
Ce qu'il faut  savoir avant d'adopter un 
nouvel animal de compagnie

 

Animaux Canada s'est associée à Canada Moving pour encourager l'adoption et
l'approvisionnement responsable en animaux de compagnie pour ceux qui déménagent ou
envisagent d'amener un nouvel animal de compagnie dans leur maison.

Si vous cherchez à ajouter un animal de compagnie à votre famille après votre
déménagement, prenez le temps de vous renseigner sur vos options et de peser le pour et
le contre. Lisez ce que vous devez savoir avant d'avoir un animal de compagnie.

Adopter
Animaux Canada encourage l'adoption par une organisation membre, une SPCA ou un
centre de sauvetage local. En adoptant, vous donnerez une seconde chance aux animaux
perdus, errants ou abandonnés en attente de leur nouveau foyer. Les éléments à prendre
en compte lors de l'ajout d'un nouvel animal de compagnie à votre famille sont le logement,
le coût de la nourriture et des soins vétérinaires, le temps consacré et le niveau d'énergie de
l'animal. Votre refuge local travaillera avec vous pour trouver un animal compatible avec
votre style de vie. Il y a beaucoup de chiens, de chats, de lapins et d'autres petits animaux
qui ont besoin d'un foyer. Veuillez consulter le document ci-joint pour trouver une
organisation membre dans votre région, ou vérifiez auprès de votre refuge ou sauvetage
municipal local.

Chiots et éleveurs éthiques
Nous savons que l'adoption n'est pas toujours possible, mais il est important de se procurer
un nouvel animal de compagnie de manière responsable. Si vous ne prenez pas le temps de
choisir soigneusement l'endroit où vous obtenez un chiot, vous pourriez vous retrouver
avec un chien qui souffre de problèmes médicaux graves ou de problèmes de
comportement, ce qui vous causera beaucoup de frustration et de dépenses. Pire encore,
vous pourriez finir par soutenir l'industrie cruelle des usines à chiots sans le savoir.

La seule façon de savoir avec certitude qu'un éleveur est responsable et humain est de lui
rendre visite (que ce soit en personne ou par appel vidéo) et de voir de première main les
conditions dans lesquelles ses chiens et chiots reproducteurs sont gardés. Vous devrez
demander des questions précises et à voir certains documents pour s'assurer qu'ils
répondent aux normes d'un bon éleveur. Si les certificats de santé ou de vaccination qui
vous sont fournis vous semblent douteux, veuillez appeler l'hôpital vétérinaire inscrit au
dossier pour vous assurer qu'ils ne sont pas frauduleux. Assurez-vous de suivre cette
diligence raisonnable avant de remettre de l'argent



Les sites Internet classés peuvent être un endroit problématique pour rechercher un chien
de race pure. Il est pratiquement impossible de faire la différence entre un éleveur réputé
et une usine à chiots à moins que vous ne la visitiez d'abord. Les usines à chiots et les
éleveurs de basse-cour sont connus pour utiliser les petites annonces sur Internet pour
promouvoir leur entreprise et trouver des clients potentiels. En fait, le bureau d'éthique
commerciale estime que 80% des liens de recherche commandités pour la vente d'animaux
de compagnie peuvent être frauduleux, faisant la publicité d'animaux que les vendeurs
supposés ne possèdent pas.

L'ajout d'un nouvel animal de compagnie à votre famille est une période excitante et
réconfortante. Faire vos devoirs, adopter quand vous le pouvez et poser des questions
avant d'acheter un animal, pour vous assurer qu'il est d'origine responsable et qu'il vous
convient, rendra le processus de ramener à la maison un membre de la famille à fourrure
beaucoup plus agréable pour vous et votre animal de compagnie.

Veuillez envisager de soutenir notre travail pour améliorer le bien-être des animaux au
Canada.

 
www.humanecanada.ca/how-to-help/donate


