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L’usage du masculin a pour but d’alléger le texte. 

DEMANDE D’UTILISATION D’UN ANIMAL D’ASSISTANCE (pour un élève) 

École :  

Nom de l’élève :  Date de naissance : 

Nom(s) de(s) parent(s)/tuteur(s) :  

Adresse : 

Numéro(s) de téléphone à domicile : 

a) Je demande/Nous demandons l’autorisation d’utiliser un animal d’assistance pour

dans le cadre de ses activités scolaires et parascolaires. 

b) L’animal exécutera les activités suivantes pour l’élève : (joindre la documentation appropriée)

c) Depuis combien de temps existe une collaboration entre l’élève et son animal?

d) Combien de temps durera l’intervention demandée?

e) Autre renseignements utiles (p.ex., éléments de sécurité, comportement, race du chien, tempérament 
de l’animal). 

ANNEXE ÉLV 3.21.2
Domaine : Élèves En vigueur le :   25 avril 2016 (CF) 

Référence : ÉLV 3.21 Utilisation d’un animal d’assistance par
un élève ayant des besoins particuliers 

Révisée le : 19 mai 2020 (CF)
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f)  Documentation à joindre à la présente demande : 
  Lettre de demande officielle du parent ou tuteur au surintendant de l’enseignement 

responsable de l’Éducation spéciale; 
 

 Lettre d’un médecin ou d’un infirmier confirmant la nécessité d’un animal d’assistance en lien 
avec l’invalidité de l’élève; 
 

 Copies de l’immatriculation du chien et de son certificat de dressage par un centre de dressage 
reconnu, le cas échéant; 
 

 Copie de certificat de vaccination de l’animal; 
 

 Preuve de permis municipal de l’animal; 
 
 Preuve de formation du responsable de l’animal. 
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