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Dans notre imaginaire ,  le projet d ’adoption d ’un animal est
toujours un peu romancé .  Nous nous imaginons parcourir le
monde accompagné d ’un chien « parfait », un peu comme un
personnage de film :  Lassie ,  Idéfix ou Milou .  

La réalité sera fort probablement bien différente et comportera
plusieurs défis auxquels il est bon de s ’attarder .  À cette étape ,

il est indiqué de dresser une liste de « pour et contre ». Si vous
n ’avez aucun « contre », c ’est que votre projet est idéalisé ,  car
malheureusement tout n ’est pas toujours rose et facile quand
on a un chien !

Qu'est-ce qu'une adoption responsable ?

Ma décision est réfléchie

La provenance de mon animal est éthique et responsable

Mon environnement familial est adéquat

Mon milieu de vie est compatible avec l 'animal

Mon mode de vie est compatible avec l 'animal

Ma décision est réfléchie
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LA
RÉFLEXION

L'horaire et le long terme

Fini le temps où on rentre à l ’heure de notre choix et où nous
sommes maîtres de notre horaire .  Fido aura besoin d ’être sorti
pour faire ses besoins et de votre présence régulière :  votre horaire
sera en fonction de lui .

Votre chien influencera vos décisions ,  vos déplacements et votre
horaire pour les 15 prochaines années .

Le poil et la bave

Un chien perd ses poils tout au long de l ’année avec une perte
plus importante au printemps et à l ’automne en raison de la mue .

Cela veut dire que vous trouverez désormais du poil jusque dans
votre assiette .

La salive d ’un chien est aussi quelque chose qui pourrait
nouvellement faire partie de votre vie .  

Tout dépendant du physique de l ’animal adopté ,  pensez au
ménage qui vient avec .



Tout comme chez les humains ,  chaque chien est un individu à part
entière ayant sa personnalité propre .  Et rien ne garantit qu ’elle sera
compatible aux projets que vous avez pour lui .  Peut-être sera-t-il un
vif chasseur de rongeurs ,  ce qui rendra le projet de sortie en forêt très
difficile !  Peut-être qu ’il n ’aimera pas du tout l ’eau ,  ce qui rendra
votre projet de kayak en sa compagnie peu agréable .  Peut-être qu ’il
sera du type indépendant ,  ce qui rendra vos séances de ciné-collé
peu réalistes .  

Il est préférable de se renseigner sur les tendances liées aux diverses
races de chien ou de bien considérer l ’évaluation du chien adulte
pour augmenter les chances d ’avoir un chien compatible avec vos
projets .  Encore là ,  rien ne sera garanti !  

La personnalité du chien

Adopter un chiot

S ’il s ’agit d ’un chiot ,  tous les désavantages liés à son
immaturité seront entre vos mains .  Il faudra le sortir la nuit ,

être présent pour de longues périodes à la maison ,  le
socialiser ,  lui apprendre la propreté ,  etc .  

Vous serez plus à risque de trouver des dégâts et de la
destruction puisque les chiots explorent et découvrent la vie
avec leur gueule ,  tout comme les bébés découvrent avec leur
bouche .



Aucun membre du foyer ne présente d ’allergie aux chiens (il faut
vérifier cela avant l ’adoption et chez tous les membres du foyer !) .
Les enfants du foyer sont en mesure de comprendre les consignes
de sécurité et d ’adopter les comportements adéquats envers
l ’animal afin de minimiser les risques de morsures et garantir le
bien-être du futur animal .
Aucun membre du foyer n ’a peur des chiens .

La famille est prête à investir sur leur propre éducation en plus de
celle du chien pour garantir l 'harmonie .

Une adoption est l ’ajout d ’un membre à notre famille déjà existante .

Il va sans dire qu ’il faut absolument considérer tous les membres de
notre foyer et s ’assurer que l ’environnement familial est adéquat .  

Voici quelques critères à vérifier :  

Les adultes du foyer seront responsables de l ’animal et ce n ’est pas
réaliste ni souhaitable de croire que les enfants (même matures)

joueront ce rôle .

Financièrement ,  un chien vous obligera à dépenser .  En particulier ,
s ’il se blesse ou s ’il présente une maladie .  

Au quotidien ,  il faudra prévoir un budget réaliste en ce qui
concerne :

Le coût de l ’animal
La nourriture
Les os
Les accessoires
Le toilettage/soins de base
L ’éducation de base en renforcement positif
L ’éducation pour des problèmes de comportement en
renforcement positif
La pension
Les assurances
Etc .

Sachez également qu ’un animal amènera plus de dépenses pendant
qu ’il est chiot et il en est de même lorsqu ’il sera senior .

Mon environnement

Les finances



Disponible et enthousiaste face à vos questions .

Transparent à propos des informations données au sujet de
l ’animal ,  son milieu de vie ,  sa génétique ,  sa santé ,  son
comportement etc .

Accueillant ,  vous permet de rencontrer les parents dans leur
domicile (si un chiot) ,  vous montrent leurs installations .

Ne laisse pas partir les chiots sous l ’âge de 8 semaines .

Vous serez appelé à choisir l ’endroit d 'où vous adopterez votre animal .
Cette décision est importante et personnelle .  Rappelez-vous que vous
payez un service ,  pas une vie .  Alors la question à vous poser est :  

« Qu ’est-ce qui justifie ces coûts d ’adoption ? ». Prenez un moment
pour lister ce qui est essentiel pour vous lors de l ’adoption (la
socialisation ,  la santé physique et mentale ,  les soins vétérinaires ,

l ’évaluation du tempérament du chien ,  etc . )  et comparez avec les
éléments soulevés par votre interlocuteur pour justifier le prix du
chien .  Est-ce que l ’expertise répond à vos valeurs et vos intérêts ?

Voici quelques conseils afin d ’augmenter les chances de faire un choix
adéquat .  La personne ou le milieu qui vous propose l ’animal est :

Vous avez le droit ,  et même la responsabilité ,  de poser toutes les
questions qui vous viendront en tête à propos de l ’être vivant qui
rejoindra votre foyer .  Notre conseil est le suivant :  Si vous avez des
inconforts face au fonctionnement ,  des inquiétudes auxquelles le
milieu n 'a pas répondu ou si vous sentez un manque de transparence ,

suivez votre instinct et allez voir ailleurs .  

PRÉPARER
L'ADOPTION

La provenance de mon
animal est éthique et
responsable



Votre loyer accepte les animaux (dans le cas où vous êtes
locataire) .

Votre domicile est assez grand à l ’intérieur comme à l ’extérieur .
Certains chiens ont besoin de courir et de se dépenser plus
amplement .  S 'assurer que l 'environnement extérieur (parc ,  parc à
chien ,  forêt) offre tout le nécessaire pour garder votre futur copain
heureux et équilibré .

Vos autres animaux - si applicable - sont compatibles avec le
nouvel arrivant .

L 'ajout d 'un nouvel animal n 'influencera pas votre capacité à offrir
tous les soins requis par vos autres animaux (si vous en avez) .

Avoir un milieu de vie compatible avec l ’animal que vous adopterez
est essentiel pour mettre en place une adoption responsable .  Il en va
de votre bonheur tout autant que celui de l ’animal .

Voici nos conseils à ce sujet .  Assurez-vous que :  

Observer mon milieu de vie

Au moment d ’adopter ,  vous avez déjà une routine ,  des obligations et
vous tentez de prendre du temps pour vous .  Vous devrez combler
tous les besoins de l ’animal que vous voulez adopter à l ’intérieur de
ce contexte .

Êtes vous du type casanier ou sportif ?

Peu importe votre mode de vie et le type d ’animal que vous
choisissez ,  ils ont tous une chose en commun :  nous sommes tenus
de combler leurs besoins !

Observer mon mode de vie



La dépense physique. Chaque animal a besoin de dépenser
physiquement et a sa préférence d 'activité .  Il faudra y consacrer
votre attention quotidiennement .  Et selon son niveau d 'énergie ,

son âge et sa santé ,  vous devrez vous adapter .

Le besoin masticatoire. Pour être bien équilibré ,  chaque chien a
besoin de mastiquer ,  gruger ,  ronger ,  lécher etc .  pour satisfaire ses
besoins de base .  La durée varie pour chacun .  Il y a des chiens qui
passent la journée à mastiquer alors que d ’autres se contentent de
beaucoup moins .  Informez-vous auprès de professionnels afin de
trouver des os et jouets sécuritaires pour combler le besoin de
votre chien .

La stimulation mentale. Il s 'agit d 'apprendre à Fido de nouvelles
choses chaque jour ,  de le faire réfléchir .  En plus d 'offrir une bonne
opportunité pour dépenser votre chien ,  ce genre d ’apprentissage
en renforcement positif met l ’emphase sur la collaboration et la
complicité entre vous et votre compagnon .

La quête alimentaire. Il s 'agit simplement de faire travailler un
chien pour son repas .  Une bonne façon souvent de marier la
dépense physique et la stimulation mentale en utilisant
simplement le repas du chien .  Il existe une panoplie de jouets
interactifs pour que votre animal comble ses besoins de recherche
alimentaire à chaque repas .  Il ne vous reste qu 'à changer la façon
dont l ’animal va se nourrir chaque jour et à adapter et varier la
difficulté de fois en fois ,  pour chaque activité .

Un nouveau copain canin ,  ça représente beaucoup de temps et
d ’investissement ,  peu importe son âge .  

Le temps consacré aux activités de base :

Les besoins d'un chien



Après l ’adoption ,  il faudra tisser des liens avec son animal et celui-
ci aura besoin de communication claire de votre part afin d ’établir
une relation harmonieuse au quotidien .  C ’est là que l ’éducation
entre en jeu !  Faire des exercices/de l 'entraînement en
renforcement positif avec celui-ci de façon quotidienne
représente du temps de qualité pour apprendre à vous connaître .

Le socialiser de façon adéquate et maintenir sa socialisation dans
le temps ,  vous permettra d ’avoir un animal plus équilibré
psychologiquement ,  qui aura une plus grande capacité
d ’adaptation dans différentes situations de la vie .

Le temps consacré à l’éducation et à la socialisation :

Le temps consacré aux soins :

Certains types de poils nécessitent un brossage quotidien .  Chez
certaines races ,  nettoyage de la peau et des plis sont une affaire de
plusieurs fois par jour .  Allez-vous couper les griffes de votre chien
vous-même ou ferez-vous affaire avec un toiletteur ? Préparez le
matériel requis pour son arrivée .



Lorsque vous quitterez pour des vacances ,  vous aurez deux
options :  soit votre chien se fera garder en pension ou par
quelqu ’un que vous connaissez ,  soit il viendra avec vous .  

Avant de déposer votre chien chez sa gardienne attitrée pour vous
absenter plusieurs jours ,  il est essentiel de planifier quelques
visites de courtoisie pour créer une accoutumance et un lien de
confiance .  

En ce qui à trait aux pensions :  celles-ci sont souvent réservées
plusieurs mois à l 'avance .  Dressez une liste de ressources
disponibles dans votre région et contactez-les avant de réserver
vos vacances sans Fido .

Si vous préférez que votre chien vienne avec vous ,  il faut s ’assurer
que votre chien sera le bienvenu .

Planifier les vacances :

Note : Étant spécialisés en éducation canine, nous ne
mentionnons que les chiens dans ce guide. Mais ces
conseils sont pratiquement tous applicables (sauf l'âge
de sevrage et certaines données précises liées à la gente
canine) à l'adoption d'un chat adulte ou d'un chaton. Et
même à d’autres espèces en fait !  


