
Questionnaire de sauvetage  
de la SPCA de Montréal

Nom de l’organisme de bienfaisance Date

Adresse (physique) 

Ville/Province/Code postal

Adresse postale (si différente) 

Personne-ressource

Titre/lien avec l’organisme

Numéro de téléphone(jour) Télé. d'urgence

Adresse de courriel

Deuxième personne-ressource

Titre/lien avec l’organisme

Numéro de téléphone  (jour) Télé. d'urgence

Adresse de courriel

Est-ce que votre organisme est à but non 
lucratif?

Oui

Non

Numéro de l’organisme 
de bienfaisance

Quand votre organisme a-t-il été fondé? Site Web 

Avez-vous déjà travaillé avec la SPCA ou 
d’autres sociétés de protection?

Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez les énumérer 
en mentionnant le nom d'une personne-
ressource et son no. de télé.

Veuillez fournir deux références d’autres organismes de sauvetage d’animaux

Organisme Nom Télé.

Organisme Nom Télé.

Veuillez fournir le nom et les 
coordonnées de votre vétérinaire

Votre organisme utilise-t-il des 
placements en familles d'accueil ou 
possède-t-il un local?



Si vous travaillez avec des familles 
d'accueil, à quelle fréquence visitez-vous 
ces familles pour effectuer des 
vérifications?

Si vous possédez un local, veuillez 
décrivez le type de bâtiment et la façon 
dont les animaux sont hébergés

Combien d’animaux êtes-vous en 
mesure d’accueillir en même temps?

Quels types d’animaux acceptez-vous? Chats Chiens

Animaux agricoles Reptiles

Animaux exotiques Autre

Veuillez énumérer les races que vous 
acceptez 

Avez-vous une politique en matière de 
stérilisation?

Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez décrire cette 
politique

Avez-vous une politique concernant la 
modification chirurgicale pour des 
raisons esthétiques?

Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez décrire cette 
politique

Acceptez-vous les animaux âgés de plus 
de 6 ans?

Oui Non

Dans l'affirmative, y a-t-il des 
contraintes qui pourraient vous 
empêcher d'accepter un animal âgé? (p. 
ex. contraintes médicales, 
comportementales, etc.)

S'il y a lieu, quels types de problèmes de 
comportement êtes-vous en mesure de 
gérer?

Avez-vous déjà fait l'objet d'une enquête 
pour des actes de cruauté envers les 
animaux ou avez-vous des dossiers en 
cours en lien avec des affaires de cruauté 
ou de négligence envers les animaux?

Oui

Non

Veuillez faire parvenir votre questionnaire dûment rempli à Mme Tammie Benoît, coordinatrice des placements 
spéciaux au tbenoit@spcamontreal.com ou par télécopieur au 514-735-7448 à l'attention de Tammie Benoît.

mailto:tbenoit@spcamontreal.com
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