Le processus d’adoption
Quand on visite un refuge, on ne voit pas les animaux sous leur meilleur jour, et il faut en tenir compte.
Ils sont dans un environnement étranger, entourés animaux qu’ils ne connaissent pas. Dès que vous
approcherez, certains, tout excités, se mettront à sauter et à japper; d’autres demeureront bien
tranquilles et sembleront même un peu craintifs. Ne les jugez pas trop vite, ils sauront bien s’ajuster une
fois installés dans leur nouveau foyer. Idéalement, toute la maisonnée devrait participer au processus
d’adoption – il s’agit même d’une exigence dans plusieurs refuges.

Sur place, demandez au personnel de vous en dire davantage à propos de l’animal qui vous intéresse.
Comment le chien se comporte-t-il avec les enfants, les autres chiens, les chats, etc.? C’est également
une bonne idée de demander s’il est colérique ou s’il a subi des traumatismes. Pour interagir un peu plus
avec un chien en particulier, demandez qu’on l’emmène à l’extérieur ou dans une autre pièce, loin du
stress et du bruit de la salle commune. Si vous avez déjà un chien, faites-lui rencontrer son colocataire
potentiel dans un endroit neutre pour voir s’ils sont compatibles.

Au refuge, on vous demandera de remplir un questionnaire d’adoption et de rencontrer le personnel
pour discuter de vos attentes et de votre mode de vie afin de vous aider à sélectionner le meilleur chien
possible compte tenu de votre situation. Si un refuge ne vous accepte pas comme adoptant, ou pour
l’adoption d’un chien en particulier, ne vous en faites pas. C’est peut-être simplement que vous n’êtes
pas prêt à héberger un chien à ce moment-ci de votre vie, ou que le chien que vous aviez en tête ne vous
convient pas.

Où trouver un animal à adopter?
Vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre les différentes organisations qui proposent
des animaux en adoption. Voici un aperçu.
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SPCA et sociétés d’assistance aux animaux (Humane Societies)
Ce sont des organismes voués à l’amélioration du bien-être des animaux. Habituellement, ils gèrent un
refuge ainsi qu’un programme d’adoption visant à trouver un nouveau foyer pour les animaux
abandonnés, maltraités ou cédés par leur ancien propriétaire.

Ces organismes mènent également des activités de sensibilisation au sein de la collectivité et plusieurs
ont aussi le mandat de faire appliquer la réglementation provinciale ou fédérale en matière de cruauté
envers les animaux. Ils travaillent souvent en étroite collaboration avec les forces policières lorsque des
accusations sont déposées.

Refuges
Le refuge est le bâtiment dans lequel les animaux sont gardés pendant qu’ils sont offerts en adoption.
Les refuges sont habituellement gérés par un organisme comme la SPCA, une société d’assistance aux
animaux ou un service animalier municipal. En plus de réaliser un examen médical complet des animaux
qu’ils reçoivent, les bons refuges font également une analyse de tempérament pour s’assurer que tous
les animaux offerts en adoption s’intégreront de façon sécuritaire au sein de la collectivité.

Groupes de secours animalier
Ces organismes sont habituellement gérés par un individu à partir de sa maison, ou par un réseau
d’individus qui prennent soin des animaux jusqu’à ce qu’ils soient prêts pour l’adoption. Certains se
spécialisent dans une race spécifique de chien ou de chat.

Fourrières
Ce sont les refuges municipaux. Certaines municipalités offrent ce service par l’intermédiaire de leur
SPCA ou société d’assistance aux animaux locale, d’autres s’en occupent elles-mêmes. Habituellement,
les fourrières recueillent les animaux errants et elles les gardent pendant trois jours ouvrables pour
donner le temps au propriétaire de les réclamer. Après cette période, beaucoup de fourrières offrent ces
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animaux en adoption.

Succursales d’adoption
Ce sont des magasins de produits pour animaux, ou d’autres établissements, qui ne vendent pas
d’animaux. À la place, ils hébergent des chiens et des chats prêts à adopter provenant d’une SPCA, d’une
société d’assistance aux animaux ou d’un groupe de secours animalier. Lorsqu’un client est intéressé, on
le met en communication avec l’organisme en question et le processus de sélection et d’adoption se
poursuit selon les critères habituels de l’organisme. Ces organismes d’aide travaillent fort pour rendre les
animaux perdus à leur propriétaire et pour favoriser l’adoption des animaux non réclamés. Mais,
malheureusement, par manque de fonds et de personnel, certains doivent se résigner à prodiguer
uniquement des soins de base, puis à euthanasier les animaux qui ne trouvent pas un nouveau foyer.

Comme on le voit, il y a de nombreux organismes qui hébergent des animaux en pleine santé, prêts pour
l’adoption. Dans la plupart des régions, vous pourrez facilement y trouver le chien de vos rêves!
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