ET EN M’ACQUITTANT DES DROITS À RÉGLER. JE SUIS CONSCIENT DES RISQUES DE MORTALITÉ PLUS ÉLEVÉS CHEZ UN CHIEN 
REPRODUCTEUR ET J’EFFECTUERAI RADIOS ET PRISES DE SANG REQUISES À L’AGE ADULTE POUR VÉRIFIER QUE LE CHIEN EST EXEMPT DE TOUTE MALADIE GÉNÉTIQUEMENT 
TRANSMISSIBLE TELLE QUE DISPLASIE, MALADIES OCULAIRES, DU COUDE, DES HANCHES, ÉPILEPSIE ET JE NE MENTIONNERAI L’ÉLEVAGE D’ORIGINE QUE SI J’EN AI ÉTÉ AUTORISÉ 
PAR ÉCRIT».  3 - SI LA SANTÉ DU CHIEN L’AUTORISE PAR LA SUITE ET QUE LE VÉTÉRINAIRE CONSIDÈRE LA REPRODUCTION SANS DANGER POUR VOTRE CHIEN ET LES LIGNÉES À 
VENIR, NOUS ASSURONS LE COACHING DE NAISSANCE POUR LA MISE BAS PAR FACETIME, PERMETTRONT LA MENTION DE RÉFÉRENCE DE NOTRE ELEVAGE, ET VOUS DEVREZ 
ACQUITTER LE DROIT DE REPRODUCTION PAR PORTÉE DE 1 CHIOT (2E CHOIX); 4 – LE PRIX DU CHIOT REPRODUCTEUR À L’ACHAT EST MAJORÉ DE 1990 $ ET TOUS LES EXAMENS 
SONT À VOTRE CHARGE. 4 - LE NOMBRE DE PORTÉES AUTORISÉES EST DE : 5 MAXIMUM POUR PROTÉGER LE CAPITAL DE VIE DE LA MAMAN ET SEULEMENT SI ELLE EST APTE À 
CHAQUE FOIS, SELON AVIS VÉTÉRINAIRE, À REPRODUIRE ENCORE UNE FOIS. POUR CITER NOTRE ÉLEVAGE COMME PARTENAIRE ET L’ORIGINE DE NOS LIGNÉES MERCI DE NOUS 
ÉCRIRE AUPARAVANT LES MENTIONS QUE VOUS SOUHAITEZ FAIRE POUR APPROBATION. 5-  VOUS DEVEZ EN TOUT TEMPS PRIVILÉGIER LA VIE DE LA MAMAN ( OU DU PAPA) SUR 
LA PORTÉE, EFFECTUER TOUTE OPÉRATION (CÉSARIENNE, RETRAIT D’UTÉRUS OU STÉRILISATION) SI LE MAINTIENT DE SA BONNE SANTÉ L’EXIGE; VOUS RESPECTEREZ NOS 
RECOMMANDATIONS D’ACCOUPLEMENT – SAUF ENTENTE ÉCRITE ENTRE LES PARTIES, NOUS VOUS RÉFÉRONS AU BON MALE (MAX. RAYON DE 100 KM DE MONTREAL) POUR 
L’ACCOUPLEMENT, POUR ÉVITER TOUTE CONSANGUINITÉ ET POUR OPTIMISER UN STANDARD DE NOS LIGNÉES GARANTIE SANTÉ DONT VOUS  ÊTES CONSCIENT QUE VOUS SEREZ 
PORTÉ RESPONSABLE POUR LES FUTURES FAMILLES LÉGALEMENT. 6- NOUS POURRIONS EFFECTUER UNE VISITE SUR PRÉAVIS DE 24H POUR NOUS ASSURER QUE CHIOTS ET 
MAMAN VIVENT DANS DE BONNES CONDITIONS D’ENVIRONNEMENT, CHALEUR, ACCÈS À L’EAU, AUX SOINS ET À UN BON ÉTAT DE CHAIR, OPTIMUM. 
2 TOUTE REPRODUCTION OU REVENTE DE NOS CHIOTS EST INTERDITE SAUF ENTENTE ÉCRITE CONTRACTUELLE ET PRAÉLABLE SIGNÉE DES DEUX PARTIES, ET SEULEMENT SI 1- 
L’ÉLEVEUR QUI EN A ÉTÉ INFORMÉ AUPARAVANT L’AUTORISE PAR ÉCRIT; 2- LES CONDITIONS EXIGÉES S’APPLIQUENT, DONT A- CHECKVET DU CHIEN FAIT ET AUTORISÉ PAR 
ÉCRIT D’UN DMV CONFIRMANT SA SANTÉ  POUR REPRODUCTION ; B – QUE CE PROJET A ÉTÉ MENTIONNÉ ET ACQUITTÉ D’OFFICE AU MOMENT DU CONTRAT À L’ACHAT EN PAGE 
6, SIGNÉ ET PARAPHÉ DE LA MENTION SUIVANTE ÉCRITE À LA MAIN EN TOUTE LETTRE : « JE DEMANDE UN DROIT DE REPRODUCTION QUI SERA EFFECTUÉ EN TOUT TEMPS EN 
INFORMANT L’ÉLEVEUR DE MES DÉMARCHES ET EN M’ACQUITTANT DES DROITS À RÉGLER; DE PLUS JE SUIS CONSCIENT DES RISQUES DE MORTALITÉ PLUS ÉLEVÉS CHEZ UN 
CHIEN REPRODUCTEUR ET J’EFFECTUERAI RADIOS ET PRISES DE SANG REQUISES À L’AGE ADULTE POUR VÉRIFIER QUE LE CHIEN EST EXEMPT DE TOUTE MALADIE 
GÉNÉTIQUEMENT TRANSMISSIBLE TELLE QUE DISPLASIE, MALADIES OCULAIRES, DU COUDE, DES HANCHES, ÉPILEPSIE ET JE NE MENTIONNERAI L’ÉLEVAGE D’ORIGINE QUE SI 
J’EN AI ÉTÉ AUTORISÉ PAR ÉCRIT».  3 - SI LA SANTÉ DU CHIEN L’AUTORISE PAR LA SUITE ET QUE LE VÉTÉRINAIRE CONSIDÈRE LA REPRODUCTION SANS DANGER POUR VOTRE 
CHIEN ET LES LIGNÉES À VENIR, NOUS ASSURONS LE COACHING DE NAISSANCE POUR LA MISE BAS PAR FACETIME, PERMETTRONT LA MENTION DE RÉFÉRENCE DE NOTRE 
ELEVAGE, ET VOUS DEVREZ ACQUITTER LE DROIT DE REPRODUCTION PAR PORTÉE DE 1 CHIOT (2E CHOIX); 4 – LE PRIX DU CHIOT REPRODUCTEUR À L’ACHAT EST MAJORÉ DE 1990 
$ ET TOUS LES EXAMENS SONT À VOTRE CHARGE. 4 - LE NOMBRE DE PORTÉES AUTORISÉES EST DE : 5 MAXIMUM POUR PROTÉGER LE CAPITAL DE VIE DE LA MAMAN ET 
SEULEMENT SI ELLE EST APTE À CHAQUE FOIS, SELON AVIS VÉTÉRINAIRE, À REPRODUIRE ENCORE UNE FOIS. POUR CITER NOTRE ÉLEVAGE COMME PARTENAIRE ET L’ORIGINE 
DE NOS LIGNÉES MERCI DE NOUS ÉCRIRE AUPARAVANT LES MENTIONS QUE VOUS SOUHAITEZ FAIRE POUR APPROBATION. 5-  VOUS DEVEZ EN TOUT TEMPS PRIVILÉGIER LA VIE 
DE LA MAMAN ( OU DU PAPA) SUR LA PORTÉE, EFFECTUER TOUTE OPÉRATION (CÉSARIENNE, RETRAIT D’UTÉRUS OU STÉRILISATION) SI LE MAINTIENT DE SA BONNE SANTÉ 
L’EXIGE; VOUS RESPECTEREZ NOS RECOMMANDATIONS D’ACCOUPLEMENT – SAUF ENTENTE ÉCRITE ENTRE LES PARTIES, NOUS VOUS RÉFÉRONS AU BON MALE (MAX. RAYON DE 
100 KM DE MONTREAL) POUR L’ACCOUPLEMENT, POUR ÉVITER TOUTE CONSANGUINITÉ ET POUR OPTIMISER UN STANDARD DE NOS LIGNÉES GARANTIE SANTÉ DONT VOUS  ÊTES 
CONSCIENT QUE VOUS SEREZ PORTÉ RESPONSABLE POUR LES FUTURES FAMILLES LÉGALEMENT. 6- EN TOUT TEMPS NOUS POURRIONS EFFECTUER UNE VISITE SUR PRÉAVIS DE 
24H POUR NOUS ASSURER QUE LES CHIOTS ET LA MAMAN VIVENT SELON NOS RECOMMANDATIONS DANS DES CONDITIONS D’ENVIRONNEMENT, CHALEUR, ACCÈS À L’EAU, AUX 
SOINS ET À UN BON ÉTAT DE CHAIR, OPTIMUM. 
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Parc équestre (Cavaland) où nos chiens vivent heureux en plein air, avec piscine, public et parc à chiens 
 
Les papiers LOF et passeport européens complets de Dora d’ou sont issues 4 de nos 5 lignées sont présents dans ce contrat. Nos chiots ne 
seront pas enregistrés, étant issus de 2 continents et plus de 3 lignées d’assistance distinctes, ce qui nous préserve cependant de toute 
consanguinité tout en accroissant nos chances d’une santé et longévité exceptionnelles. De plus, nous vous délivrons sur demande un certificat 
d’élevage et de propriété avec l’origine du chiot et les coordonnées complètes du propriétaire permettant sa circulation aux frontières et son 
retraçage, ainsi présenté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 EN CAS DE REPRODUCTIOJ/ REVENTE NON AUTORISÉE, VOUS SEREZ PASSIBLE DE POURSUITES JUDICIAIRES ET DE PLUS DE 1500$ DE PÉNALITÉS PAR CHIOT VENDU EN CAS 
D’INFRACTION À CETTE EXIGENCE CONTRACTUELLE. AIDEZ-NOUS À POUR PRÉSERVER LA SANTÉ DES GOLDEN RETRIEVER AU QUÉBEC ET L’ABSENCE DE PROPAGATION DE 
CONSAGUINITÉ ET D’ACCOUPLEMENTS INTEMPESTIFS DANS DES CONDITIONS DANGEREUSES POUR LA VIE DES MAMANS,  QUI HANDICAPENT DES LIGNÉES COMPLÈTES DE 
CHIENS,  DE TARES SOUVENT GRAVES ET QUI SE RÉPERCUTENT DES DÉCÉNNIES DURANT, LOURDES DE CONSÉQUENCES POUR LES CHIENS, LES FAMILLES, LES ELEVEURS. CECI 
CONSTITUE UNE FRAUDE DANS LE CAS CONTRAIRE.  
2 EN CAS DE REPRODUCTIOJ/ REVENTE NON AUTORISÉE, VOUS SEREZ PASSIBLE DE POURSUITES JUDICIAIRES ET DE PLUS DE 1500$ DE PÉNALITÉS PAR CHIOT VENDU EN CAS 
D’INFRACTION À CETTE EXIGENCE CONTRACTUELLE. AIDEZ-NOUS À POUR PRÉSERVER LA SANTÉ DES GOLDEN RETRIEVER AU QUÉBEC ET L’ABSENCE DE PROPAGATION DE 
CONSAGUINITÉ ET D’ACCOUPLEMENTS INTEMPESTIFS DANS DES CONDITIONS DANGEREUSES POUR LA VIE DES MAMANS,  QUI HANDICAPENT DES LIGNÉES COMPLÈTES DE 
CHIENS,  DE TARES SOUVENT GRAVES ET QUI SE RÉPERCUTENT DES DÉCÉNNIES DURANT, LOURDES DE CONSÉQUENCES POUR LES CHIENS, LES FAMILLES, LES ELEVEURS. CECI 
CONSTITUE UNE FRAUDE DANS LE CAS CONTRAIRE.  
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VOS CHOIX DE COUPLE : LIGNÉE D’ASSISTANCE, TRAVAIL OU DE COMPAGNIE  
CHOIX A - NAMY ET LORD SNOW : (100% LIGNÉE D’ASSISTANCE) excellents aussi pour service 
 

 
CHOIX B - COUPLE  LORD SNOW ET LOLITA DI LOU : lignée beauté /chien de soutien  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHOIX C : COUPLE : POÉSIE (3 ANS) ET SAM (5 ANS) : lignée beauté /chien de soutien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHOIX D : COUPLE PIXELLE ET SAM: bonne lignée assistance  
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CHOIX E : COUPLE RHAPSODIE ET FREUD : excellente lignée soutien, assistance et service 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
Freud 

 
 
 
 

CHOIX F  : COUPLE : POUCETTE ET MiLO : Excellent lignée service 

 Milo ou Chapo : 
 
(Poucette, ci-desssus et ci-contre, petite, dans une chaussure :) ainsi que le mâle enr. Milo 7 ans ou Chapo 4 ans (nous consulter). 
Nous vous encourageons à venir rencontrer les parents mais surtout à choisir le chiot sur place, en personne et à votre convenance et passer du 
temps avec les parents, à partir de sa 5e semaine. En cas de distance, des Facetime sont possibles. Sachez que, quoi que vous ayiez décidé, la 
plupart du temps, c’est le chiot qui vient à vous et vous choisit!  
La Grand maman : Dora des Chevaliers de la Toison d’Or. La maman est enregistrée et confirmée au LOF (Studbook Français), de  pure race 
golden retriever, couleur blond/sable, conformation de type chasse (braque), chiens de travail  rapporteurs et pisteur (originaire de Bretagne, 
France). Numero de certificat LOF 91768/13316 (France) : (chienne tatouée 2FV299).  Notre papa le plus fréquent : Lord Snow, Golden 
Retriever de l’élevage des Amazones, pure race, fils de Dora du Cheval de la Toison D’or, visible sur place (chien de maison vivant avec nous); 
excellentes dispositions d’assistance. Habitué aux enfants, tempérament calme, concentré et attachant, de 60 cm au garrot. Lord snow est un 
mâle d’une exceptionnelle taille et beauté, disposant de beaucoup d’équilibre dans l’axe épaules-hanche (golden de travail, de type braque 
(lignées d’Europe) avec presque pas d’angle sur le bassin) nous assurant des lignées exempts au maximum du possible de dysplasie invalidante. 
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Distinctions générales entre chiens de service ou d’assistance et de compagnie. 
 
Notez que nous offrons à l’occasion des services de maternelle canine & entrainement selon disponibilités 
(en extra) permettant de juger de la disposition ou l’avancement d’un chiot au Parc Cavaland. 
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NOS PRIX DE CHIENS D’ASSISTANCE versus SUPPORT & COMPAGNIE 
 

    
CHIOT 

 
Nota : Certains 

chiots préqualifiés 
puis dé-classés 
(éhec au test de 
patience ou trop 

d’entrain etc.) qui 
débutent alors à 

1990$ +tx. 
Renseignez-vous! 

 

 
ROBE 

LIGNÉE  
COMPAGNIE 

 
 
 

LIGNÉE  
SUPPORT ÉMOTIONNEL 

 
POUR 

ACCOMPAGNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE, 

ANXIÉTÉ, PHOBIES, AUTISME 
(LÉGER À MODÉRÉ); TROUBLES DE 
LA PERSONNALITÉ, AGORAPHOBIE, 

PROBLÉMATIQUES FAMILIALES, 
PSYCHOLOGIQUES, PHOBIES, 
HANDICAPS, SOLITUDE, ETC. 

LIGNÉE DE SERVICE  
OU D’ASSISTANCE 

 
POUR 

CHIEN GUIDE, OU CHIEN 
D’ASSISTANCE MOTRICE, DIABÉTIQUE 
OU  ÉPILÉPTIQUE,  POUR CONTRER LES 

T.A.G., CRISES ETC. 
 

CHIENS DESTINÉS À L’ENTRAINEMENT 
POUR  EFFECTUER DES TÂCHES 

(ACTIONS, AVEC OU SANS MOBILITÉ & 
PRISE DE DÉCISION) DÉDIÉES AU 

SERVICE DE L’HOMME 
 

 
SANTÉ & 

 
DISPOSITION  
 

+ 
TESTS 

 
Notés 

d’évaluation 
réussies par votre 

futur chiot : 

 CHIOT SANTÉ A1 
+ 

Vacc. vermifugé, 
garantie 2 ans 
antidisplasie 

+ 
issu de 4 générations 

d’excellente longévité, 
parents sur place, 

mères enr. 
sociable affectueux, 

joueur, équilibré 
+ 

10 tests d’aptitude 
réussis (noté entre 70% 
& 60%) (Moyenne des 

Golden : 55%) 
 

CHIOT SANTÉ A1  
+ 

Vacc. Vermifugé, garantie 2 ans 
antidisplasie 

+ 
issu de 4 générations d’excellente 
longévité, parents sur place, mères 

enr.. Chiot sociable affectueux, 
joueur, équilibré  

+ 
10 tests d’aptitude réussis (noté entre 

71% & 79%)  
+ 

Intelligent, attentif, empathique  
EYE contact & va au contact 

CHIOT SANTÉ A1  
+ 

Vacc. Vermifugé, garantie 2 ans 
antidisplasie 

+ 
issu de 4 générations d’excellente 

longévité, parents sur place, mères enr. 
Sociable affectueux, joueur, équilibré  

+ 
 10 tests d’aptitude réussis à 80% et + 

Intelligence attentif empathique  
EYE contact & va au contact  

+ 
 Scores maintenus dans le temps  

(6 semaines) 
+ 

Calme, patience, capacité d’initiative,  
Concentré, Aptitudes d’apprentissage 

exceptionnelles et prédisposé au service 
 

MÂLE SABLE 2290$+tx 2590$+tx 2990$+tx 
FEMELLE SABLE 2590$+tx 2990$+tx 3290$+tx 

MÂLE ENGLISH 
CREAM 

2990$+tx 3290$+tx 3490$+tx 
FEMELLE ENGLISH 

CREAM 
3290$+tx  3490$+tx 3790$+tx 

MÂLE QUASI 
BLANC 

3590$+tx 3790$+tx 3990$+tx 
FEMELLE QUASI   

BLANCHE 
3990$+tx 4290$+tx 4590$+tx 

 
Étant un élevage familial très spécialisé en assistance, nous avons un nombre très limité de chiots par an. De plus, de 2 à 5% des chiots se 
qualifient en futurs chiens d’assistance, et moins de 20% en support émotionnel. Les réservations sont donc requises, jusqu’à la complétude 
du profil trouvé et confirmé. Notez qu’une pénalité de 1200$ s’appliquera en cas de manquement au contrat, abandon, retour du chien, 
changement de projet, asthme, incompatibilité et pour toute autre raison, tandis que des conditions raisonnables de confort de vie, respect 
de l’animal et retour de ce dernier doivent être respectées (dans les 7 jours). Et nous recommandons toujours des cours. Tarifs préférentiels 
aux maitres-chiens et TDI handlers (Therapy Dog International) sur présentation de leurs attestations en vigueur. 
À noter aussi que nous avons quelques cas chaque années destinés à être réservés pour des considérations associatives ou d’entraide pour 
l’assistance ou le soutien à autrui, à une fraction du prix (de 50 à 75%) quand certains chiots se classent moins vite aux tests, ne les 
réussissent pas tous immédiatement, tout en ayant certaines dispositions observées mais non systématiques lors de leur évaluation dans le 
temps. Ils font donc moins vite leur preuve mais conviendront tout aussi bien avec un entrainement adapté ou un peu plus long (nous 
contacter; des conditions s’appliquent; un service de coaching est parfois disponible ($). Enfin, il nous arrive certaines années de référer 
des golden extérieurs en réhabilitation/réadaptation pour venir en aide à certains pauvres animaux dont nous avons connaissance et/ou à 
l’adoption pour des chiots/chiens de refuge ayant ou non un handicap (nous consulter. des conditions s’appliquent). Les prix de vente de 
nos chiots d’assistance (soient moins de 25% de nos chiens) oscillent donc entre 2890 et 4990$ (sauf entente particulière selon service / 
formation du chien) selon âges, lignées (de compagnie, de travail ou de service) et selon robes (les plus blanches sont plus chères). Des 
ententes discrétionnaires sont parfois possible entre les parties (voir ticket de caisse broché au contrat) dépendamment des garanties et 
de l’accord conclu avec une éventuelle famille d’accueil, etc.).  
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NOS TESTS D’APTITUDE ET D’ÉVALUATION DES CHIOTS  
répartis de la 7ème à la 20ème semaines  

 
 

Nous procédons au test TPO3 de tous nos chiots à leur 7e semaine de vie : nous évaluons ainsi leur profil, 
personnalité et obéissance à travers 12 tests réalisés en présence d’une personne totalement inconnue du chiot. Ses 
dispositions à faire lien, à avoir confiance en l’homme, à pardonner, à vouloir travailler,  à se soumettre et à affronter 
sa peur sont évaluées. Ce test nous permet de définir avec beaucoup d’exactitude les chiots qui feront de meilleurs 
candidats comme chiens de soutien ou de service, versus les bons chiens de compagnie. 
 

Lors du test TPO Personnalité et Obéissance de la 7e semaine de vie du chiot,  nous évaluons ce qui distingue nos chiots de 
compagnie de futur chien de service à travers quelques exercices réalisés par une personne inconnue du chiot. Nous pouvons 
reconnaître les signes de stress, d’apaisement ou de désintérêt (voir les figures suivantes). 
 
TEST :         SCORE            A             S 
01 - Attirance sociale (approcher un inconnu qui ne dit rien) :       _______ 
02 - Attirance sociale (suivre) :      _______            A             S 
03 - Domination sociale (maîtrise) :      _______            A              S 
04 - Domination sociale (pardon) :      _______            A              S 
05 - Domination sociale (pardon) :      _______            A              S 
06 - Volonté de travail (rapporter, essai 1)    _______                                      A              S 
07 - Volonté de travail (rapporter, essai 2)      _______            A              S 
08 - Sensibilité au toucher       _______            A              S 
09 - Réaction au bruit       _______            A              S 
10 - Réaction à de nouveaux stimuli     _______            A              S 
11 - Réaction à une motivation alimentaire    _______            A              S 
12 – Stabilité (réaction à des stimuli menaçants)    _______            A              S 

 
TOTAL :              
 
Dans les semaines suivantes, pour ceux qui aux tests d’aptitude et dispositions spécifiques aux chiens de service versus 
chien de support émotionnel & de compagnie à travers plusieurs tests dont le QIC (Test de Coefficient intellectuel 
canin4) qui évalue en 10 épreuves les dispositions intellectuelles de votre chiot à résoudre des problèmes qui lui étaient 
jusque là inconnus. Ceci permet de définir ses dispositions naturelles à trouver des solutions innovantes, à chercher 
de l’aide ou encore à alerter un humain. Tous nos tests sont sans danger et se font dans le respect des animaux, parfois 
en présence de personnes qui leur sont inconnues pour favoriser l’objectivité des résultats, via des exercices simples 
d’association d’actions à poser, de rappel ; de manipulation d’objets, ou mobilité dans des passages ou face à des 
objets, sons ou situations intimidantes ou qui en cachent d’autres, mais aussi en faisant diversion, par observations 
sociales en meute, etc.). Ainsi un profilage assez précis, et maintenu dans le temps (sur plusieurs semaines 
éventuellement),  permet de définir au mieux les qualités et défis de votre chien. Aucun chien n’est parfait, mais 
nombreuses sont les qualités de nos chiots. Les résultats d’examens de nos chiens peuvent vous être partagés sur 
demande.    
 
« Le chien d’assistance permet d’accroître l’autonomie de la personne qui a un handicap moteur ou cognitif. Il l’aide 
notamment à se déplacer et à prendre ou saisir des objets. Le chien d’assistance alerte par exemple la personne 
sourde ou malentendante des signaux sonores. » - (définition officielle de Mira) 
 
Nos Golden présentent par définition et via leur génétique prédisposée, des dispositions naturelles à la majorité des points suivants. 
Notre élevage favorise une génétique en ce sens; puis leur repérage, entre 2 et 5 mois permet d’identifier ceux qui ont les meilleures 
dispositions en chien de service, ceux qui offriront un bon soutien émotionnel, lors d’une crise d’anxiété par exemple, et ceux qui 
feront de très bons compagnons de famille, plus simplement. Ce qui ne veut pas dire qu’ils ne sont pas intelligents, propres ou 
calme, mais simplement que l’ensemble de leur résultat d’atteignait pas la cote des  50/60 points requis lors de nos tests. Ils 
pourraient cependant s’avérer beaucoup plus intelligents que la moyenne, ou encore, plus empathique, mais par exemple trop 
énergique, pour avoir été finalement écartés. Leur entrainement plus ou moins long par la suite permet aussi de peaufiner leurs 
résultats et d’élever leur score encore entre leur 5 mois et 2 ans : 
 
 
 

 
3 Coren, Stanley. L’intelligence des chiens (1995). Tests de Q.I selon les races et leur faculté d’adaptation et d’obéissance. 
4 Idem. 
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1- Disposition amicale  (Note de 10/sur 10 requise selon nos critères du Parc Cavaland) :  
Étant donné que votre chien d’assistance sera invité à opérer dans des lieux publics, il doit être à l’aise et amical avec les animaux 
de compagnie et les personnes, quelque soit le contexte, le bruit ou le stress. 
Les chiens distants ou surprotecteurs peuvent faire de fantastiques chiens de garde ou animaux de compagnie, mais ils font 
rarement de fantastiques chiens d’assistance, de service ou de soutien psychologique. Chiot exposé à 3 situations avec inconnu, 
avec enfant inconnu, et avec animal autre (chat, cheval ou alpaga au contact)             : __________ / 10 
 
2- Intelligence (Note de 7 et +/sur 10 requise selon nos critères et tests cognitifs du Parc Cavaland) : 
Les chiens de compagnie n’ont pas nécessairement besoin d’être intelligents pour satisfaire une famille ou un maitre – aucune 
intelligence n’est requise pour vous suivre avec amour et être attentif à un maître.  
Cependant, les chiens d’assistance doivent souvent effectuer des travaux complexes, qui nécessitent une intelligence 
considérable pour être accomplie, et ils doivent être en mesure de juger une situation avant de choisir d’intervenir. Ainsi, 
la majorité des chiens d’assistance idéaux sont très intelligents. Exercice sous le chapeau avec gâterie.              : ______ / 10 

3- Attitude calme (Note de 7,5 et +/sur 10 requise selon nos critères du Parc Cavaland) :   
Les chiens d’assistance et les chiens de service doivent être calmes pour s’assurer que chaque fois que vous êtes en public, ils ne 
dérangent pas. Et cela signifie que les chiens qui sont enclins à courir, sauter et s’exciter dans des moments inappropriés, doivent 
être écartés. Mais tout chien réagit à son environnement et une part d’instinct (face à quelqu’un qui l’appelle par exemple, ou des 
stimulis exterieurs intenses, diversifiés ou répétés) peuvent finir par détourner le chien de sa concentration initiale. Cela implique 
donc d’empêcher tout chien en entrainement de s’exciter quand il est au travail, de même qu’à éviter que les personnes autour de 
lui le caresse ou le sur-stimule au travail (d’où les mentions: « en service, ne me caressez pas » / « Service dog, don’t touch- No 
pet ; No eye contact ») visibles sur les étiquettes du harnais d’un chien au travail. Exercice parapluie, bruit de foule.     : ____ / 10 

4 - Propreté (Note de 8 et +/sur 10 à 5 mois (et de 10/10 à 1 an) requise selon nos critères du Parc Cavaland) :  
NON APPLICABLE AUX CHIOS DE  6 MOIS ET MOIS (SPHINCTER NON FORMÉ). Pour des raisons d’accessibilité aux 
lieux publics et de stabilité dans la confiance et le comportement du chien d’assistance, de support émotionnel ou de service, vous 
devrez vous assurer que votre chien d’assistance soit parfaitement propre avant de lui demander d’opérer en milieux 
publics. Il faut aussi idéalement que ses besoins soient bien respectés et faits aux 3 heures, ou adaptés s’il doit boire davantage 
ou est dérangé dans son alimentation). Il faut aussi s’assurer autant que possible et qu’il ne bave pas, autant que possible, pour 
éviter les problématiques d’environnements et lors des contacts humains.                                     : __________ / 10 

5 - Volonté de travail (Note de 8 et +/sur 10 requise selon nos critères du Parc Cavaland) : Beaucoup de chiens ont un fort 
désir d’aider leur maitre, mais tous n’ont pas toujours la volonté et la capacité persistante de rester longtemps concentré pour se 
mettre au service de l’homme ou de rester fixé sur ce qui lui est demandé de faire. Pour cela, il lui faut une disposition naturelle 
d’endurance et de discipline mentale qui s’entraine, et jusqu’à un certain point, l’omniprésence d’une motivation élevée à aider son 
maitre, avec un sentiment d’urgence à rester concentré qui  s’observe jusqu’à un certain degré à travers une forte volonté à accepter 
de travailler. Si vous avez besoin d’un chien de soutien psychologique, vous pourriez avoir la possibilité de vous débrouiller avec 
une note faible octroyée à cette donnée mais seul un chien ayant une volonté ferme et la forte capacité de rester concentré sur 
son travail est un attribut important lorsque vous choisissez un chien de service. Une bonne disposition à vouloir apprendre 
(exercices, jeux) et à rester concentré sur un ordre (avant le lancer de balle, ou pour rester assis et attendre qu’on lui demande de 
venir) doit s’observer pour choisir le chien. Exercice d’endurance versus jeux a/c fratrie.: ___ / 10 

6 - Capacité à faire « lien » avec son maitre  (Note de 8 et +/sur 10 requise selon nos critères du Parc Cavaland):  
Bien que les races de chiens indépendants puissent être fantastiques dans certaines conditions, les meilleurs chiens de soutien et 
d’assistance sont enclins à être des chiens délicats et qui se lient fortement à leurs propriétaires. De plus, vous risquez de 
vous retrouver dépendant du lien d’affection que vous porte votre chien de manière assez significative pour vous sortir de situations 
complexes ou handicapantes, donc cela ne fonctionnera que mieux si vous sélectionnez une race, et un chien, apte à créer un lien 
solide avec vous. Des exercices existent pour tester et renforcer ce lien, mais l’animal doit vouloir préalablement venir à vous et 
rester près de vous volontiers, en toute circonstance. Exercice de diversion avec la meute après parcours : ___ / 10 

7 - Bienveillance (Note de 9 et +/sur 10 requise selon nos critères du Parc Cavaland) : Un golden doit l’être, aucune agressivité 
injustifiée n’est autorisée. Un golden accepte touchers, caresses, accolades, y compris d’enfants maladroits ou de personnes 
handicapées au gestes saccadés. Exercice du handicap avec gestes maladroits palpation tout le corps.            : ____ / 10 

8 - Patience (Note de 6 et +/sur 10 requise selon nos critères du Parc Cavaland) : Il est plus rare de l’observer chez les chiots 
mais c’est indispensable à travailler cela jusqu’au un an du chien. Cela peut donc s’améliorer par entrainement. On écartera les 
chiens ayant un trouble d’attachement ou d’anxiété.  Exercice de patience seul dans une pièce avec puis sans Kong:       ____ / 10 

9 - Prise de décision (Note de 6 et +/sur 10 requise selon nos critères du Parc Cavaland): Bien que les chiens indépendants et 
qui prennent leur propre décision par opportunisme puissent être problématiques à canaliser dans certaines conditions, les meilleurs 
chiens de soutien et d’assistance sont aptes à juger d’une situation exceptionnelle qui requiert une initiative de leur part et 
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pourraient donc choisir d’intervenir pour alarmer d’autres personnes si leur maitre tombe par exemple.   Exercice de rappel 
à distance ou hors vue, selon âge, après pratique, ou escaliers ou passage du couloir de maternelle.  : ____ / 10 

10 – Énergie & santé (Note de 9 et +/sur 10 requise selon nos critères du Parc Cavaland): Nos golden doivent être en bonne 
santé et disposer d’une bonne énergie naturelle suffisante pour servir l’homme sur de longue journée parfois de service. Il n’est pas 
malade ni handicapé ou souffrant ou limité       par sa condition physique (bonne génétique et potentielle grande longévité assurée 
par lignée d’élevage présélectionnée). Exercice de marche et de sauts sans puis avec endurance (4 mois+) + évaluation vétérinaire 
+ palpation de tout le corps.             : ____ / 10 

TOTAL partiel  : _____________ /10 à l’issue de nos 10 exercices hebdomadaires réalisés pour examiner un chiot et l’évaluer 
(entre 8 et 20 semaines).    
- Pour un chien d’assistance (chien de service, chien guide, etc.) : NOTE MINIMUM REQUISE DE 80%, maintenu avant, 
pendant et après l’entrainement (donc avec une note  moyenne stable et maintenue sur la durée d’évaluation).  
- Pour un chien de soutien (support émotionnel, chien de thérapie, etc.) : MINIMUM DE 68% avant l’entrainement. 

NOM DU CHIOT : ____________ 
TOTAL DE VOTRE CHIOT À SES TESTS D’APTITUDE 
À SON DÉPART.(MOYENNE  OBTENUE À SES TESTS 

RÉUSSIS) : NOMBRE DE TESTS PASSÉS : ______ 

Moyenne obtenue 
  ______ / 100 

 
COMMENT ÉVALUE-T-ON LES SIGNAUX COMPORTEMENTAUX DE NOS CHIOTS GOLDEN à l’évaluation ?  
Texte, illustrations & recommandations de l’école d’éducation canine Académie Chien et l’instructrice Mélanie Boucher 
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      LES SPECIFICITES, ATOUTS ET FORCE ABSOLUMENT UNIQUES DE NOTRE ELEVAGE AU QUEBEC 

- Nous disposons de 3 lignées, 1 de soutien, 1 d’assistance et 1 de compagnie, dont 1 lignée (de soutien) où nous présentons 5 
générations différentes (ex : Dora notre doyenne de 14 ans, mère de Lord Snow, 6 ans, père de Poésie, 3 ans, mère de 
Rhapsodie, 2 ans,  mère de certains de nos nouveaux chiots. 
 

- Nos pères sont généralement nord-américain (100% avec Sam, Mylo), ou semi nord-américain (50%), et nos mères chiennes-
stars, proviennent de France (100%) : nous avons ainsi des lignées totalement EXEMPTES de toute consanguinité et dont la 
génétique a été renforcée et enrichie, avec la morphologie aussi des golden européens, qui sont braques (hanches et épaules 
à la meme hauteur) : de ce fait, nous garantissons 2 ans contre la displasie, car nous sommes surs de la force et richesse de la 
génétique de nos chiens, et qu’elle offre longévité prouvée par la longue vie de notre doyenne Dora (14 ans) et auparavant 
de Poème (idem) dans nos 1eres lignées. 
 

- TOUS NOS CHIENS SONT ÉDUQUÉS PAR NOTRE PROPORE MEUTE DE (8) GOLDEN ADULTES de notre élevage 
(4 tantes, 1 père, une grand mère, 2 sœurs) ET jouent et apprennent aussi souvent AVEC LES CHIOTS plus âgés des autres 
portées.  

 
Ils sont ainsi totalement sociabilisés à leur espèce, dont ils apprennent le respect et les règles, ce qui calme leur excitation, 
leur apprend la patience et ils apprennent très tôt l’inhibition de morsure indispensable pour lui enseigner le respect et limiter 
le mordillage puisque les adultes les cadrent par le jeu et en les grondant au besoin.  

 
Je cite à ce sujet, Mélanie Boucher de l’Académie Chien :  
“Lorsqu’il y a plusieurs chiots, il y a observation des jeux des autres chiots par le chiot. Il observe alors le statut hiérarchique 
des autres et apprend de cette observation. Si la portée est peu nombreuse, il serait bien qu’à compter de 5-6 semaines, 
l’éleveur puisse trouver d’autres chiots pour se mêler aux siens. Ou s'il a une autre portée, mélanger les deux portée pour 
les périodes de jeux. Le jeu avec des adultes ne remplacera pas le jeu entre chiots. Le jeu avec des adultes de la meute, qui 
sont équilibrés bien entendu, est une tout autre affaire. Il permet au chiot de grandir en respectant les adultes, ses aînés. Ce 
qui lui permet de se situer à une place qui lui revient dans la hiérarchie de la meute soit en bas. Ce jeu est important. C’est 
souvent par le jeu avec des adultes que le chiot apprendra à se soumettre. Un chiot n’a pas les capacities requises pour gérer 
une meute et encore moins une famille. Nous en ferions un sujet stressé qui prendrait de mauvaises décisions et adopterait 
des comportements de délinquant, comme exiger que ses maîtres le nourrissent en leur jappant après ou pire en les mordant 
lorsqu’eux-mêmes mange. L’apprentissage de la hiérarchie chez le chiot par le jeu entre chiot et avec des adultes sont deux 
choses distinctes, mais au combine importantes.” 

 
- Ils naissent auprès de nous, dans notre chambre, surveillés 24h/24 durant 5 jours, imprégnés aux hommes dès la 1ere heure  
- Nous les observons et les gardons à la maison 5 semaines puis ils sont exposés à la meute et aux autres chiots.  
- Tous nos chiots sont exposés au grand public tout l’été (parc, accès grand public) et l’hiver (nos étudiants et clients), ainsi 

qu’aux autres animaux (chat, chevaux, vache, alpaga et autres animaux du refuge etc.).  
- Nous évaluons par test de QI et d’évaluation multipoint (10 facteurs exposés dans ce contrat) tous nos chiens pour déterminer 

ceux qui peuvent s’avérer d’excellents chien d’assistance entre les semaines 8 et 12 pour les sujets les mieux disposés à 
l’assistance, au support ou au soutien thérapeutique.  
 

- Les meilleurs sujet pour assistance ou soutien retournent au vétérinaire ou ils recoivent leur rappel à 12 semaines); ils auront 
donc été check-vétés 2 fois en détail et nous assurons ici un excellent suivi pour eux (vaccins complétés avec preuve, test des 
hanches, yeux, cristallin, coudes, poumons, cœur, organes génitaux).  
 

- DISTINGUER STRESS, PEUR E ANXIÉTÉ AFIN D’ÉVITER À VOTRE CHIOT DES PROBLÈMES 
COMPORTEMENTAUX 

- Le stress chez votre chiot est très facile à détecter car c’est souvent une tension, une inquiétude face a la nouveauté, qui se 
reconnait aux signaux suivants, qui peuvent être nombreux (tremblements, agitation, rigidité, halètement excessifs, 
bâillements et léchages de truffe, de patte). La peur est une émotion immédiate qui se distingue parce que le chiot se rigidifie 
et sa queue disparait sous lui : son couard coincé entre ses jambes, ou encore en ce couchant totalement à terre, dépassé et 
résigné (face aux voitures, au bruit d’un camion, face à un escalier aux marches ajourées, etc.). L’anxiété est quand ses 
facteurs deviennent trop présents chez votre chiot et s’installent pour de bon, menant à des comportements compulsifs. Pour 
ne pas qu’ils s’ancrent en lui et deviennent inhérents, car cela se corrige très bien, n’hésitez jamais a consulter un brigadier 
canin ou une école : souvent, exercice physique, bonne socialisation poursuivie et désensibilisation graduelle face à la cause 
d’un stress, suffisent à régler votre problème en quelques heures, jours ou semaines maximum, dépendamment depuis 
combien de temps le problème persiste. Enfin, n’oubliez jamais que le chiot traverses 3 phases de peur naturelles : vers 9-11 
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semaines, vers 16-20 semaines et vers 9 mois (plus ou moins quelques semaines); il devient 
a ces périodes plus anxieux et nerveux, peut paraitre développer des petits problèmes de 
comportement mais c’est naturel et passager si aucun traumatisme ou accident (ex. se faire 
mordre dans un parc à chien) survient à ces moments-là. On veut alors plutot l’encourager et 
le féliciter souvent, lui prouver qu’il a sa place parmi vous (vous etes sa meute J) et ne pas 
le surprotéger mais apprécier tout ce qu’il fait déjà de bien pour renforcer ses acquis. Le temps 
fera le reste et les bonnes habitudes donnent d’excellents résultats! 
 
LA RACE DU GOLDEN RETRIEVER : SES SPÉCIFICITÉS 

Le Golden retriever appartient au groupe VIII : Chiens rapporteurs de gibier, 
leveurs de gibier et chiens d’eau. 
En 2015, le Livre des Origines Français (LOF) a enregistré 9231 inscriptions, 
ce qui met la race en 3ème position de la population canine française. On note 
une progression de 4,59 % par rapport à 2014. 
Cette race, très répandue dans le monde a été particulièrement étudiée et les publications scientifiques 
sont très nombreuses, ce qui n’en fait pas pour autant une race fragile, les Golden retrievers ayant même 
une longévité supérieure à beaucoup d’autres races, et fait étonnant, même pour un chien de grande 
taille.  
 
Il adore appuyer sn museau sur vous, la table ou le bord du lit pour vous faire les yeux doux et avoir le 
droit a des caresses ou monter contre vous ; C’est un animal de calin très sociable, doux, affectueux et 
patient. Son énergie se dépense vite (ne pas lancer une balle plus de 5 à 10 fois, selon l’age) et il dort 
bcp à la maison, en faisant un chien qui ne remue pas trop dans un foyer s’il a un exercice regulier 
raisonnable (1h à 2h par jour dehors a jouer, ou 3 marches de 20 min/jour) et des exercices ou jeux 
d’obéissance quotidiens qu’il adore faire. Il excelle en chien d’assistance, en agility ou dance canine 
(oberythme). 

Connaître le Golden Retriever 
 
Autres noms du Golden retriever 
Golden Flat-coat, Retriever doré 
  
Pays d’origine du Golden retriever 
Grande-Bretagne 
  
Utilisation du Golden retriever 
C’est un chien vigoureux, résistant, actif, avec un excellent flair. C’est un chien de chasse qui travaille 
à l’eau comme au fourré. S’il est considéré comme moins méthodique que le Labrador, c’est 
néanmoins un pisteur tenace qui a aussi une mémoire remarquable. C’est aussi un chien d’utilité – 
chien guide d’aveugle, de catastrophe, de recherche de drogue – et aussi chien de compagnie. 
  
Caractère et aptitude du Golden retriever 
Il est dépourvu d’agressivité, il aboie peu. Très doux sensible, calme, équilibré, c’est un chien très 
apprécié. Son éducation doit être à la fois ferme mais douce. 
  
Conseils d’éducation et de vie du Golden retriever 
Il n’est pas adapté à la vie en appartement car il a besoin de beaucoup d’exercice. Il n’aime pas la 
solitude. Un ou deux brossages par semaine sont à prévoir et un étrillage en période de mue. 
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Durée de vie du Golden retriever 
Médiane : 12,25 ans 
Observée par les vétérinaires au Canada : 8,9 ans (beaucoup de décès par crises cardiaques vers 5-8 
ans, ou cancer) 
Longévité maximale observée : 17,25 ans 
  
 
HISTOIRE DU GOLDEN RETRIEVER  
 
Cette race est probablement issue de la même souche que le Labrador et aurait été améliorée par divers 
croisements (Retriever à poil plat jaune venant de Terre Neuve avec des Spaniels d’eau d’Ecosse …). 
La race a été fixée en Angleterre au XIX ème siècle. Pour d’autres auteurs, des chiens de berger du 
Caucase jaunes auraient été utilisés en Ecosse, pour rapporter le gibier blessé, sous le nom de Russian 
Yellow Retrievers. Ils auraient été croisés avec des Bloodhound pour donner naissance au Golden 
Retriever. La race a été reconnue en 1913 par le Kennel Club. Aux Etats-Unis, c’est un animal de 
compagnie très répandu. Le Golden retriever était pratiquement inconnu en France au début des années 
1980. Il est en très nette progression en tant que chien de compagnie et s’avère serviable, intelligent et 
polyvalent tant auprès des familles que comme chien d’assistance.  
 
LES STANDARDS DE LA RACE  

Tête 
Son crâne est large, souvent carré, avec un stop bien marqué, un museau puissant, une truffe noire et des 
mâchoires fortes. 
 
Yeux        Ses yeux sont écartés, marron foncé avec le bord des paupières foncé. 
 
Oreilles    Elles sont de taille moyenne, et attachées à peu près au niveau des yeux. 
 
Corps 
Il est puissant, bien équilibré, avec une poitrine bien descendue, des côtes cintrées, un cou de bonne 
longueur, net et musclé, un rein court et fort. Il est davantage braque en Europe (épaules et hanches à la 
même hauteur) 
 
Membres Avec une bonne ossature, ils sont musclés avec des pieds ronds. 
 
Queue      Elle est portée au niveau du dos et atteint le jarret mais ne 
s’enroule pas à l’extrémité. 
 
Poil          Plat ou ondulé avec de bonnes franges. Le sous- poil est serré et 
imperméable 
 
Robe     Elle doit être or ou crème, parfois presque blanche mais ni rouge 
ni acajou. On admet la présence de quelques poils blancs. 
 
Taille Le mâle : de 56 à 61 cm   
(Notre reproducteur Lord snow fait 60 cm pour 33 kg)  
 
La femelle : de 51 à 56 cm   
(Namy fait 53 cm pour 27 kg, Poésie 56 pour 27 kg aussi) 
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Poids 
Le mâle : de 29 à 35 kg  
La femelle : de 25 à 27 kg 
 
QUELQUES GENTILS DEFAUTS DES GOLDEN RETRIEVER  

Voici quelques petits travers de la race, puisqu’aucune race n’est parfaite. Aucune race n’est plus polyvalente, 
familiale, pacifique, bienveillante, amicale, et en mesure d’aider aussi bien comme chien de service pour les 
sourds, aveugles, diabetiques,  cardiaques, et handicapés que les Golden, dont la taille, la beauté, la polyvalence, 
la longévité et le caractère naturellement aimant excellent auprès des hommes pour les servir et rendre heureuse 
les familles. Mais en bon chien de chasse rapporteur (on les qualifie de « gueules molles », par opposition aux 
gueules dures (berger allemands etc.), car ils prennent soin de rapporter des proies intactes et peuvent faire preuve 
de ce meme tact envers les maitres et leurs objets), ils ont des passions pour collectionner les chaussettes ou 
chaussures dans la maison, creuser dans le jardin ou encore nager dès qu’ils voient une goutte d’eau dans un trou ! 
Bref, on les adore bien qu’ils soient quelque peu, parfois « attachiants » ! Heureusement, personne n’est parfait et 
plusieurs de ses petites tendances se gèrent ou limitent très bien : et la plupart des autres races ont souvent des 
travers bien plus problématiques (destruction, anxiété ou fugue intempestives chez les Jack russels, bergers 
allemands ou huskies par exemple !). Ici, vous ne vivrez ni peur, ni danger ! 

Le golden peut creuser des trous au jardin ; il fait parfois des fugues (car le golden est un touriste et un beach boy 
ami de tous, qui aime tout le monde et qui adore vagabonder découvrir les environs (surtout les males non castrés 
qui seront physiologiquement poussés à fuguer, meme si vous les traitez comme des rois – seule la castration 
ralentit ou stoppe ce gout inné pour les fugues chez le male entier ; excellent maitre nageur, il adore l’eau sous 
toutes ses formes (même le bol d’eau qu’il peut vider avec ses pattes) nager et se rouler dans toute mare d’eau ou 
de boue (le Golden souffre souvent de la chaleur) ; il attrape facilement otite ou prurit (hot spot) en se baignant 
trop souvent s’il est mal séché (sous-poil resté humide qui fermente ou eau stagnant dans ses oreilles.  

Il perd des poils (qui forment des mottons derrière les portes, mais du coup plus doux et faciles à ramasser que les 
poils durs courts et piquants des labrador). Il est gourmand et, mal éduqué, comme tout chien, peut aimer faire les 
poubelles,  transporter des chaussettes ou chaussures dans sa gueule pour les ramener dans sa caverne (son tapis 
ou sa cachette aux trésors) ; il peut tirer en laisse et sauter (de joie) sur la visite car le golden adore nous imiter 
(on se prend dans les bras entre humains, il est porté à vouloir faire de meme ;). Il lui faut environ 5 h d’exercice 
physique par jour pour sa bonne santé mentale et physique. Il peut dépioter des jouets et des coussins ; quand il 
est petit et fat es dents, attention à tout ce qui est en bois, mieux vaut substituer des jouets aux pieds de la table ;) 
Il est timide et impressionnable : si vous le grondez trop fort il peut devenir incontinent de peur pendant des 
semaines ou mois, selon la sévérité de la réprimane qu’il gardera en memoire : il sera long de lui redonner 
confiance si on a été injuste ou qu’il n’a pas compris.  

Il adore manger les mousses des herbes, parfois de l’herbe (pour se purger naturellement – signal qu’il a besoin 
de vermifuge) ; des champignons (attention aux intoxications – surveiller les diarrhées et son hydratation alors : 
et optez pour steack haché cuit et riz cuit alors pendant quelques repas pour stabiliser ses selles et arreter la 
diarrhée). Il peut se mettre à japper si inquiet – agir vite pour stopper ce comportement avant que cela s’installe 
(il faut faire diversion a l’arrivée de la visite, plus le socialiser et lui faire faire des exercices d’auto contrôle et de 
depense physique, alors). Il est plus vulnérable avec l’age à la cataracte, les cancers, tumeurs mammaires (très 
fréquents chez les femelles non stérilisées notamment) ; aux problèmes de peau (hot spot etc.). Enfin, vérifiez les 
oteites car il adore nager et l’eau reste souvent bloquée sans s’assecher dans ses oreilles qui sont pendantes et non 
droites J. 
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PETIT DICTIONNAIRE COMPORTEMENTAL HUMAIN/CANON POUR BIEN COMPRENDRE VOTRE CHIOT : 
   Texte, illustrations & recommandations de l’école d’éducation canine Académie Chien et l’instructrice Mélanie Boucher 
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CE QUE DIT LA LOI SUR LES CHIENS DE SOUTIEN OU SERVICE :  

Selon Mira, par ailleurs, il est dit sur LE CHIEN D’ASSISTANCE ET LES ENFANTS PRÉSENTANT UN TED : «  Le 
chien d’assistance peut modifier positivement le comportement des enfants présentant un trouble envahissant du 
développement (TED), dont le trouble du spectre de l’autisme (TSA), augmenter les interactions sociales et améliorer 
leur sécurité tant à la maison qu’en public. Les TED regroupent cinq troubles dont l’autisme, le syndrome d’Asperger 
et le trouble envahissant non spécifié. » 

QUELQUES NOTIONS LÉGALES :  
 
« La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse reconnaît également le chien d’assistance pour 
enfants présentant un TED comme un moyen de pallier le handicap, protégé par la Charte des droits et libertés de la 
personne. Les parents d’enfants présentant un TED, dont le TSA, sont également protégés par la Charte des droits et 
libertés de la personne lorsqu’ils sont accompagnés par le chien d’assistance, même si leur enfant n’est pas présent. 
En effet, les parents sont responsables de l’animal et du maintien de sa formation.  
La Charte des droits et libertés de la personne du Québec protège toute personne en situation de handicap qui utilise 
un chien guide ou d’assistance. La personne accompagnée d’un chien guide ou d’assistance, a le droit d’avoir accès, 
sans discrimination, aux :   
• lieux publics, tels que les commerces, les restaurants, les hôtels et les gîtes;   
• transports en commun et taxis;  
• lieux de travail;  
• lieux de loisirs, tels que les campings et les cinémas. Elle a de même le droit d’y obtenir les biens ou les services 
ordinairement offerts au public qui y sont disponibles, sans discrimination et sans frais supplémentaire. Les parents 
d’enfants présentant un TED, dont le TSA, sont également protégés par la Charte des droits et libertés de la personne 
lorsqu’ils sont accompagnés par le chien d’assistance, même si leur enfant n’est pas présent. En effet, les parents sont 
responsables de l’animal et du maintien de sa formation.  
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CE QUE DISENT LES TRIBUNAUX POUR GARANTIR L’ACCÈS AU CHIEN DE SERVICE :  
 

Le chien d’assistance et le chien guide sont reconnus par les tribunaux comme étant un moyen pour pallier le handicap. 
Au Québec, le premier jugement confirmant l’interdiction d’exercer de la discrimination à l’endroit des personnes qui 
ont recours à un chien guide remonte à 1982.  
« Une politique apparemment neutre, comme celle visant l’interdiction de l’accès des animaux à un lieu public, peut 
néanmoins être discriminatoire si elle a pour conséquence d’interdire l’accès au chien d’assistance ». Des dommages 
moraux et punitifs d’une somme totale de 9 000 $ lui ont été versés.   
POUR EN SAVOIR PLUS : www.cdpdj.qc.ca » - (MIRA, 2021). 
 
NOS CHIENS D’ÉLEVAGE SE RETROUVENT DANS LES 3 CATÉGORIES SUIVANTES, selon tempérament, 
parents, lignées et dispositions observées durant leur 2 à 4 premiers mois de vie : 
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À SAVOIR 
 

LE TRIANGLE VIRTUEUX SECRET DE LONGÉVITÉ DES GOLDEN : 
NOURRITURE, SOINS, EXERCICE :  
 
UNE NOURRITURE ADAPTÉE:   
Au départ de votre chiot, vacciné, vermifugé, vous disposez de 3 jours de nourriture, à 
couper avec la nouvelle moulée que vous administrerez à votre chiot. Svp toujours faire 
une transition sur 3 à 7 jours pour éviter diarrhées et malaises. La nourriture crue n’est 
pas nécessairement un must ni optimale pour les golden; couteuse elle entraine parfois 
aussi des intolérances et complications avec toute autre alimentation ultérieure.   
Les croquettes, que vous varierez au moins 2 à 4 fois par an (avec transition), sont 
adaptées et faciles à gérer, sans créer les diarrhées que les boites entrainent. 
Nous recommandons des moulées complètes et abordables suivantes, pendant 1 an : ACTR1UM (Holistique) 
pour chiot de grande race ou  I’Ams Chiots de grande race, ou Purina One chiot /grande race / adulte (avec 
poulet, agneau, saumon ou bœuf en 1er) et les royal canin (viande en 1er ingrédient), et toute moulée 
vétérinaire avec viandes comme 1ers ingrédients, et au moins la présence d’un peu de grain dans la formule, 
pour préveni les problématiques de développement.  
Un peu de pain baguette dur (très sec) est un petit secret de gourmandise utile contre le tartre sur une base 
régulière en petite quantité aussi. 
Ne jamais donner une nourriture, même de marque reconnue, dont le premier ingrédient est une céréale (mais, 
soja, riz etc.) ou une farine de viande et non une vraie viande (poulain, agneau, saumon etc.). Nous 
recommandons de la nourriture senior à partir de sa 7e année de vie.  
 
SOINS AFFECTIFS ET VÉTÉRINAIRES :   
Affection, attention, amour, exercice quotidien modéré, visites vétérinaires annuelles et caresses 
quotidiennes partout pour dépister tout problème rapidement sont le secret de longue vie du golden.  
Ne pas être trop sévère et oublier les fautes aussi vite que votre chien le fait envers vous (en quelques 
secondes!) sont les premiers soins requis à tout âge de vie. Un accompagnement vers une mort digne aussi, 
et d’être là jusqu’au dernier instant notamment (ne l’abandonnez alors pas au vétérinaire en cas d’euthanasie, 
restez présents pour diminue la détresse) sont les moindres gestes que vous pourrez offrir à votre compagnon 
de vie, en plus d’un examen préventif vétérinaire par an; de toute opération ou soins ou médicaments qui 
pourraient s’imposer (ex. gouttes d’oreille SUROLAN pour les otites des chiens d’eau) etc. font toute la 
différence. 
 
EXERCICES  MODÉRÉS QUOTIDIENS :   
Nous recommandons aussi un allègement drastique de tout exercice physique violent de votre chien à partir 
de sa 7e année (éviter les lancers de balle sans arrêt ou trop de jogging, de nage ou de suivi d’un vélo sans 
tenir compte de sa forme, son poids son âge, etc.) car ils sont à l’origine de nombre de décès prématurés de 
golden par crise cardiaque recensés par les vétérinaires : notez que la longévité moyenne canadienne observés 
par les DMV est de seulement 8,9 ans. Nous obtenons quant à nous des chiens de 13, 14 ou 15 ans en santé 
par simple suivi des recommandations du présent contrat et la vigilance à ne pas fatiguer inutilement votre 
chien, à ne pas fatiguer ses organes vitaux (pas d’attente de maitre en maison de plus de 8 heures sans sortir 
se soulager aussi, faute de quoi ses reins en pâtissent durement); pas d’abus d’exercices physiques violents 
mais au contraire au moins 30 minutes à 1h de marche tranquille par jour sont excellents jusqu’à 8-9 ans, 
puis 20 minutes par la suite sont idéaux. Pas d’exposition en pièces fermées surchauffées non aérées même 
avec de l’eau (voitures, vérandas au soleil etc.). À noter que les chiens stérilisés tot vivent plus vieux (moins 
de risque de tumeurs mammaires chez les chiennes stérilisées entre 4 et 8 mois) etc. Tenez vous informés 
des avancées médicales aussi, des maladies qui courent dans une région (rage, tiques); vaccinez régulièrement 
votre chien mais en évitant tout cocktail important de vaccins en même temps, ou de le vacciner/vermifuger 
justement quand il est affaibli ou blessé – une seconde visite bien rétabli est toujours préférable par principe 
de précaution! Vermifugez régulièrement (3 fois par an), mais sans excès; faites un (1) suivi vétérinaire par 
an systématiquement et offrez-lui toujours eau fraiche (à volonté) ; bonne nourriture quotidienne (au moins 
2 fois par jour) en pesant pour éviter tout excès de poids et en limitant les restes de table gras ou d’os de 
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volaille ou cassants; surveillez ses dents et tenez-le loin des voies de voitures dangereuses : ainsi votre chien 
vivra vieux et en santé, tout simplement! 

 

     
 
Nos recommandations de nourriture adaptée, accessible (An 1), disponible chez Canadian Tire, Walmart Metro.
  

SEXE DU CHIOT :  
 

Nous ne pouvons garantir un sexe d’animal, la nature pouvant en faire autrement, mais nous favorisons les personnes 
ouvertes à un chiot quelque soit le sexe sont souvent prioritaires sur la portée. Pour les personnes arrêtons un choix 
de sexe, et qui se retrouve sans possibilité lors d’une portée, elle peuvent reporter leur attente à la portée de chienne 
suivante (chiot en extra) ou discuter avec les autres familles qui peuvent éventuellement changer d’avis et s’entendre 
avec des clients ayant soudain un coup de cœur pour un chiot d’un autre sexe que prévu. Mais gardez en tête que 
quelque soient nos décisions, souvent plus mentales qu’émotives avant l’arrivée des chiots, le plus souvent, c’est le 
chiot qui vous choisit, et non l’inverse ; les vrais coups de cœur imprévus sont courants en élevage avec les Golden : 
demandez l’avis de l’éleveur et priorisez le bon comportement ! 
De plus : il se peut que notre nouvelle chienne de relève Poésie, fille de Lord Snow et Lolito di Lou, qui entre en 
service à l ‘été 2020, et Miss Pixell (fille de Namy et Lord Snow) à l’automne 2020), nous offrent quelques chiots de 
plus que prévu lors de leurs 2 premières chaleurs. Auquel cas nous vous le préciseront si vous êtes en attente ‘un 
chiot d’un sexe qui n’était pas disponible à la naissance (si le sexe est prioritaire pour vous, vous entrerez alors en 
liste d’attente du prochain chiot « en extra » né lors d’une portée plus grosse que prévue. Nous ne pré-vendons que 
les ¾ de nos portées réelles par précaution si des difficultés surviennent à la mise bas (risque avéré le tiers du temps). 
  

 
ÀVOTRE DÉPART:  
 

Le chiot sera prêt à partir vers sa 8e semaine de vie - ou au moins après sa 12e semaine révolue pour les chiots de 
service qui doivent être identifiés et testés par l’éleveur & maitre-chien plus longtemps pour juger de leurs 
dispositions naturelles et bon caractère. Ces chiots doivent être sociables en toutes circonstances (voir test de 
dépistage plus loin) et qui sera bien sevré, avec un début d’éducation et équilibré grâce au temps passé avec son père 
comme avec sa maman et ses tantes en meute naturelle chez nous. À son départ, veuillez apporter pour lui une petite 
couverture chaude, collier et laisse, et un carton  assez grand pour le garder en sécurité pendant le voyage en voiture, 
si personne ne peut alors le garder dans les bras. Idéalement, un harnais de sécurité qui vient avec couverture de 
sieges avec sangle fournie se fixant au clip de la ceinture est recommande (canadian tire en vend autour de 79$). 
Prévoyez la future taille adulte souvent XL. Pour un harnais temporaire de chiot par contre, prenez medium ou small 
(chiots de 3 ou 2v mois), voir figure jointe. Nous vous remettrons avec le chiot, un sac de nourriture. Prière de la 
mélanger à la nouvelle moulée pour chiot  (2/3-1/3 puis moitié moitié, sur 3 jours) pour éviter les diarrhées. Optez 
toujours pour nourriture pour chiot de grande race avec viande en 1er ingrédient, que vous lui donnerez pour lui éviter 
une transition alimentaire trop brusque.  Nous recommandons avec apport de glucosamine et omega-3 pour leur 
croissance. Voici notre nourriture recommandée.  
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Pour 
son harnais recommandé au départ en voiture, voici une information utile : votre golden de soutien fera une taille M 
(ici sur cette marque, selon les pouces mesurés) à son départ à partir de 3 mois  (et « S », s’il part vers 2 mois comme 
chiot de compagnie) et XL à l’âge adulte.  

 
GARANTIES : Nous offrons une excellente garantie de 2 ans contre toute dysplasie invalidante sévère et (Sauf 
entente spéciale confinement, voir page requise au besoin selon la situation), les présentes garanties s’appliquent au 
chiot acheté : Nous offrons les mêmes garanties que les animaleries, soient 30 jours sur tout problème de santé majeur 
pouvant nuire à la vie du chiot (chiot repris et remboursé le cas échéant). Cela comprend ce qui peut toucher à sa 
locomotion ou survie (mais exclut tout accident ou chute survenu chez vous), au cœur, poumons et organes vitaux. 
Les petites maladies courantes telles que virus, pelades, soucis de peau, toux de chenil après exposition à des chiens 
porteurs en parc à chien, et les grippes saisonnières sont exclues. Prière de porter à votre chiot tout soin vétérinaire 
requis dans les meilleurs délais si celui-ci éternue, semble faible et n’a pas d’appétit. La seconde dose de vermifuge 
et le second (rappel) de vaccin (généralement 30 jours plus tard) devra être 
administrée aux dates requises par un DMV pour que nos garanties 
s’appliquent.   
 
GARANTIES ANTI-DYSPLASIE : nous remboursons jusqu’à 1000$ du 
chien (s’appliquant sur une opération de dysplasie diagnostiquée (écrit + 
radio) par un DMV en exercice, pendant 2 an. Non applicable en cas de choix 
d’euthanasie. L’Élevage n’a rencontré qu’un seul cas de dysplasie en 22 ans 
d’existence à ce jour, et les lignées des parents étant soigneusement choisies. 
Nos garanties impliquent de votre côté la tenue d’un carnet de santé et de 
vaccination à jour pour pouvoir s’appliquer.  
 
NOUS N’AVONS AUCUN CAS DE DYSPLASIE déclarée nécessitant la moindre intervention DEPUIS 22 ANS 
d’élevage (soit depuis sa création en 1999) : voici le pourquoi de ce qui fait notre fierté d’une santé canine 
exceptionnelle! 
Nos lignées d’origines européennes par les mères et semi-américaine par le père nous assure une santé et longévités 
exceptionnelles depuis 22 ans car nos chiens relèvent de 2 studbook continentaux différents : ainsi, les risques de 
consanguinité sont extrêmement réduits, ce qui accroit d’autant la santé et l’endurance de nos chiens De plus, même 
so nos petits n’auront pas d’enregistrement possibles, nous vous offrons une notoriété sans précédent, de nombreux 
témoignages, photos , vidéo de familles heureuses et fières depuis 22 ans, un certificat de naissance de l’élevage avec 
les meilleurs garanties anti-dysplasiques du marché québécois actuellement, et une longévité toujours accrue lorsque 
nos recommandations de soins et de nourritures sont suivis et demeurent adaptés et adéquats aux divers âges de votre 
chien. 
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DÉPÔT ET CLAUSES DE RÉSERVATION :  
 
Le chiot vous est exclusivement réservé et vendu après réception du dépôt de garantie reçu et confirmé, pour 
être considéré comme une vente finale et garantie. Advenant que nous ayions du mal à vous rejoindre, n’ayions 
pas de nouvelle ou que la transaction s’éternise, nous devrons procéder à offrir le chiot aux clients en liste d’attente 
suivants sans devoir en assumer la responsabilité ni assumer le dol moral que vous pourriez ressentir. Nous vous 
encourageons vivement, si un chiot vous plait, à procéder sous 48h max car nos bebes se vendent en un temps record 
et souvent seulement par bouche à oreille quand l’un d’eux devient disponible, pour ne pas perdre votre priorité et la 
chance de l’acquérir. Ce dépôt – et la vente une fois conclue, impliquent que le chiot n’est ni échangeable ni 
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remboursable. Vous disposez de pleines garanties de santé pendant 2 mois sur les organes vitaux, mais cela ne couvre 
ni les mauvais traitements, les erreurs ou négligences de santé ou soins sur le chiot chez vous.  
Le dépôt n’est pas remboursable si vous annulez la vente avant naissance. Nous vous recommandons de choisir votre 
chiot au moins une fois en personne avant son départ; 1 ou 2  appels Facetimes sont aussi possibles (au 514.679-
0500) pour vous aider, les mercredis et dimanches vers 19h. Nous offrons parfois un suivi par webcam sur demande 
via info@leharas.ca.  
 
L’acheteur est invité à régler le solde d’achat lors du choix du chiot. Si le chiot n’est pas récupéré par son maitre un 
mois après la date prévue sans entente préalable, la vente est annulée, le dépôt de garantie sera gardé, et le chiot 
revendu à une nouvelle famille.  
Le dépôt (selon entente) est à remettre à la réservation (payable par Visa, Paypal, carte de crédit, comptant sur place 
par Interac à distance ou virement,  (voir coordonnées plus bas) : notez que le chiot n’est réservé qu’à réception du 
dépôt avec accusé réception du règlement et contrat signé, merci!  
Les moments que vous vivrez avec nous, sur demande, et qui peuvent être partagés sur 4 mois :  
Photos typiques de suivi de confirmation visuelle d’accouplements par texto, photos et/ou vidéo – sur demande) ; 
puis photo & vidéo du jour de naissance (ici Lou et Lord Snow, à l’accouplement, le 29-08- 2020.  
 
Photo suivantes : petits nés le : 28 octobre 2020 (61e jour). Photos et vidéos lors de vos visites des dimanches (de 14h 
à 17h, à partir de la 4e semaine) pour profiter de voir grandir les chiots, les voir téter (6 semaines) ci-contre, et à leur 
départ (8è semaine). 
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DORA ET SA PORTÉE COMPRENANT LORD SNOW (NOTRE REPRODUCTEUR),  AU PARC CAVALAND - 2015 
 

PASSEPORT INTERNATIONAL ET PAPIERS DE LA GRAND-MÈRE DE NOS LIGNÉES 
(PURE GOLDEN RETRIEVER ENREGISTRÉE AU LOF = FRANCE ) 

DORA DU CHEVALIER DE LA TOISON D’OR, GOLDEN RETRIEVER PURE RACE 
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            (précédemment) : PAPIERS DE NOTRE REPRODUCTRICE D’ASSISTANCE ET SERVICE  
                                                                   NAMY – LOF, FRANCE 

 
 

 
DORA DU CHEVALIER DE LA TOISON D’OR (60 lb) – Arrière-
Grand Mère, 14 ans, toujours en vie, en santé, bonne vue, locomotion, 
joue et rapporte, et oui, et sans aucune boiterie! (Novembre 2021) 
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Notre reproducteur LORD SNOW, UN MÂLE D’EXCEPTION. Beauté, 
robe, calme, 33 kg, bien proportionné et carré, chien restant svelte, équilibré, 
ayant accès à de la nourriture à volonté dont il n’abuse jamais, plein de 
gentillesse, concentration. Taille : 59 cm au garrot, chien extrêmement calme et 
doux; besoins sportifs : 40 min. par jour environ. Pour infos sur Lord Snow (fils 
de Dora, 14 ans visible chez nous), reproducteur pour Golden, Doodle, Labrador, 
Fabien Rochard 514.808-0498 

 
NOS PORTÉES PRÉCÉDENTES - ÉLEVEURS D’EXPÉRIENCE DEPUIS 22 ANS 
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QUELQUES INFORMATIONS POUR VOS PREMIERS JOURS ENSEMBLE! 
                        C’est le début d’une nouvelle vie avec un être qui vous donnera tout pour plaire! 

 
Voici notre traditionnelle photo de départ, que nous réalisons et vous partageons, avec tous nos chiots!  
 
Les premiers jours sont particuliers cruciaux car votre jeune chiot va devoir 
s’adapter à un nouveau milieu et commencer à s’imprégner de sa nouvelle 
‘’meute’’ familial. Nous vous recommandons comme nourriture 
ACTR1UM (disponible chez Walmart) avec viande en 1er ingrédient pour 
chiot de grande race, à prix abordable, sans agent chimique et vrais 
aliments pour chaque supplément et oligo élément (banane, baies, etc.). 
Purina One pour chiots grande race est aussi bien. 
C’est à vous maintenant de prendre le relais de l’éleveur et de poursuivre 
la socialisation du chiot, faite d’amour, d’encouragements surtout 
(renforcement positif) et de fermeté à l’occasion, au besoin. Le 
renforcement positif est ce que nous priorisons et que Golden Retriever et 
Golden Doodle sont des races faciles, voulant plaire et agissent plus par 
pulsion et instincts d’amusement que toute volonté qui viserait à vous 
contrarier.  
Nous vous recommandons le petit ouvrage suivant (moins de 10$) : l’éducation positive du chiot en 10 lecons, construire 
une relation pleine de complicité! Par Chloé Fesch, aux éditions Rustica, qui est efficace et concis et qui encourage à donner 
plus que moins, à son chien. Plus d’amour au début, notamment en envisageant d’offrir beaucoup de privilèges rares et 
d’encouragements (y compris dormir dans la chambre, monter un instant dans le lit – si le chiot est propre), pour lui donner 
d’abord confiance. Il est facile de lui refuser un privilège lorsque plus grand, car il acceptera et obéira n’importe quand, 
plus tard, très facilement, alors que l’affection et la confiance première ne seront peut etre pas récupérables si elles ont 
manqué (ex. timidité excessive, pipis d’émotions, etc.).  
Nous vous référons à ces quatre pages aux conseils justes et pertinents : 

 
Ne tarissez ni de caresses, ni d’une voix très enthousiaste, ni d’encouragements. Vous ne pouvez pas vous tromper en leur 
donnant trop d’amour ou en cédant aux câlins au lit avec un tout petit! 
Les maitres chiens renforcent souvent les 1ers exercices de rappel avec des friandises pour augmenter la confiance et la 
fréquence de rappel, ainsi que la cession de l’objet, et pour « négocier » la récupération du trésor : cela évitera un 
comportement territorial, défensif ou agressif plus tard à votre chiot. Si vous êtes une personne en charge d’une famille 
seule, notamment si vous êtes une femme et que la famille est en perte affective (décès d’un tiers etc.)., nous vous 
déconseillons d’opter pour un mâle qui pourrait se croire investi du rôle de male alpha dans votre famille, à moins que vous 
ayiez une excellente autorité naturelle et de solides connaissances en Leadership canin. Une présence masculine est un atout 
précieux avec les mâles et s’imposera souvent si le chien devait être reproducteur. Nous recommandons d’ailleurs la 
castration avant 6 mois pour éviter des débordements de comportements. Des précédents nous prouvent que des lacunes 
dans l’éducation poussent parfois les petits mâles à se croire en charge d’assumer le rôle de leader de la famille, y compris 
en « manageant » les enfants, chassant les visiteurs etc. ce qui est à éviter. Dans tous les cas, vous avez 3 MOIS pour 
socialiser votre chiot au maximum de situations, gens, animaux etc. (attendez simplement votre rappel de vaccins avant 
d’exposer le chiot à d’autres chiens, pour éviter la maladie de carré etc. qui est mortelle). 
Voici un exemple de carnet de santé au départ du chiot – et l‘ajout d’une micro-chip (à vos frais) que nous recommandons. 
 

 
Les cages ne sont pas nécessaires ni recommandées avec ces chiens-là : nous n’aimons pas leur usage avec nos chiens qui 
sont faciles à éduquer, surtout en valorisant leurs jouets et coin tapis s’ils s’intéressaient à autre chose.  
Ils arriveront chez vous quasiment propres (entrainés au training pad devant porte patio, porte ou fenêtre).  
De ce fait, poursuivre leur entrainement est capital. De plus, si vous poursuivez nos habitudes de repas et gestion de la 
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propreté, sachez qu’à 8h le matin (puis 6h le soir) ils sont nourris : après le repas, les premières minutes sont à passer au 
jardin ou en promenade car les chiots sont alors stimulés et auront le reflexe de leur besoin. De plus dès qu’ils se lèvent 
après un dodo, leur premier reflexe est un pipi : en portant attention, grâce à ces bases déjà bien établies depuis leur 4e 
semaine,  vous aurez un chiot quasi propre dès le début!   
 
Texte, illustrations & recommandations de l’école d’éducation canine Académie Chien et l’instructrice Mélanie Boucher 
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VOTRE TRAVAIL POUR AIDER VOTRE CHIEN À ÊTRE CONFIANT ET À ADOPTER UNE 
BONNE ATTITUDE : 
Si vous travaillez dans la journée, prévoyez pour leur 2e premiers mois que quelqu’un puisse au 
moins les sortir prendre une marche pour un pipi/caca le midi et éviter trop de solitude ou de 
détresse s’ils devaient rester seuls plus de 10h sans voir personne à un trop jeune âge… 
En lui apprenant les bases de son éducation, vous lui permettrez de vivre le plus harmonieusement 
possible sa vie de chien dans notre société moderne. Les golden sont des chiens aussi faciles 
qu’aimant et très familiaux, ils se soumettent et s’impressionnent facilement, de plus il est facile 
de corriger leur petite manie. 
Nous n’utilisons ni cage ni limitation de nourriture (ils mangent ici chez nous à volonté), mais 
advenant un manque affectif (absence prolongée etc.), il pourrait s’avérer que votre chien 
compense, veuillez donc pour lui à sa santé. Un peu plus tard, quand il aura pris ses repères chez 
vous et acquis une certaine aisance, pensez à l’école des chiots pour l’aider à affronter sereinement 
toutes sortes de situations. Nous recommandons de mener le petit chiot à la « Maternelle canine » 

(cours de brigadiers canins disponibles presque partout au Québec). Souvent gratuits, les 1ers cours aident et vous guident 
pour renforcer le lien, le rappel, la propreté, l’obéissance et savoir enseigner des tours!  
 
En voiture, soyez attentif, il arrive que les chiots soient malades ou inquiets : rester avec eux en arrière et les rassurer les 
premières fois peut vous simplifier leur transport pour toute la vie, et éviter aussi qu’ils soient malades (ralentissez au besoin; 
portez attention aux virages, pendant quelques temps avec eux). Le tout rentrera dans l’ordre par la suite. J  
En cas d’ANXIÉTÉ de votre chiot, Nous recommandons le produit RESCUE (quelques gouttes dans l’eau) dans les 
manifestations de stress, avant d’envisager les hormones ou médicaments prescrits par le vétérinaire. Si c’est une peur 
majeure (long trajet par ex.), 20 min avant, quelques gouttes sur un os est requis (et un pré-traitement de 3 semaines requis). 
 
Nous partageons régulièrement les photos de nos autres familles n’hésitez pas à nous les adresser! De plus nous offrons un 
service de garde de vacances (mais seulement sur nos chiots, donc les chiens nés chez nous) pour vos vacances (cout : 
39$/jour; apportez jouets et nourriture), si cela peut vous rendre service (nous contacter un mois avant au besoin). Nous 
vous confions l’un de nos chiots : nous lui avons donné attention, soins et amour depuis ses 1eres secondes : vous vous 

engagez à l’aimer, le soigner, l’éduquer sans compter et ne jamais l’abandonner… 
des nouvelles nous ferons très plaisir!  
A toute la famille, beaucoup de bonheur   L’Élevage des Golden retriever des 

Amazones et du Parc Cavaland 

 
QUI SOMMES-NOUS? 

 
La Docteure Samuelle DUCROCQ-HENRY, Ph. D., est professeur chercheur 
universitaire et maître-chien. Docteure en communication, éthologue 
internationale également spécialisée dans la réhabilitation des chevaux, elle assure 
des conférences au Canada, et à l’étranger en France notamment (dont des 
conférences à l’Unesco, l’École Polytechnique, etc.) mais aussi des démonstrations 
grand public lors spectacles en première partie, axées sur la communication 
humaine-équine et canine et les sciences du comportement animal. 
Elle travaille avec sa propre meute de Golden retriever d’assistance depuis 22 ans.

  
  
Samuelle est par ailleurs propriétaire Fondatrice d’un parc équestre et animalier 
de 150 acres dans les Laurentides, Cavaland (visiter www.Cavaland.com) à 

l’Estérel, qui réhabilite et héberge 35 chevaux rescue – souvent sauvés de l’abattoir, soignés par l’équipe des Guides 
animaliers du Parc Cavaland et qui présente des chiots d’élevage familial selon les plus hauts standard de qualité, élevés 
sur un site en nature avec baignade à chiens et de grands espaces, qui sont certifiés et garantis pour répondre aux 
besoins des familles et de particuliers autant pour le support émotionnel, qu’en tant que chiens d’assistance 
thérapeutique, de service ou de compagnie, depuis 2 décennies.  
Également formée par l’Académie-Chien de Ste Thérèse, partenaire, qui atteste des certifications des entraineurs, 
instructeurs qui entrainent les chiens mais aussi forme leurs propriétaires, elle saura répondre avec son équipe à vos 
diverses questions et vous orienter vers le meilleur compagnon pour vous, ainsi que vous accompagner dans leur 
entrainement et certification. Nous aimons nos chiens qui vous aiment, rendons-leur l’amour pour mieux vous servir! 
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Nos chiens 

en vidéo : https://vimeo.com/241456288 ! 
Beaucoup de bonheur en famille pour de nombreuses années ! Demandez au besoin votre 
certificat d’élevage avec arbre généalogique (précisez vos : noms, adresse, tel du 
propriétaire officiel du chien). 
Pour découvrir et partager toutes les photos et vidéo témoignages de nos familles et chiots depuis 20 ans : 

https://www.cavaland.com/contact-presse-1/nos-chiens-golden-retriever/ 
 
Pour découvrir quelques uns de nos chiots et témoignages de famille : 

https://www.cavaland.com/contact-presse-1/nos-
chiens-golden-retriever/ 

 
 
 


