L’adoption, c’est pour la vie!
Bien qu’un animal de compagnie représente une source de joie, il n’en demeure pas moins que son
adoption doit être une décision que vous aurez préalablement mûrie.
Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. (Le Petit Prince)
Ainsi, avant de craquer devant ce chaton espiègle ou ce chien si affectueux, il importe d’y réfléchir
sérieusement, car l’adoption représente un engagement à long terme : un chien peut facilement
vivre une douzaine d’années et un chat d’intérieur, une quinzaine.
Vous devez donc être prêt à vous engager plusieurs années et à investir temps, argent et efforts. Vos
critères de sélection doivent de plus être établis en fonction de vos attentes et de ce que vous pouvez
offrir à cet animal.
Afin de vous guider dans votre démarche de réflexion, posez-vous les quelques questions
suivantes.
 Qui sera responsable de l'animal?
 Combien de temps pourrez-vous lui accorder quotidiennement?
 De quel budget annuel disposez-vous pour sa nourriture, ses accessoires et ses soins?
 Quel espace pouvez-vous mettre à sa disposition?
 Pourrez-vous régler les difficultés qui risquent de survenir au cours de sa vie, même si cellesci requièrent temps et argent?
 Y-a-t-il des personnes allergiques dans votre entourage?
 Votre style de vie risque-t-il de changer à court ou moyen terme (déménagement, arrivée d’un
bébé, etc.)?
Prêt à adopter? Explorez maintenant les pistes suivantes.
 Êtes-vous actif ou plutôt sédentaire?
 Avez-vous du temps à consacrer au brossage régulier ou êtes-vous plutôt du genre prêt-àporter?
 Cet animal vivra-t-il avec des enfants ou d'autres animaux?
 Le préférez-vous adulte, déjà éduqué et au caractère bien défini, ou jeune et auquel vous
devrez tout enseigner?
Bref, il importe de vous assurer que l’espèce, la race et le tempérament de l’animal choisi
correspondent à votre rythme de vie et aux ressources disponibles. Une fois vos critères bien
établis, soyez-leur fidèle et prenez garde au coup de foudre!
Pour en connaître davantage, consultez le spaestrie.qc.ca (onglet Adopter dans le haut de l’écran) ou
communiquez avec nos préposés au 819 821-4727, poste 107. Bonne réflexion!

