
Verdict final  
□ Approbation   □ Refus 

 

 

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 

 

 

Formulaire famille d’accueil - Chat 

 

 

Date du jour : _______________________ 

 

Informations personnelles  

Prénom, Nom : _________________________ Adresse : ______________________________ 

Ville : _________________________________ Code postal : ___________________________ 

No de téléphone à la maison : ______________ No de téléphone au travail : _______________ 

No de téléphone cellulaire : ________________  

Adresse de messagerie électronique : _______________________________________________ 

 

Informations générales 

1. Comment avez-vous découvert Le Refuge pour animaux domestiques Les Fidèles 

Moustachus?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Avez-vous déjà ouvert un dossier auprès de nous ou auprès du Centre de services 

animaliers municipal de la Ville de Québec (CSAM)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Si vous avez répondu par l’affirmative à la question précédente, expliquez-nous pourquoi. 

________________________________________________________________________ 



 

Formulaire famille d’accueil – Chat (suite) 

 

 

Questionnaire sur le mode de vie de la famille d’accueil et informations générales 

 

3. Dans quel type de foyer habitez-vous? Cochez la réponse appropriée. 

 

☐ Appartement 

☐ Condo 

☐ Jumelé 

☐ Maison de ville 

☐ Maison unifamiliale 

☐ Autre : _____________________________ 

 

4. Quel est votre statut à votre domicile? 

 

☐ Propriétaire 

☐ Locataire 

 

Si vous avez répondu être locataire à la dernière question, les animaux domestiques sont-

ils acceptés à votre domicile? 

 

☐ Oui 

☐ Non 

 

Nom et coordonnées du propriétaire de votre domicile si vous êtes locataires :  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Est-ce que vous tous les membres de la famille sont informés de la possibilité d’être 

famille d’accueil pour notre refuge? Sont-ils tous en accord avec cette possibilité? 

 

☐ Oui 

☐ Non 

 

 



 

Formulaire famille d’accueil – Chat (suite) 

 

 

6. Est-ce qu’un membre de la famille à votre domicile a des allergies aux animaux? 

 

☐ Oui 

☐ Non 

 

Si vous avez répondu par l’affirmative à la dernière question, veuillez nous spécifier qui a 

des allergies à votre domicile et quelles sont les allergies. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

7. Est-ce que vous possédez actuellement des animaux domestiques? 

 

☐ Oui 

☐ Non 

 

Si vous avez répondu par l’affirmative, confirmez-nous le nombre d’animaux domestiques 

que vous avez : ___________________________________________________________ 

 

Sont-ils stérilisés et ont-ils leurs vaccins à jour? Ont-ils été vus récemment par un 

vétérinaire? 

 

☐ Oui 

☐ Non 

 

Parlez-nous du profil de vos animaux (race, âge, tempérament, santé, etc.) : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 



Formulaire famille d’accueil – Chat (suite) 

 

 

8. Avez-vous déjà eu des chats ou en avez-vous présentement?  

 

☐ Oui 

☐ Non 

 

Si vous avez répondu par l’affirmative, parlez-nous de votre expérience avec les chats 

domestiques: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9. Quelles caractéristiques recherchez-vous chez un chat domestique? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10. En cas d’urgence ou toute autre situation (rendez-vous vétérinaire, etc.), êtes-vous en 

mesure de vous déplacer rapidement et facilement avec l’un de nos animaux en famille 

d’accueil à votre domicile? 

 

☐ Oui 

☐ Non 

 

11. Pour quelles raisons rapporteriez-vous un animal à nos locaux peu de temps après votre 

prise en charge à titre de famille d’accueil? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Formulaire famille d’accueil – Chat (suite) 

 

 

12. En cas de décès de l’animal à votre domicile, est-ce que vous vous sentez à l’aise de 

prendre des photos du corps et de disposer de celui-ci à nos locaux? 

 

☐ Oui 

☐ Non 

 

13. Êtes-vous prêt à vous engager pour plusieurs mois auprès des animaux que vous aurez 

en famille d’accueil?  Veuillez prendre note que vous devez au minimum être disponible 

1 mois. Les animaux restent généralement à votre domicile pour 2 mois. 

 

☐ Oui 

☐ Non 

 

14. Selon-vous, quel est le matériel fournis par notre organisme pour la prise en charge d’un 

animal domestique à titre de famille d’accueil à votre domicile? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

15. Acceptez-vous une visite à votre domicile avant la prise en charge d’un chat domestique 

à titre de famille d’accueil? 

 

☐ Oui 

☐ Non 

 

Surpopulation animale 

Un nouveau projet de contrôle sur la surpopulation animale est en cours d'étude dans notre 

entreprise. Le but étant de connaître les lieux les plus touchés et de créer des solutions à courts, 

moyens et longs termes.  

Nous vous invitons donc à compléter les deux questions de la prochaine page afin de nous aider 

avec nos recherches.  



Formulaire famille d’accueil – Chat (suite) 

 

 

 

16. Selon-vous, qu’est-ce que c’est la surpopulation animale?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

17. Avez-vous déjà constaté une surpopulation animale dans votre secteur?  

 

☐ Oui 

☐ Non 

 

Si vous avez répondu par l’affirmative, quelle était l’espèce de cet animal? 

_______________________________________________________________________ 

 

 

En soumettant cette demande pour être famille d’accueil vous attestez que les informations 

transmises sont véridiques et fondées. Nous nous réservons le droit d’effectuer les vérifications 

nécessaires à l’externe. 

Nous nous réservons le droit de rejeter toute demande de famille d’accueil  à notre discrétion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature: ________________________________________  Date : _________________ 


