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Formulaire demande d’adoption pour un chien
Merci beaucoup de prendre en considération l’adoption d’un de nos chiens en
famille d’accueil !
Le Domaine Fraser / Domaine des Animaux a souvent plusieurs chiens à offrir pour
l’adoption. Notre but premier, c’est d’aider à trouver des foyers à vie à des chiens sans
abris qui risquent l’euthanasie sinon. Nous les s’appelons « les chiens d’urgence » et pour
les aider, nous travaillons en concert avec la SPA de notre région.
Nous avons aussi un petit élevage familial de chiens de race Bouviers d’Appenzellois.
Nos chiens d’urgence (de sauvetage) et les avantages d’adopter un chien qui vit en famille d’accueil…
Au Québec, 8 chiens sur 10 sont abandonnés par leur propriétaire pendant les 12 premiers mois de leur
vie. Quelle tragédie! Les refuges débordent et des milliers des bons chiens sont euthanasiés parce qu’on
ne trouve pas de nouvelles familles pour eux. Certains de ces chiens ne sont pas prêts à l’adoption
lorsqu’ils arrivent à la SPA. S'ils ont de la chance, ces chiens sont placés dans une famille d’accueil en
attendant leur adoption et le mandat de la famille d’accueil, c’est de les préparer pour l’adoption.
Autrefois, ces chiens avaient très peu de chance d’être adoptés et couraient un grand risque d’être
euthanasiés. La plupart du temps, il s'agit de chiens qui n’ont pas eu un passé facile.
Il y a plusieurs avantages à adopter un chien qui vit en famille d’accueil!
La famille d’accueil a la chance de très bien connaître et de bien évaluer le chien dans un
environnement normalisant et domestique. De cette façon, nous pouvons bien vous
conseiller, quel chien est le mieux pour vous.
Il est certain que les chiens ne vont pas quitter la famille d’accueil totalement éduqués.
Mais souvent, la famille d’accueil a déjà fait un petit bout de chemin avec eux. Elle peut
travailler sur la propreté, les habituer à la cage, les promener en voiture, les habituer à
bien marcher en laisse, etc.
Tous nos chiens de « sauvetage » sont vaccinés, vermifugés et opérés!
Nous avons des chiots et des chiens adultes en adoption, mais il y a plusieurs avantages d’adopter un
chien adulte plutôt qu’un chiot… Réfléchissez bien à ça s.v.p!
Tous les chiens qui sont en famille d’accueil au Domaine Fraser / Domaine des Animaux à StFerdinand sont offerts avec 2 leçons en « éducation canine/comportement canin » gratuitement. Ça
peut vous aider à intégrer votre nouveau chien le mieux possible dans votre vie quotidienne.

Nos chiens et chiots de race / Bouvier Appenzellois

Tous nos chiens de reproduction sont premièrement des
membres de notre famille et ils ne sont pas des machines de
reproduction. Ils vivent tous avec nous dans la maison et ils ont
une place à vie chez nous!
Afin de garantir que nos chiots sont bien socialisés et sains
autant physiquement que psychologiquement, nos chiots
naissent dans notre maison où ils y restent les premières
semaines de leur vie. De cette façon, ils font la connaissance de
tous les bruits et mouvements dans une maison familiale (ex. :
l’aspirateur, les chats, des enfants, la télévision, chiens, etc.).
Quand ils sont plus grands, nous les initions au monde
extérieur. Ils ont un parc pour jouer dehors et ils font la
connaissance des animaux de la ferme comme les chèvres, les
chevaux, les alpagas, les poules, etc.
Nous les habituons aussi à se promener en voiture avec nous
dès leur jeune âge.
- Donc nos chiots sont très bien socialisés !
Les parents sont sur place et nous leur avons fait une
radiographie afin de vérifier l’état de leur hanche, leurs genoux
et leurs coudes par un vétérinaire. Ils n’ont aucun problème de
santé ou génétique selon nos connaissances.
Les parents ont un très bon tempérament et vous allez assurément tomber en amour avec eux !
Le prix de vente inclut le premier vaccin, leur carnet de santé, un examen de santé par notre vétérinaire
et leur collier. Nos chiots sont vermifugés régulièrement.
Les chiens Bouviers Appenzellois sont vendus avec leurs papiers enregistrement.

Nous donnons une garantie sur les maladies virales pendant 14 jours et nous offrons aussi une garantie de
santé sur les malformations congénitales. (Durée selon votre contrat)
Avant que les chiots soient choisis par leur nouvelle famille, nous demandons aux acheteurs éventuels
d'attendre que les chiots aient atteint l'âge de 5 ou 7 semaines afin de mieux évaluer leur tempérament
et de mieux vous conseiller en conséquence. Pour faire une réservation nous demandons un acompte de
300,00 $ qui n’est pas remboursable.
Les chiots sont prêts « à quitter le nid » quand ils ont au moins 8 semaines. Avant l’âge de 8 semaines un
chiot n’est pas suffisamment sevré. C’est important de laisser aux jeunes chiens le temps d'apprendre le
langage social entre fratrie et des parents.
De temps en temps nous avons aussi des chiens de race adultes à vendre.
Pendant le temps passé chez nous, les familles d’adoption sont libres de venir visiter leur chiot autant de
fois qu'ils veulent avant de le ramener avec eux. Nous offrons aussi une formation gratuite pour toutes
les nouvelles familles de nos chiens.

Lequel dois-je choisir?
Si vous avez déjà visité nos chiens, vous informé sur la race ou étudié nos
fiches de présentation, vous pouvez indiquer le nom de l'un de nos chiens ou
la race sur le formulaire d’adoption. Sinon, laissez cet endroit vide et nous
pourrons choisir un chien fait pour vous, plus tard.
Si vous n'êtes pas sûr, quel chien est le mieux pour vous, c’est avec plaisir
que l’un de nos spécialistes en adoption vous conseillera le meilleur compagnon
selon votre style de vie.
Je vous ai renvoyé le formulaire, maintenant qu’elle est l’étape suivante?
Après que nous ayons reçu votre demande d’adoption, nous vous contacterons par téléphone au
sujet du chien que vous souhaitez adopter afin de vous parler de ses besoins particuliers.
Parfois, nous faisons une
vérification à domicile. Tous ces efforts contribuent à faire en sorte de trouver le meilleur
chien pour vous et la meilleure famille pour lui.
Pour toutes les personnes qui vivent au Québec, une ou plusieurs visites chez nous / sur place
vous seront demandées, avant l’adoption de l’un de nos chiens. De cette manière, vous pourrez
déjà vous familiariser avec votre chien – et lui avec vous! Cela va faire en sorte que ce
changement de vie sera beaucoup plus facile pour les deux côtés!
Coûts d’adoption

Les prix sont en dollars canadiens
• Pour les chiens d’urgence (de sauvetage), nous demandons un don d'adoption de 250.00 $ à 450,00
$ (celon le chien). Tous nos chiens de sauvetage sont castrés, vaccinés et vermifugés. Le chien vient
avec son carnet de santé et un examen de santé par notre vétérinaire. Nous donnons une garantie sur
les maladies virales pendant 20 jours.
Ils viennent avec 2 leçons en « éducation canine/comportement canin » gratuitement !
• Le chien Bouvier Appenzellois est une race très rare. Nos parents sont importés de la Suisse et
d’États-Unis. Nos chiots Bouviers d’Appenzell sont tous vendus avec des papiers
d’enregistrements. Nous incluons leur collier, laisse, le premier vaccin, leur carnet de santé, un
examen de santé par notre vétérinaire, leur micropuce et avec garantie de santé pour 2 ans. Nos
chiots sont vermifugés régulièrement. Les deux parents vivent sur place et nous les avons faits
examinés par un spécialiste afin de vérifier les risques de dysplasie de la hanche et de dysplasie du
coude. Les parents n’ont aucune malformation!
Certaines conditions peuvent être appliquées par nous.

Les services offerts par l’équipe de Domaine Fraser / Domaine des Animaux…
•

Un contrat d’adoption sera signé avec vous (contrat de la SPA ou contrat du Domaine Fraser
- selon le chien).

•

Même si nous résidons au Québec, des gens de toute l'Amérique du Nord ou de l’Europe
peuvent adopter nos chiens. Si vous habitez plus loin, nous pouvons organiser le transport de
votre nouveau chien par avion en direction de chez vous (avec des frais supplémentaires).

•

Le Domaine Fraser / Domaine des animaux vous offre 2 leçons en « éducation
canine/comportement canin » gratuitement avec l’adoption de chaque chien. Des leçons
supplémentaires sont disponibles aux frais de 40,00 $ / heure.

•

Nous vous garantissons que notre équipe va toujours être disponible pour vous si vous avez
des questions! Téléphone d’urgence 24 heures / 7 jours.

•

Tous les chiens adoptés chez nous auront droit, pour le restant de leur vie, à un rabais de
10% sur notre « service de gardiennage canin familial » Domaine Fraser / Domaine des
animaux.

Les informations suivantes sont demandées afin que nous puissions vous aider
dans le choix d'un nouveau chien. Ce questionnaire est donc conçu pour aider
le représentant du Domaine Fraser à mieux vous guider dans le choix du chien
le plus compatible avec votre style de vie.
Conditions pour l’adoption d’un chien
• Avoir au moins 18 ans.
• Remplir notre formulaire d’adoption au complet.
• Si vous habitez en appartement, nous avons besoin d’une confirmation de votre
locateur attestant qu’il vous permet de garder un chien.
• Être prêt et capable d’investir du temps et de l’argent pour l’entraînement, les
dépenses vétérinaires et le bien-être de l’animal à long terme.
-Si vous remplissez le formulaire à la main, s.v.p. écrire en lettres détachées.
-S.v.p., veuillez prendre en considération que remplir ce formulaire ne vous garantit
pas l’adoption d’un de nos chiens.

Nom : _________________________ Prénom : ____________________________
Adresse :

______________________________

Ville :

______________________________

Code postal :

_________________

Province :

_________________

Pays :

_________________

Numéro de téléphone :

(maison)___________________ (Cellulaire )____________________

E-Mail : ___________________________ Fax : _____________________________
Votre année de naissance

_________________

1. Nom ou race du chien que vous choisissez pour l’adoption

Bien sûr, nous considérons toujours votre premier choix de chien! Veuillez prendre connaissance
que pour le bien-être de vous et de votre futur chien, notre équipe d’adoption peut vous proposer
un autre chien à l’adoption, si nous le jugeons nécessaire, après observation et réflexion.
2. Pour quelles raisons voulez-vous ce chien ?

3. Est-ce que c’est votre premier chien ?
 Oui
 Non
4. Quels animaux avez-vous eu dans le passé?

5. Lequel de ceux-ci avez-vous encore avec vous?

6. Est-ce que leurs vaccins sont à jour?

7. Qu’est-ce qui est arrivé aux animaux que vous n’avez plus ?

8. Avez-vous déjà apporté un de vos chiens à une SPCA ou un autre refuge pour animaux?
 Oui
 Non
Si oui, expliquez pourquoi s.v.p.

9. Avez-vous déjà fait « euthanasié » un de vos animaux?
 Oui
 Non
Si oui, expliquez pourquoi s.v.p.

10. Les autres animaux que vous avez présentement, sauront-ils s’habituer au nouvel animal
qui va arriver chez vous, selon vous?

11. Décrivez en détail quel type de chien que vous cherchez :

12. Avez-vous suivi des cours d’éducation canine avec votre dernier chien?
 Oui
 Non
Si oui, s.v.p. notez le nom et le numéro de téléphone de l’entraîneur

13. Êtes-vous prêt à suivre des cours maternelle avec votre chiot et des cours d’éducation
canine avec votre chien adulte?
 Oui
 Non
14. Pour quelles raisons voulez-vous un chien?
 Comme compagnon pour moi-même
 Pour mes enfants
 Protection personnelle
 Reproduction / élevage
 Autres raisons
Expliquez « autres raison » s.v.p.







Protection de ma propriété
Protection de mes animaux de la ferme
Pour l’élevage et les expositions canin
Donner un compagnon à mon autre chien
Sport canin / compétition agilité

15. Combien d’adultes vivent dans votre famille?
Sommes toutes les autres personnes dans votre famille d’accord avec votre décision d’avoir
un chien?
 Oui
 Non

16. Combien d’enfants habitent avec vous et quels âges ont-ils? (Inscrire aussi les enfants qui
n’habitent pas à temps plein avec vous)

17. Si vous n’avez pas d’enfants en ce moment, avez-vous planifié d’en avoir dans le futur? Et
si oui, qu’est-ce que vous allez faire avec votre chien dans ce cas?

18. Est-ce qu’il y a quelqu'un qui vit avec vous qui a une allergie de chiens?
 Oui
 Non
19. Qui va s’occuper principalement du chien?

20. Est-ce qu’il y a quelqu’un à la maison avec le chien pendant la journée?
 Oui
 Non
Si oui, c’est qui?

21. Combien d’heures par jour le chien va être seul sans personne à la maison?
Expliquez s.v.p.

22. Habitez-vous encore avec vos parents?
 Oui
 Non
Vos parents sont d’accord avec votre décision d’avoir un chien.
 Oui
 No

23. Où habitez-vous?
 maison
 ferme
 autre
Expliquez « autre » s.v.p.




appartement
maison mobile

24. Êtes-vous propriétaire de votre résidence ou en location?
 location
 propriétaire
25. Si vous êtes en location, est-ce que vous nous donnez la permission de contacter le
propriétaire pour nous assurer qu’il va permettre l’animal dans votre logement?
 Oui
 Non
Nom et numéro de téléphone du propriétaire s.v.p.

26. Allez-vous laisser votre chien se promener seul dehors quelquefois?
 Oui
 Non
Expliquez s.v.p.

27. Est-ce que votre jardin est complètement clôturé?
 Oui
 Non
Quel type de clôture? Quelle hauteur? Porte d’entrée?

28. Est-ce qu’il va y avoir des moments où votre chien va être attaché dehors?
 Oui
 Non
Si oui, à quelle occasion et combien de temps par jour ?

29. Avez-vous un chenil à chien et pensez-vous l’utiliser?
 Oui
 No
Si oui, à quel moment et combien de temps par jour?

31. Avez-vous une piscine?
 Oui
 Non
Si oui, est-ce qu’il y a une clôture sécuritaire autour?
 Oui
 Non
32. Quand votre nouveau chiot/chien n’est pas propre, quelle méthode utilisez-vous pour le
rendre propre ?

33. Allez-vous vacciner votre nouveau chien régulièrement?
 Oui
 Non
Veuillez écrire le nom, la ville et le numéro de téléphone de votre vétérinaire.

34. Êtes-vous prêt à promener votre chien à chaque jour?
 Oui
 Non
Combien de temps par jour ?

Quels moyens allez-vous utiliser pour donner de l’exercice à votre chien? Quand vous avez
déjà un chien, quelles méthodes d’exercice utiliser vous pour cette chien?

35. Où votre nouveau chien va demeurer pendant la journée?

36. Où le chien va être pendant la nuit?

37. Quand votre chien montre des comportements indésirables, qu’est-ce que vous allez faire
pour régler le problème?

38. Si vous êtes propriétaire d’un pick-up, allez-vous laisser votre chien dans la boîte pendant
que vous conduisez?
 Oui
 Non
39. Si vous partez pour quelques jours (ex : vacances, sorties familiales), qui va prendre soin
de votre chien pendant ce temps?
Veuillez écrire le nom et le numéro de téléphone

40. Si vous déménagez, planifiez-vous d’amener votre chien avec vous?
 Oui
 Non
Êtes-vous prêt à déménager uniquement dans des résidences qui acceptent les chiens? Même
si cela peut poser des efforts ou des compromis de votre part?
 Oui
 Non
Expliquez s.v.p.:

41. Combien êtes-vous prêt à dépenser en coûts vétérinaires pour votre chien?

Qu’est-ce que vous allez faire quand le montant va être plus élevé que ça?

42. Acceptez-vous que notre agent d’adoption puisse aller visiter votre résidence avant de
placer le chien chez vous?
 Oui
 Non
43. Êtes-vous prêt d’être responsable de ce chien pour les 10 à 15 années prochaines?
 Oui
 Non
43. Quelle prévention allez-vous prendre dans le cas où vous n’êtes plus capable de prendre
soin du chien?

44. Il y a d’autres choses que vous pensez que nous devrions savoir pour le bien-être du
chien?

