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QUESTIONNAIRE DE RÉSERVATION D’UN CHIEN 

D’ASSISTANCE OU DE SOUTIEN DU PARC CAVALAND 
 
Merci de prendre le temps de réfléchir et répondre avec vos mots et sans limitation d’idée dans un 
premier temps pour ce questionnaire qui vise à définir au mieux vos besoins de soutien ou 
d’assistance canine. Ce questionnaire est strictement personnel et confidentiel et ne sera partagé 
avec personne ni auprès d’aucun institut. Il est réservé à l’usage exclusif de l’éleveur maitre-chien 
afin d’optimiser l’adéquation entre vos besoins et l’animal désiré au mieux de vos savoirs respectifs.

  
 

1- Quel est votre diagnostic, pour lequel votre chien pourrait vous assister?  ________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2- Si vous ne pouvez le faire, quelqu’un peut-il sortir et marcher votre chien ( mais aussi finaliser les étapes 
de propreté et poursuite d’entrainement quotidien de 4x15min. par exemple) pour vous?   OUI   /   NON 
 Précisez, au besoin. : ___________________________________________________________________________________________________________ 
 

3- Disposez-vous d’un espace (cour ou jardin) pour laisser courir votre chien et pour ses besoins, et si oui 
quel type de lieu et de quelle taille est-ce (commun, ouvert, privé)?__________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

4- Avez-vous l’expérience des chiens à la maison (et en particulier d’un chiot jeune) ; si oui, pouvez-vous 
préciser laquelle?________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5- Quel rôle aimeriez-vous que le chien joue auprès de vous et quelles sont vos attentes envers votre chien 
d’assistance? ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

6- Dans quelles situations et lieux spécifiques aimeriez-vous que votre chien d’assistance vous soutienne? 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

7- Quels signes votre chien pourrait-il reconnaitre lorsque vous aimeriez son assistance? 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

8- Avez-vous besoin que votre animal vous accompagne dans tous les lieux publics*? OUI   /   NON  
Si oui, précisez quels types de lieux publics vous fréquentez au quotidien (travail, études, instituts, 
transports, loisirs etc.) :________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

* : NOTA : Une certification supplémentaire d’entrainement (de 60 à 150 heures de plus environ sont souvent nécessaires après avoir passé les examens 
d’obéissance de base 1 et 2 pour cela, en école canine ou auprès d’un maitre-chien. Nous avons un nombre limité de chiens par an à entrainer, mais un 
maitre-chien ayant une approche d’entrainement relevant du conditionnement opérant comme nous le faisons peut vous aider, souvent au cout de plus de 
5500$). Si oui, précisez svp vos attentes et leur portée selon votre quotidien de travail ou de mobilité quotidienne (car le chien devra vous suivre par 
exemple en toilettes publiques etc. 


