Refuge pour animaux domestiques
11 110, boulevard de l’Ormière
Québec (Québec) G2B 3L7
_________________________
Centre de services animaliers municipal
990, rue Philippe-Paradis
Québec (Québec) G1N 4E4

Déclaration anticipée relative à l’abandon

Je (prénom, nom) ____________________________ confirme être le propriétaire de l’animal du dossier
(numéro de dossier) __________. _______ (initiales)

J’affirme également que mon animal n’a mordu personne durant les dix (10) derniers jours. _______ (initiales)

Je comprends que j’abandonne tous les droits sur mon animal et je le confie au Refuge pour animaux
domestiques Les Fidèles Moustachus. _______ (initiales)

Je comprends également que l’euthanasie peut s’avérer une option selon les critères du refuge (problèmes de
santé, problèmes de comportement, etc.). _______ (initiales)

Je comprends qu’à la signature de ce formulaire, je prends une décision qui est finale et définitive et qu’il ne
me sera pas possible de revenir en arrière. _______ (initiales)

Je comprends que les objets et accessoires laissés avec l’animal au moment de l’abandon ne me seront pas
remis. _______ (initiales)

Je comprends que le Refuge pour animaux domestiques Les Fidèles Moustachus se réserve le droit de me
refuser l’adoption d’un animal en tout temps suite à l’abandon de l’animal aujourd’hui. _______ (initiales)
Signature du propriétaire de l’animal : _________________________
Date : ______________________
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Formulaire
Abandon CHIEN
Prénom :

Nom :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Cellulaire : _

Nom de l’animal :

Sexe : F :

M:

Race :
Stérilisé : Oui
Vermifugé : Oui

Non
Non

Vacciné : Oui
Non
Tatoué/micropuce : Oui

, numéro :

Non

Date de naissance ou âge approximatif :
Depuis quand avez--‐vous ce chien ?
Où avez--‐vous obtenu cet animal ?

Combien de personnes demeurent à la maison ? Remplir les cases correspondantes s.v.p.
Âge

Femme

Homme

(Années)
0--3
4--9
10--17
18--29
30--59
60+

Avez--‐vous d’autres animaux qui cohabitent avec le chien ?
Aucun

Chien

Chat

Autre (Spécifiez) _
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Habitudes (pour les prochaines questions, répondez selon ce qui se produit le plus souvent, en général)
1. En général, comment se comporte votre chien dans ces différents contextes ? Cochez les choix appropriés s.v.p.
Jamais
rencontré

Amical (Corps
détendu,
aboiements
Joyeux)

Effrayé (fuit,
évite, se retire)

Montre-les
dents/Grogne/
Aboiements
D’avertissement

Mord dans
le vide/
Snape

Mord

Aucun de
ces
comporteme
nts

Personne connue
Homme
Femme
Enfant
Personne inconnue
Homme
Femme
Enfant
Animal connu
Chien
Chat
Animal inconnu
Chien
Chat

2. Est--‐ce que votre chien poursuit ou tente de poursuivre régulièrement les éléments suivants ? Cochez les cases
correspondantes

Coureurs

Bicyclettes

Skateboards

Automobiles/Motos

Chats

Écureuils/petits animaux

Oiseaux

Ne poursuit pas

Autres (Décrivez, précisez)

3. Quel est le comportement de votre chien quand une personne étrangère entre ou s’approche de la cour ou de
la maison ? Cochez les cases correspondantes
Amical

Aboie

Morsure défensive dans le
vide/Snape

Mord

Effrayé

Montre-les dents/grogne

Autres (Décrivez)

4. Sortez--‐vous votre chien pour ses besoins ?
Oui

_, combien de fois par jour ? :

Non (Il utilise un pipi pad.)

5. Est--‐ce que votre chien fait ses besoins à l’occasion dans la maison ?
Oui

, à quelle fréquence? :

Non
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6. À quel endroit votre chien passe--‐t--‐il la plupart de son temps ?
En liberté à l’intérieur

En cage à l’intérieur

À l’extérieur dans un
enclos

À l’’extérieur dans la
cour (attaché)

À l’intérieur, limité à une
pièce _____

À l’extérieur en liberté dans
la cour

À l’extérieur (en liberté)
dans le quartier

7. Combien de temps votre chien est--‐il laissé seul à la maison ?
Jamais

1 à 3 heures

9 à 12 heures

12 heures et plus

4 à 8 heures

8. À quel endroit est-il lorsqu’il est seul ?
À l’extérieur

En liberté dans la maison

Dans une pièce

Dans une cage

Autre (spécifiez)

9. Quand vous êtes absent, le chien démontre--‐il ces comportements ? Cochez les cases correspondantes
Destruction

Urine/Défèque

Aboie

Chigne

Halète/bave
10. Quand vous êtes à la maison, démontre-t-il ces comportements ? Cochez les cases correspondantes
Destruction
Halète/bave

Urine/Défèque

Aboie

Chigne

Aucune de ces réponses

11. Quels sont les comportements de votre chien lorsqu’il joue ? Cochez les cases correspondantes
Saute

Grogne

Mordille avec intensité

Aucune de ces réponses

Aboie

Mordille légèrement

Jouet bruyant

12. Quels sont ses jouets préférés ?
Balle

Frisbee

Peluche

Jeu de tir (corde, etc.)

Aucun jouet

Autre (précisez)

13. Quels sont ses jeux préférés ?
Rapporter un jouet (balle,
etc.)

Tirer sur une corde ou un
jouet

Aucun jeu

Autre (précisez)

Pourchasser

Chamailler
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14. Votre chien est--‐il effrayé par quelque chose ?
Oui

Spécifiez s.v.p. et indiquez quels comportements il produit qui le démontre :

Non

15. Décrivez les mauvaises habitudes de votre chien :

16.

Votre chien a--‐t- ‐il la permission de monter sur…

Divan : Oui

Non

Lit : Oui

Non

17. Où dort le chien durant la nuit ?
Cage

Plancher

Lit

Autre (précisez)

Coussin

Divan

Couché

Reste

18. Quelles demandes sont comprises par votre chien ?
Aucune

Assis

Viens

Autres (précisez)

19. Votre chien a--‐t- ‐il participé à des cours d’obéissance ?
Oui

à quelle école ?

Non

20. Votre chien tire-‐t- ‐il en laisse ?
Oui

Non

Seulement lorsque

21. Votre chien est--‐t- ‐il confortable en voiture ?
Oui

Non

, Si non, décrivez son comportement :

22. Quel outil utilisez-vous ou avez-vous déjà utilisés avec votre chien :
Collier plat

Collier étrangleur

Licou

Clôture électrique ___

Harnais
Collier citronnelle

Collier électrique _
Aboie-Stop ____

Autre (précisez)
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Comportement
1. Votre chien s’est-il sauvé de votre terrain ou de la maison depuis les 6 derniers mois ?
Oui

, Décrivez les circonstances :

Non

2. Votre chien a--‐t- ‐il déjà infligé une morsure sévère avec perforation de la peau à une personne ?
Oui

Non

Je ne sais pas

Si oui, cela a--‐t- ‐il nécessité des points de sutures, collants de rapprochement, des soins médicaux ?
(Spécifiez)

3. Votre chien a--‐t- ‐il déjà attaqué un autre chien, causant des blessures sévères nécessitant des soins vétérinaires
ou causant la mort ?
Oui

Non

Je ne sais pas

4. Votre chien a--‐t- ‐il déjà infligé des blessures sévères ou tué un animal d’une autre espèce domestiquée (chat ou
animaux de ferme, mais pas de petits animaux domestiques comme des hamsters, des cochons d'Inde, etc.) ?
Oui

Quelle espèce :

Non

Je ne sais pas

5. Veuillez cocher la case appropriée si votre chien a déjà manifesté l'un des comportements agressifs suivants.
N’incluez pas les comportements agressifs envers un vétérinaire ou un toiletteur ou les petits animaux comme les
hamsters ou les cochons d’Inde.
Montre les dents,
Grogne,
Aboiements
d’avertissement

Morsure
défensive
dans le vide,
Snape

Morsure

Aucune de
ces réponses

Je ne sais pas

Hommes
Femmes
Enfants
Chiens
Autres espèces d’animaux
domestiquées

Si vous avez coché une case dans le tableau précédent, complétez la section suivante :
S’il y a eu une morsure défensive dans le vide (Snape), est-‐ ce que cela a eu lieu lors de la rupture
d'un combat entre chiens ou pendant que le chien souffrait énormément ?
Oui

Non

Page 6 de 9

Expliquez les circonstances de la morsure défensive dans le vide (Snape) ou de la morsure. Si
vous avez coché plus d'une morsure dans le tableau ci-‐ dessus, veuillez expliquer les
circonstances dans chaque cas.

Veuillez cocher la case appropriée qui décrit les circonstances du comportement agressif noté dans le tableau
Hommes
Oui

Femmes
Oui

Enfants
Oui

Chiens

Chats

Oui

Oui

Le comportement agressif a- t- il eut lieu en
présence de sa nourriture ?
Le comportement agressif a- t- il eut lieu en
présence d’os ou d’autre nourriture à mâcher
?
Le comportement agressif a- t- il eut lieu en
présence de jouets ?
Le chien était- il en possession d’un objet
interdit (volé) ?
Le chien était- il dérangé lorsqu'il dormait où
se reposait ?
Le chien était- il manipulé par un adulte
ou un enfant (brossage, manipulation
des pattes, bain, brossage des dents,
nettoyage des oreilles, etc.) Ne PAS
inclure la réaction au vétérinaire ou au
toiletteur ?

Le comportement a--t- il eut lieu alors qu’un
adulte ou un enfant est entrait dans la
maison ou la cour ?
Le comportement a- t- il eut lieu alors qu’un
adulte, un enfant, un chien ou un chat a
approché ou atteint le chien ?
Veuillez nous fournir toutes les informations complémentaires nous permettant de mieux comprendre le
contexte de(s) situation(s) d’agression(s) mentionnée(s) ci-‐ dessus :
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Manipulations et santé
1. Quelle partie de son corps votre chien a--‐t- ‐il de la difficulté à se laisser toucher (expliquez) ?

2. Comment réagit normalement votre chien quand vous ou une autre personne pose les actions suivantes ?
Cochez les cases correspondantes s.v.p.

Jamais Amical (Corps Inconfortable
Effrayé
essayé
détendu, mais le permet (fuit, évite,
aboiements
se retire)
joyeux)

Montre les dents,
Grogne, Aboiements
d’avertissement

Morsure
Morsure
défensive dans
le vide/Snape

Aucune de
ces
réponses

Baigner
Brosser
Essuyer les
pattes

3. Est--‐ce que votre chien visite le vétérinaire au moins une fois par année ?
Oui

Nom de votre Vétérinaire:

Téléphone :

Non

4. Votre chien a--‐t- ‐il déjà démontré l'un des comportements agressifs suivants lorsqu'il était manipulé par
un vétérinaire ou un toiletteur :
Jamais
expérimenté

Montre les
dents, Grogne,
Aboiements
d’avertissement

Morsure
défensive dans
le vide/Snape

Morsure

Aucun

Examen (oreilles, etc.)
Contention (l’immobilise de force)
Vaccination
Coupe d’ongles
Prise de sang

5. Est--‐ce que votre chien porte une muselière chez le vétérinaire ou chez le toiletteur ?
Oui

, précisez où :

Non
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6. Est--‐ce que votre chien souffre ou a déjà souffert de problèmes de santé ?
Oui

, précisez :

Non

7. Est--‐ce que votre chien prend des médicaments ou est soumis à un régime spécial ?
Oui

, précisez :

_

Non

8. Vous nourrissez votre chien avec :
Croquettes

Nourriture en boîte

Crû

Autres, précisez

Pouvons-nous communiquer avec vous dans le futur si nous avons besoin d'informations supplémentaires ou
complémentaires ? Oui
Non

N'hésitez pas à nous faire part de tous commentaires que vous croyez utiles :
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