
CODE D’ÉTHIQUE
(SOINS DE BASE POUR CHIENS D'ATTELAGE)

Voici les soins de base qui, selon nous, sont généralement acceptés et appliqués par les mushers responsables.

1. NOURRITURE ET EAU.
En des circonstances normales, tout chien devrait être adéquatement nourri et abreuvé au minimum une fois
par jour, bien que certaines conditions d'entraînement ou médicales peuvent valider le retrait de la nourriture.

2. ABRI ADÉQUAT.
Tout chien devrait avoir un abri adéquat pour le protéger de la température inclémente. Une cabane isolée de
l'eau et du vent, ou autre endroit qui offre aussi de l'ombre, du soleil, et un sol bien drainé et facilement net-
toyable.

3. CONFINEMENT SÉCURITAIRE.
Les chiens doivent être gardés et confinés de manière sécuritaire. Les chaînes et les câbles utilisés pour restrein-
dre les chiens doivent être sans noeud et doivent inclure un maillon pivotant (swivel) pour prévenir l’étrangle-
ment.

4. L’ÉLEVAGE RESPONSABLE.
Tout chenil qui inclut des femelles intactes (non-stérilisées) devrait avoir un enclos capable de contenir la femelle
et prévenir les accouplements possibles avec des mâles échappés ou chiens errants.

5. EXERCICE.
Les enclos ou câbles d'attaches doivent être de grandeur suffisante pour permettre à chaque chien de faire
l'exercice physique nécessaire à son bien-être.

6. ENCLOS EN GRILLAGE.
Dans les endroits ou les jeunes enfants peuvent accéder, le chenil doit être entouré d’une clôture d’une hauteur
et grandeur adéquates pour contenir un chien en liberté et garder les enfants à l’extérieur du chenil.

7. NETTOYAGE QUOTIDIEN.
Les déchets fécaux doivent être ramassés tous les jours.

8. SOINS VÉTÉRINAIRES.
Les chiens doivent être vermifugés et vaccinés sur une base régulière et subir un examen vétérinaire (check-up)
annuellement.

9. SOCIALISATION.
Les chiens doivent être sociabilisés au point d'accepter d'être manipulés par des étrangers.

10.ENTRAINEMENT.
Les chiens doivent être adéquatement entraînés et préparés physiquement pour le travail à accomplir.

11.PERFORMANCE.
En aucune circonstance un musher ne doit administrer des produits susceptibles d'améliorer artificiellement les
performances de ses chiens.

12.QUALITÉ DE VIE.
Les soins de bases cités ci-dessus devraient aider à maintenir la bonne qualité de vie que tout chien d'attelage
mérite. Si tels soins ne peuvent être fournis et maintenus, il importe alors de trouver un nouveau foyer au
chien(s). Si la qualité de vie d'un chien ne peut être maintenue à cause de son âge, une infirmité ou une
blessure grave ou autre circonstance, et qu'un nouveau foyer n'est pas une option, l'animal a le droit d'être
humainement euthanasié par un individu qualifié.


