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1. Les essentiels
1. Une boite à litière **
2. Un sac de litière
3. Une pelle à litière
4. Un lit pour votre chaton
5. Une laisse et un harnais**
6. Un collier**
7. Une médaille d’identification (ou micropuce)**
8. Un bol pour la nourriture et un pour l’eau
9. Un éliminateur d’odeur
¾ Détergent, vaporisateur, ou autre
10. Une brosse pour le toilettage
11. Un coupe‐griffe
12. De la nourriture pour chaton

** Assurez‐vous que les
côtés de la boite sont
assez bas pour que le
chaton puisse y grimper
facilement
** Une laisse et un
harnais sont à considérer
si vous penser laisser
votre chat aller à
l’extérieur
** N’oubliez
pas d’ajuster
la grandeur du coller au
fur et à mesure que votre
chaton grandit!
** Dans l’éventualité où
votre chaton se sauve ou
se perde, il sera beaucoup
plus facile pour
quiconque le trouve de
vous le rapporter s’il a
une médaille
d’identification et/ou une
micropuce!

Introductions et manipulation
Le jour où vous emmènerez votre nouveau chaton à la maison sera bien certainement
un évènement inoubliable pour votre famille. Bien que cette journée soit excitante pour vous,
gardez en tête que c’est un grand bouleversant dans la vie de votre nouveau compagnon:
nouvel environnement, nouvelles odeurs, nouveaux sons… Toutes ces nouveautés peuvent
être de grandes sources de stress pour un chaton. Voici donc quelques astuces pour faciliter
l’acclimatation de minou à sa nouvelle famille.
Pendant le processus d’introduction, il est important de penser aux animaux de compagnie qui
étaient là avant. Il s'agit d'une période d'ajustement pour eux aussi et il est important qu'ils ne se
sentent pas menacés par le « petit nouveau ». En vous assurant que votre nouveau chaton a
son propre ensemble de jouets, des bols et des couvertures à lui, vous éviterez que votre
animal de compagnie ne sente qu’on lui vole toutes ses choses !
La clé du succès est d’y aller en étapes. Le premier jour, gardez le chaton isolé dans une
chambre. Cela permettra à vos animaux de s'habituer à son odeur, et le chaton aura une
chance de s’acclimater à son nouvel environnement. Le deuxième jour, vous pourrez permettre
aux animaux de se voir, sans qu’il y ait de contact. Si tout se passe bien, au troisième jour, vous
pourrez les laisser interagir sous surveillance.

NE JAMAIS LAISSER VOS ANIMAUX SANS SUPERVISION LORS DES PREMIERES RENCONTRES!
Il est possible que le chaton reçoive un accueil hostile de la part des autres animaux
domestiques, en particulier les autres chats. Les chats adultes ne sont généralement pas
enchantés par la venue d'un nouveau chaton dans leur maison, surtout s’ils sentent que le
chaton reçoit un traitement de faveur. Vos animaux de compagnie ne devraient jamais sentir
qu'ils sont en compétition pour la nourriture ou pour de l'attention. Il est donc important de
s'assurer que chaque animal passe du temps seul à seul avec vous pendant la journée et que
vous ne vous montrez pas de favoritisme envers le nouveau venu. Cela permettra d'éviter les
querelles et aidera à bâtir un lien de confiance entre les membres de la « famille ».

La période d'introduction dure généralement d’une à deux semaines et se soldera par
une des trois situations suivantes :

1. Le chat existant restera toujours hostile face au chaton. Des querelles pourront
se produire de temps à autre, mais c'est une éventualité peu probable si la
concurrence pour la nourriture et l'affection sont réduits au minimum durant les
premières semaines.
2.

Le chat existant apprendra à tolérer le chaton mais sans plus. L’hostilité cessera
mais le chat existant ignorera le chaton. C’est souvent le cas si votre vieux chat est
très indépendant, s’il a été le seul chat de la maison depuis plusieurs années ou si
une concurrence marquée s'est produite au cours des premières semaines

3. Dans la plupart des cas, une amitié se développera entre les deux si le chat
existant est le moindrement social, qu’il ne se sent pas menacé par l’arrivée du
nouveau venu et que la compétition a été gardée au minimum pendant les premières
jours d’introduction. Ils joueront alors ensemble, se feront la toilette et dormiront à
proximité.

Manipulez votre chaton doucement et enseigner à vos enfants et amis à faire de même.
Les enfants ne devraient jamais être laissés sans surveillance avec votre chaton car ils
pourraient le secouer ou le blesser involontairement. Apprenez à vos enfants à caresser
gentiment le chaton dans le sens naturel du poil et à éviter les mouvements brusques qui
risqueraient de l’effrayer. Il est important de reconnaître les signes de fatigue de votre chaton et
de savoir quand il a besoin de repos: des faibles grognements, sifflements, la queue qui bas
d’un coté à l’autre ou des tentatives de s'échapper ou de s’éloigner sont toutes des indications
que votre nouveau compagnon a envie d’une pause.
La manipulation de votre chaton est une partie importante de sa socialisation. L’habituer
à avoir sa tête, sa queue, ses oreilles, son ventre et ses pattes touchés facilitera votre travail en
tant que propriétaire lorsque viendra le temps de faire des soins de routine tels que couper les
griffes et nettoyer les oreilles. Imaginez combien il sera difficile de donner un médicament à un
chat qui ne veut pas qu’on touche sa tête! Familiariser votre compagnon aux manipulations
lorsqu’il est calme et détendu peut être une expérience amusante et positive pour lui comme
pour vous. En prime, votre vétérinaire appréciera un patient sociable et affectueux!

Nutrition
Il y a plusieurs facteurs à considérer lors du choix d'une nourriture pour votre nouveau
compagnon. En général, le régime alimentaire d'un animal doit prendre en considération son
âge, son mode de vie, le niveau d'activité et les conditions spécifiques à sa santé s'il en existe.
Nous vous conseillons de choisir un type de nourriture spécialement formulée pour les chatons
faite par une compagnie reconnue depuis plus de 10 ans (ceci n’inclus pas les marques
génériques et les produits locaux). En général, les chatons doivent manger de la nourriture de
type « développement » ou « chaton » jusqu’à l’âge de 12 mois, en fonction de leur poids et de
leur niveau d'activité. Nous vous recommandons une diète certifiée par l'AAFCO (Association of
American Feed Control Officials), l'organisme qui supervise l'ensemble de l'industrie alimentaire
pour animaux de compagnie en Amérique du Nord. L’AAFCO ne privilégie aucun aliment en
particulier mais il atteste que la nourriture a satisfait aux exigences minimales en matière
d’équilibre nutritionelle. Prenez note que les marques génériques sont rarement certifiés par
l'AAFCO. Au Canada, vous pouvez aussi chercher une diète qui est approuvée par l'Association
canadienne des médecins vétérinaires (ACMV).
Il est important de savoir que les publicités pour les aliments pour chats qui
promouvoient le goût ou un certain ingrédient (comme le poulet ou le saumon) sont souvent
trompeuses, puisqu’on n’y mentionne pas les valeurs nutritives. La plupart de ces aliments
"Gourmet" sont commercialisés pour plaire aux propriétaires qui veulent le meilleur pour leurs
chats sans toutefois procurer les avantages nutritionnels qu’une bonne nourriture sèche de
qualité peut offrir. En général, les chats qui ont mangés ces diètes toute leur vie ont de la
difficulté à accepter un autre type de nourriture, ce qui peut devenir un cassetête lorsqu’ils ont
besoin d'un régime alimentaire spécialisé en raison d'un problème de santé.
Les chatons sont dans une phase cruciale de leur développement jusqu’à l’âge de douze
mois et ils nécessitent un régime alimentaire riche en nutriments et en calories pour soutenir
leur taux de croissance rapide. Une diète pour chaton est donc essentielle pour soutenir leurs
besoins métaboliques et éviter les carences nutritionnelles que pourraient causer un régime
pour adulte ou une diète non balancée.
Comme chez les humains, chaque animal a des besoins calorifiques différents. Vous
pouvez utiliser le tableau d'alimentation sur le sac de nourriture comme point de départ ou ligne
directrice mais il est important d’apprendre à reconnaître une croissance normale d’une prise de
poids inappropriée. Votre chaton étant unique, vous devrez peutêtre ajuster la quantité de
nourriture en fonction de sa note d'état corporel. L'obésité chez les chatons peut être
extrêmement dommageable pour leur santé. Un surplus de poids ajoute un stress sur les os et
les articulations en développement, en plus de prédisposer le chaton pour des maladies
métaboliques tel que le diabète et les pancréatites.

Nous avons joint une charte d’état corporel pour vous donner une idée.

Trucs pour éviter de trop nourrir son chat
1.
2.
3.
4.

Suivez le guide d'alimentation ou les recommandations de votre vétérinaire

Donner 2 à 3 repas par jours (éviter de laisser la nourriture dans le bol toute la journée)
Assurez‐vous d’avoir une seule personne en charge de nourrir le chat.
Calculez la quantité de nourriture pour la journée et mettez‐la de côté afin que
quiconque veuille donner une « surprise » au chaton puisse la prendre à même sa
portion quotidienne.

Demandez à votre
vétérinaire ou une de
nos techniciennes à
propos du Royal Canin
développement chaton.

Vaccin & Vermifuges
Tout comme les chiens, les chats doivent être vaccinés à partir de 8‐9 semaines afin de
développer une immunité contre des maladies qui peuvent être potentiellement fatales. Votre
vétérinaire pourra discuter avec vous des risques associés au style de vie de votre nouveau compagnon
(chat d’intérieur ou allant à l’extérieur, vivant seul ou avec d’autres animaux, en ville ou en compagne,
etc) et vous proposer les vaccins qui lui sont nécessaires.

*FVRCP: Vaccin de base chez le chat (Rhinotracheite, Calicivirus, Panleukopenia)
*Rage: Zoonose (maladie transmissible à l’humain). Saviez‐vous que votre animal doit avoir son vaccin de
rage à jour pour voyager?
FeLV: Leucémie féline
FIV: Virus de l’immunodéfiscience féline (SIDA félin)

Qu’ils aillent à l’extérieur ou non, tous les chatons devraient être vaccinés contre la
panleucopénie, la rhinotrachéite, le calicivirus (vaccin de base FVRCP) et la rage. Ces maladies
sont hautement transmissibles et peuvent avoir des conséquences très sérieuses sur la santé de
vos animaux et des membres de votre famille. La rage est une zoonose, donc transmissible à
l’humain, ce qui en fait une question de santé publique. Saviez‐vous que si votre animal mord
quelqu’un ou un autre animal et que vous ne pouvez pas prouver qu’il est vacciné contre la
rage, Agriculture Canada pourrait vous obliger à le mettre en quarantaine ou, pire encore, à
l’euthanasier. Même si les risques de contracter la rage sont plus faible pour un chat d’intérieur,
les chauves‐souris font partie des animaux les plus les plus susceptible de transmettre le virus
de la rage et sont régulièrement vu habiter dans les greniers et même entrer dans les maisons.
La panleucopénie, la rhinotrachéite virale et le calicivirus quant à eux, sont transmissibles dans
l’air, c’est‐à‐dire qu’ils peuvent entrer par les fenêtres et les portes ouvertes ou encore par
contact avec du matériel contaminé (tel que les vêtements ou l’herbe sous
les souliers). Aussi, si un animal non vacciné doit être hospitalisé pour une
raison médicale, il risque de contracter une de ces maladies.

Lors de votre première visite chez le Vétérinaire, vous devriez apporter un échantillon de
selle de votre chaton. Comme il est très commun pour les chatons d’avoir des parasites
intestinaux à la naissance, votre vétérinaire vous suggérera un vermifuge de base à donner à
différents moments. Le vermifuge pourra ensuite être ajusté selon les résultats de l’analyse de
selle faite au laboratoire. Certains parasites sont très spécifiques est nécessitent un traitement
différent. La prévention des parasites devrait être faite sur une base régulière afin de protéger
votre chat ainsi que votre famille, et ce tout au long de sa vie. Saviez‐vous que certains vers sont
transmis par l’ingestion de rongeurs et même de certains insectes tels que les mouches
domestiques, les coquerelles et les puces? C’est pourquoi nous devons traiter tous les chats,
même ceux qui ne sortent jamais de la maison. D’autant plus que certains parasites sont
transmissibles à l’homme, en particuliers aux enfants, et peuvent causer des dommages
considérables lorsque non détecté chez l’humain.

Le toilettage (ses griffes, ses dents, son poil)

Les griffes devraient être coupées régulièrement, en particulier chez les chats d’intérieur. Plus
tôt vous commencez à habituer votre chaton à la routine de la coupe des griffes, plus facile ce sera et
plus l’expérience sera positive pour vous et votre
compagnon. Les chats et les chiens ont ce que les
anglophones appellent le « quick » à l’intérieur de la griffe.
Le « quick » contient le nerf et la veine de l’ongle, il est
donc important de ne pas couper cette partie. Si votre chat
a des griffes foncées, il peut être difficile voire impossible
de percevoir le « quick », ce qui complique la tâche
lorsqu’on veut savoir où couper. En règle générale, on
taille 1mm à la fois; si votre chat devient sensible ou
irritable, il est temps d'arrêter! Si votre chaton a quelques
griffes blanches, vous pouvez vous en servir comme point de référence pour savoir jusqu’où couper. S’il
vous arrivait de couper dans le « quick », la griffe se mettra à saigner. NE PANIQUEZ PAS!! C’est un peu
inconfortable pour votre chat mais il s’en remettra!! Assurez‐vous d’avoir de la poudre hémostatique
(tel que du Kwik Stop) sous la main pour tamponner sur le bout de l’ongle et faire ainsi arrêter le
saignement. Appliquez‐vous ensuite à terminer les autres griffes puis donner une récompense à chaton,
de sorte que le dernier souvenir de la coupe de griffe soit positif.
Il y a une grande variété de coupe‐griffe sur le marché. Demandez à votre vétérinaire ou à une
technicienne de vous montrer comment couper les griffes de votre chaton à votre prochaine visite, vous
pourrez ainsi choisir l’outil qui convient le mieux à vous et votre compagnon.

Vous trouvez que l’idée de brosser les dents de votre chat est bizarre? Oui, peut‐être! Mais les
bienfaits qui en découlent sont infinis! Tout comme les humains, les animaux de compagnie doivent
brosser leurs dents tous les jours. S’il est impossible pour vous de brosser les dents de chaton tous les
jours, essayer de le faire au moins quelques fois par semaine. Un brossage en douceur élimine la plaque
sur les dents ce qui aide à réduire l’apparition de tartre et la gingivite, en plus de prévenir la mauvaise
haleine chez votre compagnon. C’est également un excellent moyen de garder un œil sur la santé
dentaire de votre chat. Il est recommandé d’utiliser un dentifrice spécialement formulé pour les
animaux : celui pour humain est toxique si envalé parce qu’il contient du fluorure. Saveur de bœuf,
poulet, malt, fruit de mer et même menthe‐vanille, il y en a pour tous les gouts! Utilisez un carré de gaze
ou une petite brosse à dent aux poils souples (une brosse à dent pour bébé peut très bien faire l’affaire!)
et brossez l’extérieur des dents délicatement. Ce mouvement permettra d'éviter de blesser les gencives
et de retirer en toute sécurité les restes de nourriture qui, autrement, pourraient provoquer
l'accumulation de tartre.
Que vous ailliez un persan aux longs poils soyeux ou un chat domestique à poil court, tous les
chats ont besoin d’être brossé. Le brossage n’aide pas seulement à défaire les nœuds et réduire les
pellicules, il contribue à éliminer les poils superflus qui pourraient causer des boules de poil. Il y a une
panoplie d’outils que vous pouvez utiliser pour le toilettage : peignes, brosses, gants, etc., il suffit de
trouver ce convient le mieux à vous et votre compagnon. Si vous habituez votre chaton tôt à se faire
brosser, il appréciera ce moment privilégié en votre compagnie. En règle générale, les chats sont des
animaux très propres et ne nécessitent pas de bain. Si vous décidez tout de même de laver votre chat,
assurez‐vous d’utiliser un shampooing doux spécialement formulé pour animaux et veillez à bien le
rincer. Les résidus de savon peuvent être irritants pour la peau.

Dégriffage et méthodes alternatives
Saviez‐vous que le dégriffage est seulement une pratique courante en Amérique du Nord? De
nombreux pays en Europe ont jugé cette procédure inhumaine et ne la pratique plus depuis des années.
En fait, les griffes des chats font partie intégrante de leur
dernière phalange, le dernier os du doigt. C’est pourquoi
la phalange doit être complètement amputée lors du
dégriffage. Contrairement aux humais qui marchent sur
la plante du pied, les chats eux marchent sur leurs
orteils. Par conséquent, quand un chat est dégriffé, on
modifie radicalement la conformation de ses pieds ce
qui change la façon dont il va marcher.

De plus, les griffes des chats sont leur premier moyen de défense. Un chat qui n’a pas de griffes se
sentira vulnérable face aux stress quotidien et aura plus tendance à mordre pour se protéger. C’est la
raison principale pour laquelle plusieurs chats dégriffés se retrouvent dans les refuges. Aussi, un chat
dégriffé ne devrait JAMAIS aller à l’extérieur puisqu’il ne pourra pas se défendre contre d’éventuels
prédateurs ou même se sauver en grimpant aux arbres.
En générale, les chats ne ruinent pas volontairement les meubles. Ils ressentent le besoin de faire leurs
griffes lorsqu’ils se sentent menacés ou encore s’ils veulent faire leur territoire. La prochaine section sur
la prévention des comportements inappropriés vous aidera à prévenir ce type de grattage.
Heureusement pour vous (et votre compagnon!), il y a des alternatives au dégriffage. Voici quelques
trucs pour garder votre chat loin de vos meubles…

1. COUP DE GRIFFE RÉGULIÈRE

2. TOUR DE GRATTAGE (scratching post)

3. APPLICATION DE SOFT PAWS

4. FELIWAY

Demandez à une de nos techniciennes pour plus d’informations sur ces produits

Prévenir les comportements inappropriés
Éviter les éliminations inappropriées:
En règle générale, vous devriez avoir un bac à litière de plus que le nombre de chat dans la maison. Par
exemple; si vous avez un seul chat, assurez‐vous d’avoir 2 litières disponibles. Si vous avez 2 chats, ayez
3 bacs à litière et ainsi de suite… Un chat peut considérer que son bac de litière n’est pas un endroit
“sécuritaire” si le chien est dans la même pièce ou si la laveuse est en marche par exemple, et pourra
décider d’utiliser votre paire de soulier préférée pour faire ses besoins s’il n’a pas un autre bac ou aller.
Dans le cas d’une maison où il y a plusieurs chats, il n’est pas rare de voir un chat adopter un bac de
litière et empêcher les autres chats de l’utiliser, d’où l’importance d’avoir plusieurs bacs afin que chaque
chat y trouve son compte. Aussi, certain chats n’aiment pas utiliser un bac de litière souillé et
préféreront trouver un « endroit plus propre » pour faire leur besoin plutôt que d’aller dans un bac qui
contient déjà une selle. Lors de votre choix d’emplacement pour les bacs, évitez les endroits bruyants
ou passants tels que la cuisine, le corridor ou la salle de lavage.

Éviter le grattage sur les meubles:
Il est important de comprendre que le grattage est un comportement tout à fait normal et surtout
nécessaire pour les chats. Le grattage aiguise et nettoie les griffes, étire les muscles et permet aux chats
de gérer leur territoire en marquant de leur odeurs et phéromones les différents surfaces de la maison.
Pour éviter que votre chat utilise vos meubles pour gratter, veillez suivre les conseils suivants :
1. Couper les griffes régulièrement
2. Fournir des tours de grattages (préférablement fait de matériel rugueux qui imite l’écorce des
arbres – ce que les chats adorent!)
3. Fournir un environnement enrichissant pour stimuler votre chat (jouets, fenêtres, aller à
l’extérieur, parcours, tunnels, etc)

Toxoplasmose
La Toxoplasmose est une maladie qui résulte d’une infection au Toxoplasma gondii, un parasite qui a
pour hôte naturel le chat. Lorsque contracté, le parasite forme des kystes un peu partout dans le corps
et plus particulièrement le cerveau et les muscles (tels que le cœur). Chez un adulte en santé, le système
immunitaire arrive généralement à contrôler l’infection, les kystes resteront alors en dormance dans
votre corps. Chez les enfants, les personnes âgées et ceux dont le système immunitaire est plus faible,
l’infection peut mener à des complications très sérieuses. Sachez qu’il est par contre impossible de
contracter ce parasite via une personne infectée.
Mode de transmission:
1.
2.
3.
4.
5.

Etre en contact avec les selles d’un chat
Boire ou manger des aliments contaminés
S’exposer à des surfaces contaminées telles que les ustensiles ou planches à découper
Manger des fruits ou légumes contaminés
Recevoir un organe infecté lors d’une transplantation ou une transfusion de sang

Personnes à risque:
1.
2.
3.
4.

Ceux et celles atteintes du VIH / SIDA
Ceux et celles subissant une chimiothérapie
Les personnes qui prennent des stéroïdes ou des médicaments immunosuppresseurs
Les femmes enceintes

Prévention
1. Portez des gants lorsque vous manipulez la terre du jardin et des plates‐bandes pour éviter tout
contact avec le sol contaminé
2. Ne pas manger de la viande crue ou saignante
3. Lavez bien tous les fruits et légumes
4. Couvrir les bacs à sable quand ils ne sont pas utilisés pour empêcher les chats de les utiliser
comme litière
5. Demandez à quelqu'un de nettoyer la litière (ou portez des gants)

Le virus de l’immunodéficience féline (VIF) / Virus de la leucémie féline (FeLV)
Le virus de l’immunodéficience féline (VIF), parfois appelé virus du sida félin, est comparé au virus du
sida humains en raison des similitudes entre les deux maladies. Heureusement, la plupart des virus sont
spécifiques aux espèces (donc non transmissible à l’humain). La transmission se fait principalement par
le biais de morsures qui se produisent dans les combats entre chat ou par la mère aux bébés à travers le
placenta. Un chat infecté par le virus sera souvent porteur asymptomatique pendant une longue période
et ne montrera pas de signe de maladie. La période d’incubation peut durer jusqu’à six ans dans certains
cas! Lorsque la maladie survient, elle se manifeste généralement par une variété de symptômes graves
et chroniques. Le plus courant est une infection sévère qui affecte la gencive autour des dents
(stomatite). Les abcès résultant des blessures de combat qui devraient normalement guérir en une
semaine ou deux peuvent rester actifs pendant plusieurs mois. Les infections respiratoires peuvent aussi
persister pendant des semaines. Le chat peut perdre du poids et passer par des périodes de manque
d'appétit et le pelage peut sembler terne. Ultimement, l’animal infecté subira des défaillances dans tous
ses organes et finira par mourir. Jusqu’à maintenant, il n’y a ni traitement, ni vaccine contre cette
maladie. La meilleure prévention est de garder nos chats à l’intérieur et de les stériliser.
Virus de la leucémie féline (FeLV) C’est un rétrovirus qui est transmis par la salive, les sécrétions nasales,
les matières fécales et le lait de chats infectés. Ce transfert survient durant contact prolongé; toilettage,
le partage d'une litière ou des bols de nourriture. Il peut également être transmis par une mère infectée
à ses chatons pendant la grossesse ou pendant l'allaitement. Heureusement, le virus ne peut survivre
que quelques heures dans l'environnement sans son hôte pour le protéger. Le FeLV est la cause la plus
fréquente de cancer chez les chats. Il peut aussi provoquer d'autres troubles qui mènent à une
déficience immunitaire et mettent la vie du chat en danger. Il y a beaucoup de symptômes mais aucuns
ne sont spécifiques qu’à la leucémie : pelage en mauvais état, diarrhée chronique, fièvres persistantes,
trouble neurologique, convulsions… Il y a deux étapes à la maladie : la virémie primaire, dans laquelle
certains chats sont capables de montrer une réponse immunitaire, et la virémie secondaire, qui se
caractérise par une infection chronique de la moelle osseuse. Au moment où un chat atteint ce stade
secondaire, le pronostic est très mauvais. Il existe toutefois un vaccin efficace pour prévenir ce virus. Si
vous pensez laisser votre nouveau chaton aller à l'extérieur, parler à votre vétérinaire au sujet de la
vaccination. Un test est disponible pour savoir si vos chats sont porteurs de ce virus. Le test est assez
simple et ne nécessite que quelques gouttes de sang. Si vous découvrez que votre chat est porteur de la
leucémie féline, il est important de ne jamais le laisser aller à l'extérieur et de prendre des précautions
pour le séparer des autres chats du domicile afin de réduire les risques de transmission

La Stérilisation
Le Québec a l'un des pires problèmes de surpopulation des animaux de compagnie au monde. Il est de
notre devoir d'encourager la stérilisation car il existe déjà un grand nombre de chatons, chiots, ainsi que
des chats et des chiens adultes à la recherche de maisons. Ainsi, plutôt que de contribuer au problème,
nous pouvons être une partie de la solution! Nous déconseillons fortement l'accouplement des animaux
de compagnie juste pour connaitre « les joies de la naissance » Si c’est quelque chose auquel vous tenez
absolument, nous vous suggérons de parrainer une chatte déjà enceinte à la SPCA ou dans un refuge
que vous connaissez. Les chattes ont des chaleurs saisonnières, généralement en hiver et au printemps.
Durant cette période, elles attireront ce qui vous semblera comme tous les males du quartier dans votre
cours. Les portées inattendues représentent un grand pourcentage des chats laissés à la SPCA.
La stérilisation de votre chatte offre plusieurs avantages certes mais les risques de ne pas la stériliser
doivent aussi être considérés. Les femelles non‐opérées sont significativement plus à risque de
développer des tumeurs mammaires ou encore une infection de l’utérus (appelée pyomètre) qui peut
être fatal. Nous vous recommandons donc de faire opérer votre chatte avant qu'elle n’ait ses premières
chaleurs. Les périodes de chaleur durent environs 2 à 3 semaines et entrainent un changement de
comportement radical qui comprend entre autre de forte vocalisation. Ces dernières peuvent être
terriblement aggassantes, surtout si votre chat est gardé à l’intérieur. L’opération (appelée ovario‐
hystérectomie) consiste à enlever l’utérus et les ovaires de sorte que la chatte ne puisse plus avoir de
chaleur et/ou de grossesses non planifiées
Intact males have a greater tendency to wander off, particularly if they sense a female in heat.
Aggression between males can become an issue as well as excessive urine marking around the house.
Male cats go through a significant personality change when they mature. They become very possessive
of their territory and mark it with their urine to ward off other cats. The tom cat’s urine develops a very
strong odor that will be almost impossible to remove from your house. They also try to constantly
enlarge their territory which means one fight after another. Fighting results in severe infections and
abscesses and also becomes a neighbourhood nuisance. We strongly urge you to have your cat neutered
at about 4‐6 months of age. If he should begin to spray his urine before that time, he should be neutered
immediately. The longer he sprays or fights, the less likely neutering is to stop it.

Identification permanente
Il y a plusieurs façons d’identifier nos animaux de compagnie: médailles, colliers personnalisés, capsule
d’identification, micropuce. La micropuce est un petit dispositif de la grosseur d’un grain de riz que l’on
insère sous la peau dans la région des omoplates de façon permanente. Chaque micropuce contient un
numéro unique qui sera relié à vos informations personnelles telles que nom, numéro de téléphone et
adresse. Elles ne s’affaiblissent pas, sont bonne à vie et ne peuvent être retirée que chirurgicalement.
Lorsqu’un animal est trouvé sans collier et apporté chez un vétérinaire ou un refuge, il sera
automatiquement inspecté pour la présence d’une micropuce. Le numéro de la puce sera ensuite entré
dans une base de données qui permettra de retrouver le propriétaire. C’est la méthode la plus simple et
efficace pour réunir minou et sa famille! Demander à votre vétérinaire si vous voulez en savoir plus sur
les micropuces.

