
Merci de considérer un de nos chiens pour l’adoption. Nous sommes très attachés à eux et 
voulons nous assurer que sa prochaine famille en soit une pour la vie! Les questions qui 
suivent nous permettront de déterminer si l’animal s’intégrerait bien à votre mode de vie. 
Ce questionnaire ne devrait pas vous prendre plus de 20 minutes. Répondez au plus de 
questions possible SVP  

 

 

 

 

 

 

Avez-vous plus de 18 ans? 

Qui habitent avec vous? Quel âge ont-ils? 

Âge/Sexe  Âge/Sexe  

Âge/Sexe  Âge/Sexe  

Âge/Sexe  Âge/Sexe  

Âge/Sexe  Âge/Sexe  

 Nom complet du conjoint :  

Est-ce qu’une personne dans la maison ou dans votre famille a des allergies ? 

Si vous devez voyager fréquemment pour le travail, qu’allez-vous faire avec le chien? 

Prévoyez-vous avoir des enfants? 

Êtes-vous propriétaire ou locataire? 

 Si vous êtes locataire, avez-vous la permission du propriétaire d’avoir des animaux? 

 

Si vous êtes propriétaires, dans quel type d’habitation vivez-vous? 

Avez-vous une cour?    Grandeur?  Bien cloturée?  

Avez-vous une piscine?  Clôturée? 

Qu’arriverait-il au chien si vous deviez déménager? 

Combien de temps prévoyez-vous exerciser le chien? 

Comment? Quelles activités? 

Nom  

Adresse  

Ville, province, code postal  

Téléphone (jour)  

Cellulaire  

Courriel  

Nom du propriétaire  Numéro de téléphone  



À quoi correspond un chien pour vous? Un membre de la famille, un gardien ou un animal? 

Combien de temps le chien sera-t-il seul durant la journée? 

Où sera-t-il lorsqu’il est seul à la maison? 

Avez-vous déjà eu des chiens auparavant? Si oui, pouvez-vous en faire une courte liste (race, âge, sexe, stérilisé?) 

Où vous les aviez-vous procurés? 

Avez-vous des animaux en ce moment? Si oui, pouvez-vous en faire une courte liste (race, âge, sexe, stérilisé?) 

Quel est leur tempérament? 

Êtes-vous conscients qu’il y aura nécessairement une période d’adaptation pour tous vos animaux afin de devenir amis.  

Êtes-vous préparés à assurer leur sécurité tout au long de ce processus? 

Êtes-vous confortable à l’idée de continue l’entraînement de votre chien? 

Si non, pensez-vous prendre des cours de dressage? 

Que veut dire « discipline » pour vous? 

Avez-vous déjà abandonné un animal auparavant? Si oui, pour quelles raisons? 

Quelles sont les raisons qui vous forceraient à abandonner un animal? 

Y a-t-il un chien de CAA Rescue qui vous intéressait plus particulièrement? 

Pourquoi? 

Comment avez-vous entendu parlé de lui? 

Quelles sont les races qui vous intéressent le plus? 

races #1  Mâle ou femelle?  

races #2  Mâle ou femelle?  

races #3  Mâle ou femelle?  

Échelle de poids voulu?      Âges qui vous intéressent? 

Concernant le tempérament, qu’est-ce qui est très important pour vous? Quel trait ne voulez-vous pas du tout? 

Certains chiens ont été négligés ou violentés tout au long de leur vie. Nos familles d’accueil et nos bénévoles ont tenté 

d’aider le plus possible tous les chiens dans notre réseau. Par contre, certains problèmes de comportement pourraient 

subsister. Êtes-vous prêts à poursuivre l’entraînement déjà amorcé?  

 

 

 



Liste de références (SVP, ne pas mentionner une personne de votre famille habitant sous le même toît).  

Clinique vétérinaire  

Nom du vétérinaire  

Numéro de téléphone  

Adresse  

Courriel  

Référence 1 

Nom complet  

Lien  

Numéro de téléphone  

Courriel  

Référence 2 

Nom complet  

Lien  

Numéro de téléphone  

Courriel  

 

Acceptez-vous une visite à domicile avant l’adoption? 

Si non, pourquoi? 

Acceptez-vous que nous contactions les références listées dans ce formulaire? 

Si non, pourquoi? 

Notre prix d’adoption standard est de 400$. Évidemment, il y a certaines exceptions (adoption 

humanitaire). Assurez-vous d’avoir confirmé avec nous les frais d’adoption avant de visiter un chien en 
famille d’accueil. Nous sommes un petit refuge virtuel à but non lucratif qui existe uniquement grâce aux 

frais d’adoption. Ces frais nous permettent d’accueillir un autre chien et de subvenir aux frais médicaux de 

tous nos animaux en famille d’accueil. Avant de négocier vos frais d’adoption, SVP considérez cet aspect.  

 

 

 

 

 

 

 


