
 

 
 

QUESTIONNAIRE POUR ADOPTION 
 

Date : __________________ Nom : ___________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________________ 

Téléphone (maison) : ________________________Téléphone (travail)   ______________________________ 

Adresse(s) électronique :  ____________________________________________________________________ 

Numéro de permis#: _______________________________ Avez-vous plus de 18 ans ? Oui _____ Non _____ 

Type de résidence (encercler) : 

Maison         Maison de campagne       Ferme       Condo        Appartement (étage)   autre _________________ 

Vous êtes (encercler) :     Locataire         Propriétaire                  Vous vivez avec le propriétaire de la maison         

Si vous êtes locataire, avez-vous la permission d’avoir un chien/chat ?  Oui_____ Non _____ 

Depuis combien de temps vivez-vous à cette adresse ?  _________________________ 

Planifiez-vous de déménager prochainement ?  Oui_____ Non _____        Si oui, quand ? _________________ 

Nombre d’adultes à la maison : ______    Nombre d’enfants : ______    L’âge des enfants: _________________ 

Est-ce qu’un occupant de la maison souffre d’allergies ou d’asthme ?  Oui _____ Non _____ 

Si un occupant de la maison devient allergique à votre animal que ferez-vous ?   

_________________________________________________________________________________________ 

Avez-vous déjà adopté un animal dans un refuge avant ?  Oui____ Non ____    Où ? _____________________ 

Avez-vous déjà laissé un animal dans un refuge ? Oui_____ Non_____ Où ?  ___________________________ 

Si oui, en quelles circonstances ?  ______________________________________________________________ 

Dresser une liste des animaux que vous avez eus depuis cinq ans en incluant ceux que vous avez présentement 

Type/Race                       Âge       Sexe    Stérilisé ?    Vacciné ?    Présentement avec vous ?   Si non, pourquoi ? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Nom de votre clinique vétérinaire et numéro de téléphone : __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Qui, parmi les occupants de votre maison, aura les responsabilités suivantes : 

Nourrir : _____________     Entraînement : ______________     Exercice : _____________________ 

Est-ce qu’il y a quelqu’un à la maison le jour ?  Oui_____ Non _____    Si non, combien d’heures?  _________ 

Lors d’une absence (vacance, long jour de travail, nuit), qui prendra soin de votre animal ? 

Agence de gardiennage_____     Chenil_____     Voisin_____     Autre_________________________________ 

Un chien ou un chat peut vivre 12 à 20 ans.  Êtes-vous prêt à vous engager à vivre avec votre animal pour sa 

vie entière ?  Oui_____ Non _____ 

Si vous décidez de déménager, que ferez-vous de votre animal ? 

Garder l’animal _____     le donner_____     le retourner au refuge_____     autre_________________________ 

Pour qui adoptez-vous cet animal ?  ____________________________________________________________ 

Tout le monde à la maison est averti et d’accord avec cette adoption ?  Oui_____ Non _____ 

Pourquoi voulez-vous adopter un chat/chien ?  ____________________________________________________ 



Quelle est votre opinion sur la stérilisation et la castration ?   

__________________________________________________________________________________________ 

Votre animal aura besoin de temps pour s’adapter à votre maison.  Serez-vous patient et compréhensif ? 

____________________ Que ferez-vous si votre animal ne s’entend pas avec celui que vous avez déjà ? 

__________________________________________________________________________________________ 

Comment laisserez-vous votre animal à l’extérieur ?  (Considérer toutes les possibilités) 

Libre dehors _____     Cour clôturée_____     Marche en laisse avec vous_____     Attaché à une niche_____ 

Enclos extérieur _____     Autres_________________________ 

Quand vous serez absent, où garderez-vous votre animal à la maison ?  (Considérer toutes les possibilités) 

Libre dans la maison____  Cage dans la maison____  Garage/sous-sol____  Libre dehors____  En laisse ____ 

Cour clôturée____  Attaché à une niche____  Enclos____  Autres_________________________ 

Quand vous êtes présent, où garderez-vous votre animal à la maison ?  (Considérer toutes les possibilités) 

Libre dans la maison____  Cage dans la maison____  Garage/sous-sol____  Libre dehors____  En laisse ____ 

Cour clôturée____  Attaché à une niche____  Enclos____  Autres_________________________ 

 

Qu’est-ce qui vous a motivé à adopter un animal à la SPCA ?  

_________________________________________________________________________________________ 

Où avez-vous entendu parler de la SPCA et de la possibilité des animaux à adopter ?  Amis____ Publicité_____      

Media _____ Site internet_____  Campagne de financement_____  Affiche _____  Autres_________________     
__________________________________________________________________________________________ 

POUR ADOPTION DE CHAT SEULEMENT 

Planifiez-vous faire dégriffer votre chat ?  Oui_____     Non _____ 

Comment dresserez-votre animal pour contrôler ses comportements destructifs ou téméraires ?  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

POUR ADOPTION DE CHIEN SEULEMENT 

Quel type d’exercices prévoyez-vous pour votre chien ?  (Considérer toutes les possibilités) 

En laisse avec son propriétaire_____     Enclos (extérieur) _____     Cour clôturée_____     Libre dehors_____ 

Attaché à une niche_____     Autres___________________________ 

Avez-vous déjà été inscrit à un cours de dressage ?  Oui_____ Non_____ 

Êtes-vous familier avec l’entrainement à l’aide d’une cage ?  Oui _____     Non _____ 

Êtes-vous ouvert à explorer cet type d’entrainement pour régler des problèmes comportementaux ?  

Oui_____  Non _____ 

Si l’animal que vous adoptez n’est pas propre, ou a besoin d’entrainement, que ferez-vous ?  

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Comment dresserez-votre animal pour contrôler ses comportements destructifs ou téméraires ?   

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

POUR CONSULTANT SEULEMENT 

Suite aux réponses que vous donnerez à ce questionnaire, et en accord avec nos politiques, la SPCA se réserve 

le droit d’exiger certaines conditions ou de refuser la demande d’adoption. 

Nom du consultant : __________________________________ Adoption acceptée : Oui_____     Non _____ 

Commentaires :  ____________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________ 


