
Informations

Responsable du chien en accueil

Prénom: ________________________ Nom: ________________________

Êtes-vous majeur? ⃝ Oui ⃝ Non Téléphone: ________________________

Emploi: ________________________ ⃝ Temps plein  ⃝ Temps partiel  ⃝ À domicile

Adresse:

____________________________________________________________________________

Second responsable du chien en accueil (si applicable)

Prénom: ________________________ Nom: ________________________

Êtes-vous majeur? ⃝ Oui ⃝ Non Téléphone: ________________________

Emploi: ________________________ ⃝ Temps plein  ⃝ Temps partiel  ⃝ À domicile

Adresse:

____________________________________________________________________________

Situation familiale

Avez-vous des enfants?: ⃝ Oui ⃝ Non Si oui, leur âge? ________________________

Avez-vous des chats? ⃝ Oui ⃝ Non Avez-vous des animaux de ferme? ⃝ Oui ⃝ Non

Avez-vous des chiens? ⃝ Oui ⃝ Non
Si oui, leur race, âge, poids

________________________, ____ ans, ____ lbs, ⃝ Stérilisé ⃝ Non-stérilisé

________________________, ____ ans, ____ lbs, ⃝ Stérilisé ⃝ Non-stérilisé

________________________, ____ ans, ____ lbs, ⃝ Stérilisé ⃝ Non-stérilisé



Environnement

⃝ Ville ⃝ Campagne ⃝ Camping ⃝ Maison ⃝ Condo ⃝ Appart ⃝ Roulotte

⃝ Propriétaire ⃝ Locataire ⃝ Colocataire ⃝ Terrain clôturé ⃝ Terrain non-clôturé

Expérience

Combien de chiots avez-vous éduqués? _____

Combien de chiens (adoptés adultes) avez-vous éduqués? _____

Comprenez-vous et acceptez-vous le fait qu’il est interdit de frapper le chien, de lui mettre le 
nez sur ses déjections/pipi/bêtises, de lui crier dessus ou d’utiliser un collier interdit (ultrason, 
citronnelle, étrangleur, électrique, à piques)? ⃝ Oui ⃝ Non

Apprentissage du chien

Êtes-vous à l’aise de devoir apprendre ceci au chiot/chien que vous aurez en accueil, si 
applicable? (Certaines choses peuvent être déjà comprises par le chiot/chien)

⃝ Propreté ⃝ Marche calme et au pieds en laisse ⃝ Patienter à l’arrêt ⃝ Revenir à son nom
⃝ Rester calme en présence d’étrangers ⃝ Rester calme en croisant d’autres chiens/animaux
⃝ Assis ⃝ Coucher ⃝ Reste ⃝ Ne pas voler de nourriture (sol, comptoirs, à sa hauteur)
⃝ S’habituer à des sons variés ⃝ S’habituer à des lieux variés ⃝ S’habituer à des gens variés
⃝ Se coucher sous la table au restaurant ⃝ Ne pas renifler en circulant ⃝ Arrêter une action

Comprenez-vous que vous devez nous prévenir si un des comportements suivant arrive?
- Jappement incontrôlable sur les gens, les chiens ou les autres animaux
- Prédation incontrôlable sur les petits animaux (tire en laisse, jappe, tente de chasser)
- Nervosité ou peur persistante en lieu public
- Nervosité ou peur persistante en présence d’étrangers
- Nervosité ou peur persistante des escaliers ou des cadres de porte
- Malpropreté en lieu public
- Boiterie persistante ou démarche étrange quand le chien marche

Tout autre comportement qui vous semble inhabituel ou compromettant pour l’assistance.

⃝ Je consens ⃝ Je refuse



Autorisation du propriétaire (si vous êtes locataire)

À qui de droit,

Cette lettre est pour vous informer que votre locataire souhaite devenir famille d’accueil pour un 
futur chien d’assistance en santé mentale.

La famille d’accueil a pour rôle important d’héberger et d’éduquer un futur chien d’assistance afin 
de lui inculquer les bons comportements de base. Leur collaboration est essentielle afin de nous 
permettre d’aider plus de personnes en situation de handicap à recevoir un chien d’assistance.

Nous sollicitons votre accord afin que le demandeur puisse mener à bien le projet de nous aider 
dans notre importante mission auprès de gens vulnérables. N’hésitez pas à prendre contact avec 
nous si jamais vous avez des questions à ce sujet.

Nous vous remercions pour votre considération.

Psy’Chien
Chiens d’assistance psychiatrique                 Enregistré QC #1174851635
Siège social- Gatineau, QC                                   Enregistré FR #W921005434

Marie-Ange Saintagne
Présidente de l’association

Acceptez-vous que le demandeur devienne famille d’accueil? ⃝ Oui ⃝ Non

Nom complet du responsable : ____________________________________

Téléphone : ________________________

Signature : ________________________

Nom complet du demandeur : ____________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________

Signature : ________________________



Autorisation du colocataire (1 par colocataire, si applicable)

À qui de droit,

Cette lettre est pour vous informer que votre colocataire souhaite devenir famille d’accueil pour 
un futur chien d’assistance en santé mentale.

La famille d’accueil a pour rôle important d’héberger et d’éduquer un futur chien d’assistance afin 
de lui inculquer les bons comportements de base. Leur collaboration est essentielle afin de nous 
permettre d’aider plus de personnes en situation de handicap à recevoir un chien d’assistance.

Nous sollicitons votre accord afin que le demandeur puisse mener à bien le projet de nous aider 
dans notre importante mission auprès de gens vulnérables. N’hésitez pas à prendre contact avec 
nous si jamais vous avez des questions à ce sujet.

Nous vous remercions pour votre considération.

Psy’Chien
Chiens d’assistance psychiatrique                 Enregistré QC #1174851635
Siège social- Gatineau, QC                                   Enregistré FR #W921005434

Marie-Ange Saintagne
Présidente de l’association

Acceptez-vous que votre colocataire devienne famille d’accueil? ⃝ Oui ⃝ Non

Votre nom complet : ____________________________________

Signature : ________________________

Nom complet du demandeur : ____________________________________

Signature : ________________________



Autorisation de l’employeur (si applicable)

À qui de droit,

Cette lettre est pour vous informer que votre employé souhaite devenir famille d’accueil pour un 
futur chien d’assistance en santé mentale.

La famille d’accueil a pour rôle important d’héberger et d’éduquer un futur chien d’assistance afin 
de lui inculquer les bons comportements de base. Leur collaboration est essentielle afin de nous 
permettre d’aider plus de personnes en situation de handicap à recevoir un chien d’assistance.

Nous sollicitons votre accord afin que le demandeur puisse éventuellement emmener le futur 
chien d’assistance sur son lieu de travail dans le cadre de son apprentissage. Bien sûr, le 
demandeur sera entièrement responsable du chien, vous n’aurez aucune responsabilité à son 
égard. N’hésitez pas à prendre contact avec nous si jamais vous avez des questions à ce sujet.

Nous vous remercions pour votre considération.

Psy’Chien
Chiens d’assistance psychiatrique                 Enregistré QC #1174851635
Siège social- Gatineau, QC                                   Enregistré FR #W921005434

Marie-Ange Saintagne
Présidente de l’association

Acceptez-vous que le demandeur emmène l’apprenti chien d’assistance au travail? ⃝ Oui ⃝ Non

Nom complet du responsable : ____________________________________

Téléphone : ________________________

Signature : ________________________

Nom complet du demandeur : ____________________________________

Signature : ________________________



Les frais

L’organisme fourni L’organisme ne fourni pas

Bols eau/nourriture Cage/enclos

Brosse Coussin

Couverture (« doudou ») Essence pour aller chercher/ramener le chien

Foulard Psy'chien Essence pour les déplacements en lieu public

Frais vétérinaires* Friandises

Jouet/s Jouets supplémentaires

Kit laisse/collier/harnais Shampoing

Nourriture (croquettes) Toilettage

Sac à excréments

Précision

Au moins un jouet est fourni, mais tous jouets supplémentaires que vous voudriez offrir au
chien sont à vos frais puisqu’ils ne sont pas une nécessité. De même, vous pouvez utiliser les
croquettes fournies comme friandises, mais si vous souhaitez acheter de « vraies » friandises,
celles-ci seront à vos frais puisqu’elles ne sont pas « nécessaires ». Vous pouvez aussi utiliser
des bouts de fromage, saucisse hotdog ou viande en friandises, mais uniquement en
friandises, jamais de nourriture de table pendant vos repas ou dans la nourriture du chien.

Nous ne fournissons pas de coussin, mais vous pouvez en utiliser un si vous le souhaitez, nous
fournissons par contre une couverture (« doudou ») puisque c’est facilement transportable
pour l’utiliser au besoin pendant les déplacements.

De même, nous ne remboursons pas les dommages matériels que le chien pourrait causer,
soyez prévoyant pour tout simplement éviter que cela ne puisse arriver (ex; pièce bien rangée,
enclos, cage spacieuse, etc).

*Les frais vétérinaires du chien sont à notre charge (vaccination, stérilisation, etc), sauf si ceux-
ci résultent directement d’une négligence ou d’un accident causé par votre négligence.



Précision

Taille/race: Le chiot que vous aurez en accueil peut être de n’importe laquelle taille, race ou 
croisement puisque nous nous basons avant tout sur la personnalité du chiot pour la sélection.

Il dormira où?: Nous demandons à ce que le chiot dorme idéalement avec vous, dans le lit. La 
majorité de nos bénéficiaires ont besoin de la présence rassurante du chien à leur côté la nuit 
et l’habituer dès son jeune âge à apprécier cela ainsi qu’à faire des nuits calmes l’aidera à
naturellement continuer une fois auprès de son bénéficiaire.

Les absences?: Bien que le chiot ne devrait pas rester plus de 4 heures seul (et le moins 
souvent possible), vous pouvez utiliser un enclos ou une cage pour les absences si vous le 
souhaitez. Si vous en utilisez pas, assurez-vous de le laisser de façon sécuritaire et soyez 
prévoyant, nous ne sommes pas responsables des bris pouvant être occasionnés.

Nous vous fournirons un Guide de Famille d’Accueil ainsi que le Guide de Formation lorsque 
nous serons prêt à vous confier un chiot. Ces guides contiennent de nombreuses informations 
sur l’éducation, la compréhension du chien, les lois locales et internationales, etc.


