
 
 
 
 

SPCA-PA 
 

Questionnaire pour devenir famille d’accueil 
 
 

 
Le but premier des familles d’acceuil sélectionnées par le SPCA-PA sera d’offrir un 

foyer temporaire, sécuritaire et chaleureux à un animal en détresse.  De ce fait, la famille 

d’accueil permettra à l’animal d’avoir la chance de vivre une éventuelle adoption. 

 

 

La SPCA-PA a pour mission, entre autre, de porter secours aux animaux abandonnés, en 

détresse ou non désirés et de faire tous les efforts nécessaires afin de placer ces animaux 

dans des familles d’adoption de qualité. 

 

 

Évidemment pour être familles d’accueil, il est primordial d’avoir un grand amour des 

animaux et un esprit de sacrifice et de dévouement qui ultimement est couronné par la 

satisfaction d’avoir sauvé une ou plusieurs vies.  Votre engagement se traduits par les 

soins quotidiens que la situation de l’animal exige : son alimentation, son entretien et son 

bien-être général.  Dans certains cas, il faut parfois donner des soins supplémentaires 

comme leur administrer des traitements ou les aider à manger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Comment avez-vous pris connaissance du programme des familles d’accueil? 

� Un parent ou ami m’a fait connaître le programme 

� J’ai vu les dépliants à l’accueil de la SPCA 

� J’ai vu le lien sur le site de la SPCA 

� Autres : ___________________________________________ 

 

2. Combien d’animaux avez-vous eu durant les 5 dernières années?  Si oui, de 

quel genre?  

_______________________________________________________________ 

3. Quelles catégories d’animaux aimeriez-vous recevoir dans votre famille? 

� Chaton      

� Chatte gestante 

� Chatte avec sa portée 

� Chat malade 

� Chat d’intérieur seulement 

� Reptiles 

� Rongeurs 

� Oiseaux 

4. Est-ce que vous avez d’autres animaux à votre domicile? 

� Oui  

Si oui, préciser? 

Type d’animal Nombre Àge Stérilisé Date du 

dernier vaccin 

Chien     

Chat     

Autres :     

 

5. Êtes-vous bien conscients que même si l’animal dont vous prenez la charge 

ne peut pas contaminer un humain, il peut par contre contaminer votre 

animal s’il est de la même espèce? 

� Oui  

 

� Chiot 

� Chienne en gestation 

� Chienne avec sa portée 

� Chien malade 

� Chien d’intérieur 

� Chien de petite taille 

� Chien de moyenne taille 

� Chien de grande taille 

� Non 

� Non 



6. Êtes-vous prêt à investir le temps nécessaire à l’animal dont vous avez la 

charge pour lui prodiguer les soins quotidiens comme le nourrir, le laver, lui 

faire faire de l’exercices, lui donner des traitements lorsque nécessaire? 

� Oui    

 

7. Dans l’entente que la SPCA vous proposera pour devenir famille d’accueil, il 

est spécifié que la SPCA n’a pas nécessairement les ressources financières 

pour assumer les fais vétérinaires encourus si l’animal en avait besoin lors de 

son séjour chez vous.  Si l’état de l’animal l’exigeait, consentiriez-vous à 

défrayer les coûts vétérinaires en échange d’un reçu d’impôt pour don de 

charité? 

� Oui 

 

8. Pourquoi voulez-vous devenir famille d’accueil? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

9. Que feriez-vous si votre protégé devenait malade? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

10. Est-ce qu’il y a quelqu’un à la maison durant le jour?  

� Oui  

 

11. Avez-vous ou habitez-vous avec des enfants qui ont moins de 18 ans? 

� Oui 

 

 

� Non 

� Non 

� Non 

� Non 



12. Si oui, combien d’enfants avez-vous et quel âge ont-ils? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

13. Est-ce qu’il y a quelqu’un qui souffre d’allergie ou d’asthme à votre 

domicile? 

� Oui  

Si Oui, lesquelles? 

_________________________________________________________________ 

 

14. Les personnes résidant avec vous, sont-elles consentantes avec votre décision 

de devenir familles d’accueil? 

� Oui 

 

15. Dans quel genre d’habitation résidez-vous? 

� Appartement dans la ville, quel étage? ________ 

� Maison à la campagne 

� Maison dans la ville 

� Ferme 

� Autres : ________________________________ 

 

16. Si vous êtes en appartement, les animaux domestiques sont-ils autorisés? 

� Oui  

 

17. Avez-vous une cour? 

� Oui 

Si oui , est-elle clôturée? 

� Oui 

 

 

� Non 

� Non 

� Non 

� Non 

� Non 



18. Quel est votre status? 

� Étudiant 

� Travailleur 

� Retraité 

� Métier 

� Autres : _____________________________ 

 

19. Quel âge avez-vous? 

� Moins de 18 ans 

� 18 ans à 29 ans 

� 30 ans à 44 ans 

� 45 ans à 65 ans 

� plus de 65 ans 

 

20. Avez-vous une voiture? 

� Oui  

 

Si oui, seriez-vous prêt à transporter un animal pour une autre famille 

d’accueil? 

� Oui  

 

21. Accepteriez-vous d’offrir la relève lorsque nécessaire? 

� Oui 

 

*Veuillez prendre note que nous ne sommes pas responsable des accidents causés par 

l’animal.  Veuillez initialiser  __________________. 

 

� Non 

� Non 

� Non 



Inscrire vos coordonnées 

 

Nom : _______________________________________________ 

 

Adresse : _____________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Code Postal : ________________________ 

 

No. de téléphone résidentiel : ____________________________ 

 

No. de téléphone au travail : _____________________________ 

 

Cellulaire : ___________________________________________ 

 

Email : ______________________________________________ 

 

 

Signature : ___________________________________________ 

 

 

Merci! 


