
Le Carrefour Canin de Lanaudière 
CONTRÔLEUR ANIMALIER 

707, boul. de l’Industrie, Saint-Paul, QC   J0K 3E0  
450-75-CANIN (752-2646) 

 

Devenir bénévole au Carrefour Canin de Lanaudière 
 

 
NOM : 
 
ÂGE :                                                                                     OCCUPATION : 
 

 ADRESSE :                                              VILLE :        CODE POSTAL : 
 
TÉLÉPHONE (maison) :                                                       (cellulaire) : 
 

 COURRIEL :                                                                       
 
LANGUES PARLÉES :    
 
DISPONIBILITÉ : 
 
Domaine d’intérêt (cochez toutes les cases qui s’appliquent)  
 

 Aide à l’entretien et au nettoyage du refuge et des animaux  
 Chiens et chats  
 Chiens seulement  
 Chats seulement  
 Promenade des chiens dans les sentiers 

 
 

 Bureau, ordinateur (photos : perdus / trouvés / familles d’adoption       
recherchées)  
 Recherche de financement  
 Bénévolat lors d’activités spéciales  
 Accompagnement des chiens pour activités à l’extérieur  
 Aide à déterminer 



Engagement des bénévoles  
 
 
Je m’engage pour la durée complète de mon mandat au Carrefour Canin à :  
 Ne jamais user de violence envers les animaux 
 Respecter les règles de l’établissement  
 Respecter les horaires de sorties et de repas de chaque animal 
 Ne jamais administrer de médicaments à un animal à moins d’en avoir reçu l’autorisation du personnel 
 Ne jamais donner de gâteries ou de nourriture à un animal sans avoir consulté sa fiche santé (risque d’allergies)  
 Référer au personnel les clients qui désirent obtenir des renseignements sur des produits ou services offerts au Carrefour Canin 
 Toujours prévenir un membre du personnel lorsque je sors à l’extérieur avec un animal   
 Ne jamais détacher un animal à l’extérieur s’il n’est pas dans la cour clôturée. 
 
Je respecterai la mission du Carrefour Canin selon les politiques, les normes et les recommandations établies par la direction. En tant que 
bénévole du Carrefour Canin je pourrais avoir accès à de l’information et à des documents de nature confidentielle. Tous les dossiers des clients, 
du personnel et des bénévoles appartiennent au Carrefour Canin et sont traités en toute confidentialité. Je m’engage à la plus grande discrétion 
si, pour une raison quelconque, j’ai accès à ces renseignements. 
 
  

SIGNATURE _______________________________           Date _________________  

 

MERCI DE VOTRE INTÉRÊT ET BIENVENUE CHEZ NOUS, CHEZ EUX!  


