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Directives générales pour les tests Bon voisin canin pendant la Covid-19 

 
Les organisations qui parrainent les tests Bon voisin canin (BVC) doivent respecter toutes les règles 
sanitaires fédérales, provinciales et locales lors de la tenue d'un test BVC et le protocole doit être 
précisé dans un dépliant BVC. Les évaluateurs, les assistants et les manieurs doivent se conformer aux 
règles en vigueur. 

 
Voici les modifications temporaires autorisées qui doivent être respectées pendant le déroulement d’un 
test BVC tout en opérant sous les restrictions imposées par la Covid-19. Cependant, toute modification 
de toute règle non mentionnée ne sera pas autorisée. 
 

• Les évaluateurs, les assistants et les manieurs porteront un masque pendant toute la durée du test 
BVC. 

• Les évaluateurs et les manieurs remplaceront une poignée de main par un toucher du coude. 

• L'évaluateur désinfectera ses mains après avoir évalué chaque chien. 

• Si une chaise, une table ou une surface quelconque est utilisée pour tenir la longe et le matériel de 
toilettage appartenant au manieur, la surface doit être désinfectée immédiatement après son 
utilisation. La surface peut être couverte de papier si la désinfection n'est pas effectuée, mais le 
papier doit être retiré après utilisation, éliminé de manière appropriée et remplacé pour le 
prochain manieur. 

• Un horaire doit être envoyé aux manieurs indiquant l'heure de leur évaluation ainsi qu'une note 
expliquant les directives COVID-19 adoptées par le CCC pour les événements BVC. 

• Une preuve de vaccination et la licence du chien (si requise) doivent être présentées à l'évaluateur 
sans que celui-ci touche les documents. 

• L'évaluateur fournira au manieur sa fiche d'évaluation électroniquement ou par un autre moyen  
« sans contact » lorsque sa session sera terminée. 
 

 

Épreuve 1 : Acceptation d’un étranger amical : L’évaluateur et le manieur remplaceront une poignée de main 
par un toucher du coude. 
 
Épreuve 3 : Apparence et toilettage : L'évaluateur effectuera l’épreuve telle que présentée, mais il prendra le 
matériel de toilettage avec une lingette aseptisée et tiendra le matériel avec une lingette aseptisée pendant le 
toilettage du chien.      
 
Épreuve 5 : Marche parmi la foule : Tous ceux qui feront partie de la foule porteront un masque et le manieur 
portera un masque. 
               
Épreuve 6 : Assis/couché sur commandement et demeurer en place (longe) : Le manieur prendra la longe  de 
l'endroit désigné. Si l'évaluateur fournit la longe pour chaque chien, celle-ci doit être aseptisée après chaque 
évaluation. 
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Épreuve 11 : Isolement supervisé : L'assistant portera un masque et utilisera du désinfectant pour les mains 
après avoir tenu la laisse du chien. 
 
Épreuve 12 : Franchir une porte ou une barrière : La partie de la porte ou de la barrière qui a été touchée sera 
nettoyée après chaque manieur. 
 


