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Toute l’équipe du Magazine Passion animaux
est fière de vous présenter cette nouvelle
édition numérique, écrite et pensée
spécialement pour vous et pour faire honneur à
la passion qui nous unit : le bien-être animal. 

Malgré les hauts et les bas que nous vivons
tous et toutes au quotidien, la passion nous
amène toujours à nous surpasser, à donner le
meilleur de nous-mêmes et à vaincre toutes les
épreuves sur notre chemin. Pour ceux et celles
qui sont des amoureux des animaux comme
nous, vous comprendrez très clairement cette
réalité. 

La passion, c’est ce qui pousse notre équipe à
vous offrir du contenu éducatif de qualité pour
améliorer significativement le bien-être des
animaux dans notre société. Malheureusement,
plusieurs injustices et actes abominables font
encore partie du quotidien de plusieurs
animaux, c’est pourquoi nous désirons faire
partie de la solution et vous encourager,
passionnés des animaux, à donner votre voix
aux sans voix. 

Bonne lecture et à bientôt !

Faites-vous part
communauté F

Dans cette édition, nous parlerons entre
autres de la législation spécifique à la race,
volant la vie de centaines de milliers de chiens
partout dans le monde, et des options qui
s’offrent à nous pour faire de nos quartiers
des endroits ou sécurité publique et bien-être
animal ne font qu’un.

Vous en apprendrez aussi davantage sur la
santé de nos canidés avec notre article dédié
au syndrome confusionnel chez le chien ainsi
que sur le comportement félin dans l'article
d'une de nos collaboratrices, portant cette
fois-ci sur le contexte des problèmes de
comportement chez le chat.

De la part de toute l’équipe, merci d’être des
nôtres et de partager avec nous votre passion
qui sauve des vies au quotidien. Chaque
geste compte, et chaque vie vous en sera
reconnaissante.
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MOT DE LA RÉDACTION

Enfin de retour !

Mel-Lyna Cadieux & Williams Casavant

Pour consulter nos plus récents articles et télécharger du contenu exclusif, rendez-vous sur

magazinepassionanimaux.ca



CONTEXTE DES
PROBLÈMES DE
COMPORTEMENTS
CHEZ LE CHAT

P A R T I E  1

Alexandra Ricque
Intervenante en comportement félin
www.alexandra-ricque.com
Facebook : @alexandra.ricque.comportement.felin

Quand votre chat vous mord, qu’il se bat

avec l’autre chat ou qu’il fait pipi à côté de sa

litière, est-ce un mauvais chat? Est-ce un

problème de comportement?

Oui, c’est un problème de comportement aux

yeux de l’humain, mais votre chat qui a ce

genre de comportement n’est pas un mauvais

chat, il est juste en train de communiquer.

C’est là, la clef de notre métier de

comportementaliste de comprendre ce que

l’animal nous communique et vous le faire

comprendre. 

Dans un premier temps, il faut savoir que tout

changement de comportement peut être

d’origine médicale.

N O M A D E  |  2 4

C O M P O R T E M E N T  F É L I N
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Un mauvais comportement chez le chat est

en fait un comportement que l’Homme ne

désire pas de la part de l’animal. Mais est-ce

vraiment un mauvais comportement?



Oui, oui, TOUT ! Minou qui fait ses besoins

hors de la litière, jusqu’au chat qui se met

soudainement à miauler. C’est pour cela que

votre premier réflexe devrait toujours d’aller voir

votre vétérinaire.

Ensuite, le chat est un animal très stressé à la

base. Chaque changement de routine ou

d’environnement peut alors avoir un impact

chez lui et donc modifier son comportement.

C’est pour cette raison que la période estivale

des déménagements et des vacances est

toujours la plus occupée chez les intervenants

en comportement félin. Et oui, votre chat

n’apprécie pas trop que vous le changiez de

maison, ou que vous fassiez des travaux ou

encore qu’il y ait un nouveau colocataire. 

Pff Alex, t’exagères les chats sont pas si

sensibles ! Ha oui? Et bien laissez-moi vous

donner un petit exemple personnel, et sachez

que je pourrais écrire un livre avec toutes les

anecdotes de mes clients !

J’ai beaucoup appris de ma première minette :

Satine. 

Pauvre Satine, j’ai fait toutes les erreurs en

comportement avec elle, mais c’est surtout

grâce à elle qu’aujourd’hui je fais ce métier. À

l’époque, je ne savais pas que les chats

étaient si sensibles aux changements. Par

exemple, un jour j’ai changé l’abat-jour du

salon pendant qu’elle était à l’étage. Lorsque

Satine est descendu dans l’escalier, elle s’est

arrêtée net au milieu, à fixer l’abat-jour, les

poils de son dos et de sa queue se sont

hérissés. Elle est restée un bon moment à

fixer intensément le nouvel objet.

Honnêtement, ça lui a pris au moins trois jours

à s’en remettre. Je n’aurais jamais imaginé

que cela puisse avoir autant d’impact pour

elle.

Pour résumer, votre chat à un changement de

comportement qui est indésirable alors

courrez voir votre vétérinaire. Posez-vous la

question : qu’est-ce qui a changé à la

maison ? Et finalement, aidez votre chat en

faisant tout changement très graduellement et

en faisant du renforcement positif afin que le

stress de l’animal soit diminué face au

stimulus déclencheur. 

Et si ça ne va pas, sachez que les

intervenants en comportement sont là pour

vous !
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Tout savoir sur le syndrome
confusionnel du chien

Aussi appelé l’Alzheimer du chien, le syndrome confusionnel touche surtout les chiens âgés et
s’apparente à des troubles cognitifs. Perte des apprentissages, confusion, désorientation temporelle
et spatiale, tous ces symptômes peuvent survenir lorsqu’un chien est touché par cette maladie. 

Au point de départ, l’animal semble montrer des signes d’un retour progressif à l’enfance et d’un oubli
de ce qu’il a appris. Il peut également confondre le jour et la nuit, devenir soudainement malpropre,
déambuler sans  but dans le domicile ou encore ne plus se rappeler de l’emplacement de sa
nourriture.

Par Williams Casavant
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S A N T É  A N I M A L E



COMMENT EXPLIQUER LE

DÉVELOPPEMENT DU SYNDROME

CONFUSIONNEL ?

Comme dit précédemment, le syndrome confusionnel du chien
débute surtout par des pertes d’apprentissages. Cette maladie peut
être facilement confondue avec la dépression d’involution lors des
premiers symptômes cognitifs. Il faut alors attendre que les troubles
d’humeurs distinctifs à la dépression d’involution apparaissent ou non
pour être certain de la maladie réelle du chien.

Un article sur la
dépression d’involution
va d’ailleurs voir le jour

en complément de celui-
ci lors d’un prochain

numéro.

LES TRAITEMENTS DU SYNDROME CONFUSIONNEL
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Le traitement médical : Le traitement comportemental :

Des médicaments psychotropes
permettent d’améliorer les symptômes
de la maladie et de ralentir son
évolution tout en étant sans effets
secondaires. De plus, l’âge du chien
(et donc ses possibles autres
infections) est pris en compte. 

Ce type de traitement visera avant tout à créer ou
recréer des liens entre le maître et l’animal. Pour ce
faire, des exercices adaptés aux capacités physiques
de ce dernier devront être entrepris assidûment afin
d'aider les animaux, souvent désorientés, à
reconnaître à la fois leur maître et leur environnement
de vie.

Les contacts privilégiés avec l’animal devront être au
centre de la thérapie. En raison du manque de
contacts sociaux dus à leur maladie, les animaux
affectés par le syndrome confusionnel ont besoin de
beaucoup de complicité et de plaisir.
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AVOIR UNE BONNE QUALITÉ DE VIE POUR VOTRE ANIMAL

Il est important de bien prendre en charge cette maladie pour apporter une meilleure qualité de vie à
votre animal.

La rencontre avec un vétérinaire qualifié sera alors obligatoire pour obtenir les bons diagnostics et avoir
de multiples conseils à suivre selon l’âge de votre animal et ses limitations physiques.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Il faut aussi savoir que ce n’est pas uniquement les chiens qui peuvent être touchés par le syndrome
confusionnel. En effet, les chats et autres animaux, à la fois de compagnie et sauvage, peuvent être
aussi atteint de la maladie. 



Mon animal est-il malheureux à l’intérieur ?
C’est une question que les propriétaires de
chats se posent fréquemment. Il n’est pas
toujours simple de donner un accès à
l’extérieur, d’autant que les risques d’incidents
sont plus élevés lorsqu’un animal qui se
balade librement dehors. Alors, pourquoi ne
pas apporter l’extérieur à l’intérieur ?

Les chats ont un grand besoin de stimulation
et conservent leur instinct de chasseur même
dans le confort de leur foyer. Votre minet fait
les cent coups ? Il a probablement besoin de
plus d’activités physiques et mentales.

Fait vécu
Il y a trois ans, j’accueillais Miko, un bébé chat
qui avait de l’énergie à revendre. L’adaptation
fut pénible avec ma chatte Mimi, âgée de six
ans. 

De longues semaines d’essais et d’erreurs
débutaient et malgré les nombreuses
séances de jeux avec le chaton, il s’en prenait
toujours à Mimi. Manquant de stimulation, il a
fait de Mimi son jouet préféré. J’ai alors eu
l’idée d’ajouter un catio à mon appartement,
afin d’augmenter les possibilités de
divertissement.

C’est quoi un catio ?
Un catio (contraction des mots « cat » et «
patio ») est un enclos extérieur, parfois
minimaliste, parfois véritable domaine,
juxtaposé à l’habitation principale. Les chats
de la maison y ont un libre accès par une
porte ou par une fenêtre.
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Le catio, 

bonheur de chats

S T Y L E  D E  V I E



Quels sont les bienfaits du catio ?
En cinq points, voici ce que Laurence, consultante en comportement félin pour FelineGood, nous
explique:

1. Le catio offre un environnement stimulant et sécuritaire 
2. Il ajoute un espace supplémentaire important dans une maison
qui loge plusieurs chats, peut améliorer leur cohabitation et
contribue à diminuer le stress entre eux 
3. Ravive les instincts du chat dans ses comportements naturels
de chasse : il peut suivre, espionner et sentir 
4. Les oiseaux et petits mammifères sont protégés 
5. Le catio offre un terrain de jeu avec une multitude de possibilités et l’humain pourra y renforcer
ses liens avec son animal

Voyons maintenant trois catios utilisés dans des contextes différents, en commençant par celui de
Geneviève.

Le Catio de Geneviève

Nombre de chat : Deux, un domestique (Mimi) et un ragdoll (Miko).

"Je demeure en ville au 3e étage d’un immeuble et le catio est sur le balcon; les chats y ont accès
par la fenêtre. Depuis son installation, j’ai remarqué une amélioration du comportement de Miko. En
plus de stimuler ses sens, il a parfois l’occasion d’attraper de petits insectes, ce qui l’occupe
pendant un long moment. Parfaitement sécuritaire, le catio est ouvert en tout temps au printemps,
en été et en automne, puis sur demande en hiver."

Superficie : 4 pieds de large sur 3 de profond et 6 de haut.
Inclus : un toit en plexiglas pour protéger de la pluie, un arbre à chat à deux niveaux, une guirlande
ainsi qu’une porte extérieure pour les humains.
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Le Catio de Jo-Ann

Nombre de chat : Cinq, bientôt six. Deux savannahs F3 (Neema et John Snow), un
savannah F6 (Ragnar), un jungle curl F3 (Gotham), un chausie F2 (Bumble Bee), et bientôt un petit
savannah F4 (Drakar).

"Le catio du chalet a été conçu dès l’achat de ma première savannah. Mes chats ont un
environnement adapté à eux à l’intérieur comme à l’extérieur, je ne connais donc pas l’impact
immédiat du catio. Mais je peux affirmer qu’ils y dépensent beaucoup d’énergie et que la bonne
entente est au rendez-vous, ça évite certainement les bagarres. Il est fermé l’hiver, je dois donc
jouer beaucoup plus avec eux à cette période."

Superficie : 70 pieds de long en plus des annexes de 20 pieds.
Inclus : une roue d’exercice, beaucoup de points de vue sur la
nature, une petite piscine et de nombreux jouets.
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Le Catio de Marie-Renée

Nombre de chat : Neuf, sept domestiques (Rouky, Mya, Blue, Lou, Stanley Padkeu, Bulle et Arya),
deux bengals (Chili et Oliver)

"Nous habitons en Gaspésie, à la campagne. Nous avons aménagé le catio à la construction de
notre maison et nous souhaitions que les chats y soient aussi heureux que nous ! Après quelques
recherches d’inspirations sur Internet, nous avons sélectionné nos idées favorites et les avons
adaptées à nos besoins. Nos chats sont très actifs et courent sur toute la superficie de la maison,
puis vont dehors s’amuser. À notre arrivée le soir, ils sont heureux de nous voir et se dirigent vers
la fenêtre qui mène au catio. Depuis sa création, nous avons remarqué une baisse des
confrontations entre eux en plus de renforcer certains liens. Par mesure de sécurité, le catio est
ouvert seulement lorsque nous sommes présents."

Superficie : 9 pieds de long sur 4 de large et 10 de haut.
Inclus : des tablettes, un escalier, un pont, un arbre à chat, un tipi, des jouets suspendus et des
balles.
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Pour vous inspirer davantage, voici quelques idées trouvées ici et là sur Internet. 
Allez-vous tester cette nouvelle tendance à la maison ?

Réalisé par Geneviève Lesieur
genevievelesieur.com
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www.facebook.com/magazinepassionanimaux

Passion Animaux n'est pas uniquement un magazine web, c'est aussi un
regroupement de personnes passionnées des animaux ! Sur Facebook, Instagram,
Pinterest et notre propre site internet vous pouvez y trouver du contenu exclusif, tel
que : 

Faites-vous partie de notre communauté?

Qu'attendez-vous ? Rejoignez-nous !

Passion Animaux

www.pinterest.ca/MagazinePassionanimaux

www.instagram.com/magazine_passion_animaux

Concours Sondages Actualité



Comme tout animal, le lapin a
des besoins particuliers qu’il faut
bien comprendre avant son
adoption pour être certains de
pouvoir lui offrir tout ce dont il a
besoin. Malheureusement, le
lapin domestique occupe la
troisième place au palmarès des
animaux les plus abandonnés au
Québec, d’où l’importance de
comprendre l’engagement qu’il
représente.

Par Mel-Lyna Cadieux

Qui resterait insensible
face à la bouille

adorable d’un gentil
lapin de compagnie ?

Ces petits animaux
doux, mignons et ma foi

fort sympathiques
risques de gagner le

coeur de plusieurs
d’entres-vous, mais

gare au coup de coeur !

ADOPTER UN LAPIN :

PENSEZ-Y BIEN !
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A D O P T I O N  R E S P O N S A B L E



Les soins du lapin

Entretien

Le lapin est un animal qui a grandement besoin de
bouger et de faire de l’exercice plusieurs heures par
jour, il est donc fortement déconseillé de le
restreindre à la vie en cage qui pourrait altérer
grandement sa qualité de vie et même sa longévité.
À la place, optez pour un grand enclos, voire même
une pièce où votre lapin sera confortablement
installé loin de tout danger.

Tout comme un chat, un lapin peut très bien être
éduqué à la propreté et faire ses besoins dans une
litière. Toutefois, attention à ce que le substrat choisi
ne doit pas être irritant ou dangereux pour le lapin.
La litière en papier recyclé est fortement
recommandée par les professionnels.

L’emplacement du bac doit aussi être stratégique
pour que votre lapin accepte d’y aller sans soucis.
Idéalement, placez-le à l’endroit où le lapin va de
lui-même faire ses besoins, c’est l’endroit qu’il
préfère et il faut le respecter !

Il faudra donc faire une coupe de griffe régulière au
lapin pour éviter que ses griffes deviennent trop
longues. N’hésitez pas à aller chercher l’aide de
professionnels en clinique vétérinaire par exemple
pour apprendre la technique ou le faire faire par une
autre personne si vous n’êtes pas à l’aide.

Un bon brossage sera aussi nécessaire pour
limiter le risque d’ingestion de poils en trop
grande quantité par le lapin, ce qui pourrait
mener à des troubles digestifs. De plus, pour un
lapin à poil long, ce sera plus que nécessaire
pour éviter la formation de noeud douloureux
dans son pelage.

Le lapin est un animal très fragile qui pourrait se blesser gravement s’il se
débat et que les manipulations sont mal effectuées. Assurez-vous donc de
recevoir l’aide d’un membre du personnel expérimenté avec les lapins.

Hébergement

Litière

Le lapin aura besoin de soins réguliers pour éviter
de se blesser et de développer des problèmes de
santé dus à de la négligence.
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ATTENTION AUX MANIPULATIONS !



Alimentation

Contrairement à ce que plusieurs pourraient
croire, l’alimentation du lapin ne s’arrête pas
seulement à la moulée, au contraire ! Le foin
constitue l’alimentation principale du lapin, et
la moulée ne devrait être qu’un complément.
Le foin doit donc être présent en permanence
et à volonté dans l’environnement de vie de
votre lapin.

Si vous décidez d’offrir en plus de la moulée à
votre lapin, soyez certains de vous procurer
un type de moulée qui contient plus de 18%
de fibres et de contrôler les portions, sans
quoi un surplus de poids et des problèmes de
santé pourraient faire surface.

Il est aussi nécessaire d’offrir une variété de légumes
verts au lapin pour accompagner ses repas, tel que de
la laitue, du des fines herbes, du céleri, etc. En ce qui
concerne les gâteries, il est possible de lui donner un
morceau de fruit comme de la pomme, de la fraise ou
de la mangue, mais toujours avec modération.

Les soins de santé
La vigilance est de mise !

Il est très important de rester très attentif face
à tout changement de comportement ou dans
la routine du lapin, car un problème de santé
peut rapidement faire dégrader l’état du lapin
jusqu’à la mort dans certains cas.

Vous devrez vous assurer entre autres que le lapin
mange et fait des selles chaque jour. Si une absence de
selle dure plus de 24, consultez un vétérinaire
spécialisé en lapin en urgence ; le lapin pourrait
possiblement avoir un problème digestif ou un blocage
qui pourrait mettre sa vie en danger.

Les problèmes dentaires sont aussi très courants et doivent être surveillés de près. Les incisives du lapin
poussent tout au long de sa vie et elles s’usent normalement seules en se frottant les unes contre les
autres. Toutefois, des dents mal alignées pourraient causer énormément de douleur ainsi que des plaies
ou même des abcès dentaires. La longueur des dents du lapin et d’autres symptômes indiquant un
problème d’autre dentaire comme une difficulté à manger ou des plaies sont donc à surveiller.

La stérilisation
Comme tous les animaux de compagnie, il
est préférable de faire stériliser les
femelles et castrer les mâles. La
stérilisation, en plus de réduire le risque de
développement de tumeurs utérines et
d’infection de l’utérus chez la femelle,
réduira l’expression de plusieurs
comportements indésirables.

Le lapin est un animal très territorial et les hormones sont
bien souvent à l’origine de plusieurs problèmes de
comportements. En agissant directement sur les
hormones, la stérilisation vient donc minimiser l’expression
de certains comportements problématiques. Les lapins
stérilisés auront par exemple moins tendance à uriner un
peu partout dans la maison et seront plus amicaux avec
les autres lapins et les humains.
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Préparer sa maison à l’arrivée d’un lapin

Où adopter un lapin ?

Il ne vous sera que plus reconnaissant de lui
donner cette deuxième chance qu’il attendait
depuis longtemps. Acheter un bébé lapin en
animalerie peut être tentant, mais cela
encourage bien souvent des éleveurs sans
scrupules à poursuivre leurs activités, tandis
qu’aller dans un refuge sauvera deux vies,
celle de votre lapin et celle du prochain qui
prendra sa place !

Vous trouverez en refuge une grande variété
de lapins pour tous les goûts, des plus petits
aux plus grands et des plus sociables aux plus
discrets ! N’hésitez donc pas à aller jeter un
coup d’oeil dans un refuge près de chez vous
qui saura vous guider dans votre processus
d’adoption.

Le meilleur endroit pour adopter votre futur lapin est
sans aucun doute un refuge. Des centaines de lapins
attendent en ce moment même leur famille, alors
pourquoi ne pas sauver une vie tout en adoptant de
façon responsable ? En plus, tous les animaux en
refuge viennent avec un carnet de santé à jour et une
évaluation comportementale réalisée par un
professionnel, ce qui vous permet d’y voir plus clair et
choisir le lapin parfait pour vous !

Plusieurs dangers guettent un lapin qui se retrouve
dans un nouvel environnement. Si des fils électriques
se retrouvent sur son chemin par exemple, il est
possible que celui-ci soit tenté de les gruger, ce qui
serait extrêmement dangereux.

Pour éviter tout risque de blessure, enlever ou cacher
efficacement tous les fils électriques que le lapin
pourrait atteindre sera nécessaire pour sécuriser son
environnement. Les objets coupants, fragiles ou
possiblement dangereux pour lui devront être enlevés
immédiatement et si vous avez des animaux à la
maison, supervisez toujours les interactions.

Bien entendu, davantage de lapins adultes se
retrouvent dans les refuges, mais sachez qu’il vous
sera possible de former un très beau lien d’amitié
avec un animal un peu plus vieux même s’il a un
passé derrière lui. 

N’oubliez pas, un lapin représente un engagement important pour les 7 à 10 prochaines
années à venir, alors soyez certains d’être en mesure de lui offrir une qualité de vie

optimale durant toute sa vie !

Le mot d'ordre : sécurité !
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Une question de race
ou de perceptions ? 

Par  Mel-Lyna Cadieux
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Portrait d'une loi injuste et inefficace

La législation spécifique à la race (LSR), est une loi ou un groupe de lois qui ont été adoptées
afin d'imposer des restrictions aux propriétaires d'une race de chien particulière ou d'un type
de chien. Ces mesures s’avèrent inefficaces pour assurer la sécurité des citoyens en plus
d'avoir d'horribles impacts sur la vie de milliers de chiens innocents.

Après une attaque de chien, comme tout autre
accident tragique, il est bien normal que la
priorité de la ville soit de protéger ses citoyens
et prévenir que de tels accidents se
reproduisent. Pour ce faire, plusieurs dirigeants
ont pris la décision d’être « proactifs » en visant
certaines races — ou plutôt types de chiens —
qui sont, selon eux, la source du problème.

La LSR peut prendre plusieurs formes, soit un
bannissement total (interdiction de posséder un
type de chien précis sur le territoire), ou dans
d’autres cas, l’adoption de lois plus strictes pour
les chiens concernés tels que le port de la
muselière obligatoire en public, l’achat d’une
licence spéciale et l’obligation de fournir une
attestation de non-dangerosité remise par un
professionnel, pour n’en nommer que quelques-
unes.

S O C I É T É  &  R É G L E M E N T A T I O N
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Malgré cette intention d’assurer le bien-être des
citoyens, il faut savoir que la législation spécifique
à la race est loin de pouvoir offrir les résultats
escomptés. En ne visant qu’un si petit échantillon
du nombre total de chiens se trouvant sur le
territoire, le problème n’est que repoussé à plus
tard puisque les morsures concernent tous les
chiens et ce, toutes races confondues.

Plus de 60 races de chiens ont été victimes de la
LSR durant les dernières décennies. Peu importe
de quelle race il a été question, leur
bannissement n’a jamais protégé les citoyens des
morsures.

L’identification dans toute sa complexité
Avec l’adoption de telles ordonnances visant
certains individus aux caractéristiques souvent
variables, il est nécessaire de se poser la
question suivante : déterminer la race d’un chien
en se basant sur des critères vagues sans test
d’ADN à l’appui est-elle une technique
suffisante? À cette question, je vous réponds
qu’une telle tentative d’identification n’est
aucunement valable, vu sa marge d’erreur
importante.

Sachant que plusieurs chiens ont un héritage
génétique très varié et peuvent partager certaines
caractéristiques physiques avec les chiens de
type Pitbull, un simple scan visuelle ne suffit pas
pour identifier correctement une race ou un
croisement. Cela est presque impossible, même
pour les professionnels du domaine qui côtoient
des chiens au quotidien. Seul un test d’ADN peut
nous donner une réponse plus fidèle (fiable à
99,97 %), toute autre méthode d’identification
devrait être automatiquement considérée comme
irrecevable.

L’origine du problème
Contrairement à ce que certains individus
semblent croire, l’agressivité n’est pas un trait de
personnalité, mais plutôt une réaction d’un
individu face à certaines situations. De plus, il est
scientifiquement impossible pour tous les
individus appartenant à une même race
d’exprimer les mêmes comportements dans
certains contextes. Ce sont en partie les gènes,
mais aussi la socialisation, l’éducation et les
expériences passées qui font du chien un individu
unique avec sa propre vision du monde et ça, il
faut le comprendre.



La négligence — les chiens négligés et
maltraités ont plus de chance de mordre un
jour que ceux qui reçoivent de bons soins et
de la stimulation.
L’enchaînement — un chien enchaîné en
permanence est près de trois fois plus enclin
à mordre et plus de cinq fois plus susceptible
de mordre un enfant qu’un chien vivant dans
un foyer. 
La fertilité — les chiens non stérilisés sont
impliqués dans la majorité des cas de
morsures selon la SPCA de Montréal.

En appropriant le problème des morsures à un
seul type de chien, rien n’est mis en place pour
protéger les citoyens, bien au contraire. La peur
dirigée vers certaines races spécifiques poussera
peut-être les citoyens à être plus prudents en leur
présence, mais cela ne les empêchera pas de
recommencer à agir moins convenablement en
présence de chiens d’une autre race. L’objectif
d’une bonne prévention ne devrait pas être
d’encourager les citoyens à avoir peur des
chiens, mais bien de leur apprendre comment les
respecter et bien interagir avec ceux-ci pour une
cohabitation harmonieuse dans notre société.

Selon les statistiques les plus récentes, les
principales causes de morsures au Québec sont :

En comprenant que les causes de morsures n’ont
aucun lien direct avec certaines races, il est plus
facile de comprendre les nombreux échecs qu’ont
connus l’Ontario, Denver, l’Espagne, l’Italie et la
Grande-Bretagne lors de l’implantation de la
législation spécifique à la race sur leurs
territoires. Ceux-ci ont dû se résigner au fait que
la LSR n’a aucunement contribué à la diminution
du nombre de morsures. De plus, selon l’Humane
Society of Toronto, plus il y a de chiens sur un
territoire, plus il y a de morsures. C’est pourquoi
le nombre d’attaques de chiens a augmenté en
Ontario même si la population de chiens de type
Pitbull a quasiment disparu.
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Comprendre les agressions
Quand nous parlons d’agressivité et de chiens
dangereux, il est important de bien faire la
distinction entre la morsure et l’attaque, qui sont
deux choses complètement différentes. 

Une morsure est un avertissement émis par le
chien, qui fait souvent suite à des signaux
d’anxiété ou d’inconfort qui n’ont pas été
respectés. La morsure se fait dans un
mouvement rapide, et le chien lâche de lui-
même par la suite. Ce sont les accidents les
plus fréquents impliquant des chiens au Québec.
Une attaque est un cas de prédation (instinct de
prédateur) envers une personne, pouvant être
potentiellement mortelle. Une attaque a souvent
lieu subitement, sans signal d’avertissement, et
cela implique un chien qui ne lâche pas sa proie.
Ces attaques sont plus rares, mais les attaques
mortelles de chiens au Québec durant les trente
dernières années étaient toutes des cas
d’attaques de prédation.

Au Québec, la majorité des cas d’agressions,
qui s’avèrent être des cas de morsures, résultent
visiblement d’un manque de connaissance du
langage canin et parfois d’une mauvaise
supervision de l’animal. Ainsi, c’est en
responsabilisant les propriétaires de chiens
d’abord et avant tout que nous ferons un pas
dans la bonne direction.

L’impact de la LSR sur les refuges
Il est bien évident qu’une telle réglementation
sévère touche aussi le travail des refuges pour
animaux, qui auront la responsabilité de prendre
en charge les chiens de type pitbull abandonnés
ou saisis pour les relocaliser. Malheureusement,
beaucoup de chiens, même ceux présentant de
merveilleux profils, doivent être euthanasiés vu
l’impossibilité de les mettre en adoption ou de
leur trouver une famille à proximité, où la LSR
doit être respectée.

Des lois plus strictes concernant la
négligence et la cruauté animale
Le développement de programmes de
sensibilisation pour les jeunes et les adultes
sur le comportement canin et la prévention
des morsures
Un encadrement plus strict des élevages de
chiens et fermeture des « usines à chiots »
Rendre la stérilisation obligatoire pour tous
les chiens
Interdire l’enchaînement permanent des
chiens 

Les plus chanceux pourront être transférés dans
d’autres refuges se trouvant en région plus
éloignée où la LSR n’est pas implantée, mais nul
besoin de mentionner que leurs capacités sont
très limitées et que les quelques places
disponibles se comblent rapidement, ce qui
laisse les refuges dans une situation très
délicate.  

La mise à mort de centaines d’animaux en santé
avec comme seul motif leur apparence physique
est inacceptable et place non seulement les
chiens, mais aussi les familles et les
professionnels du milieu dans une position
extrêmement difficile et d’une injustice profonde.
Quant aux refuges, il est inconcevable de les
forcer à prendre de telles décisions déchirantes
en pleine contradiction avec leur valeur et toute
notion de base en matière de bien-être animal.

Solutions concrètes
Malgré les conséquences désastreuses de la
LSR, il n’est pas trop tard pour changer de cap
et mettre en place une gestion animalière
éthique et responsable qui saura réellement
offrir une meilleure sécurité publique.

La mise en place de mesures comme celles-ci
pourrait faire une énorme différence :
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L E S  S I G N E S  D ' U N  C O U P  D E

C H A L E U R

Un halètement très marqué ainsi qu'une forte

salivation;

un état d'agitation commence à survenir chez

l'animal;

une baisse de la vigilance et des capacités motrices

du chien est remarquée;

et une perte de connaissance ainsi que l’apparition

de convulsions.

E T  E N  2 0 2 0  ?

Malheureusement, selon Tamara Neeley, la porte-

parole de la SPA de l'Estrie, avec 27 signalements de

chiens laissés dans des voitures depuis la fin du mois de

mai, il n'y a aucune amélioration lorsqu'on compare ses

chiffres à ceux de l'année passé. 

S T A T I S T I Q U E

S U P P L É M E N T A I R E

En 2016, selon l’Association des

médecins vétérinaires du

Québec, c'est plus de 800

interventions qui ont été

pratiquées sur des chiens suite

à des coups de chaleur.

C O U P  D E  C H A L E U R  E N  V O I T U R E
Ce qu'il faut savoir avant qu'il ne soit trop tard

Un coup de chaleur est une grande augmentation de la température corporelle de
l'animal. Cet état d'hyperthermie externe survient lorsque la température du chien est

au-dessus de 40-41 °C.

Q U ' E S T - C E  Q U ' U N  C O U P  D E  C H A L E U R  ?

L'été est une saison où votre animal de compagnie est
particulièrement à risque de faire un coup de chaleur,

mais pourquoi exactement ? 

Les chiens transpirent
uniquement grâce à la

langue et aux
cousinnet sous leur

pattes.

Leur température
corporelle est donc

beaucoup plus
difficile à réguler en

cas de grande chaleur.

NE JAMAIS LAISSER SON CHIEN
SEUL DANS UNE VOITURE !

Dans une voiture, la température
intérieur peut être jusqu'à 2 fois

supérieur qu'à l'extérieur et ce, même si
les fenêtres sont entres-ouvertes.
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Rédigé avec soin par une équipe ayant
visiblement à coeur le sort des animaux, cet
ouvrage a réellement su me toucher et me
faire découvrir de merveilleuses histoires,
toutes accompagnées de photographies
magnifiques et de témoignages poignants.

Ce livre, divisé en deux parties distinctes,
nous permet de faire le plein de photos et
textes inspirants ainsi que de découvrir
plusieurs histoires d'adoption plus belle les
unes que les autres.

La première partie, qui laisse place à de courts
textes inspirés de plusieurs photos de petits
compagnons poilus, nous font ressentir une
panoplie d’émotions et nous font voyager au
coeur de cet univers où le lien humain-animal
est plus fort que jamais.

Le Trèfle à 4 pattes,
un livre pour venir
en aide aux refuges
Passionnés de livres et de la cause animale,
Le Trèfle à 4 pattes s’avère être la lecture qui
vous est destinée !

Le Trèfle à 4 pattes est avant tout un livre
dédié aux animaux dans le besoin, puisque
son objectif principal est de venir en aide au
refuge félin Adoption Chats Sans Abri ainsi
qu’au refuge canin Blitz, sélectionnés avec
soin pour leur mission et leur côté éthique
sans euthanasie. En effet, ce sont les 2 tiers
du prix du livre qui sont remis à ces refuges.

P A R  M E L - L Y N A  C A D I E U X
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Offrir à l’ensemble de la population des services
alternatifs basés sur des valeurs de
responsabilisation et de prévention dans un souci
de respect de l’environnement et des animaux ;
Favoriser la santé physique et psychologique chez
les humains par la présence féline et la
zoothérapie;
Développer la vie démocratique des citoyennes et
des citoyens via leur implication au sein de la
corporation.

L’organisme Adoption Chats Sans Abri, né et supporté
par la collectivité, répond aux besoins de cette dernière
qui, prenant conscience de l’importance de son
environnement, souhaite prévenir la dégradation de
celui-ci en contrôlant notamment la population féline. 

De plus, une conscience s’élève à l’égard de notre
responsabilité quant à toute autre forme de vie animale.
Ce mouvement social participe à travers notre rapport
aux animaux à un mieux-être communautaire.

La mission de l’organisme consiste à :

Pour en savoir plus : centreacsa.com

Refuge Blitz est un refuge pour chien de toutes
races situé dans la région de Québec et fonctionnant
uniquement par le biais d’un réseau de familles
d’accueil et de bénévoles, ce qui signifie qu’il n’y a
aucun chenil.

Tous les chiens sont placés en famille d’accueil pour
une période minimale de 2 semaines, et ce, jusqu’à
leur adoption. Cette situation leur permet d’évaluer
proprement leur tempérament, contrairement aux
chiens gardés en chenil. Ils sont par le fait même en
meilleure position pour évaluer le type de famille qui
conviendrait à chaque chien dans le but de
maximiser les chances d’une adoption permanente
et définitive qui saura combler de bonheur à la fois
le chien et la famille adoptive.

Tous les chiens disponibles à l’adoption sont
stérilisés, vaccinés, traités contre les parasites et
micropucés et ont reçu les soins vétérinaires
supplémentaires nécessaires.

Pour en savoir plus : refugeblitz.org

Quant à la seconde partie du livre qui nous raconte de belles histoires d’adoption en refuge ou
de sauvetages, les mots me manquent pour exprimer à quel point celles-ci m’ont touché. Bien
que chaque histoire soit différente, dans chacune d’elle nous pouvons retrouver un élément
commun, soit un lien plus fort que jamais entre deux individus d’espèce différente, mais dont les
chemins se sont croisés pour une raison bien particulière.

Si ce livre nous apprend une chose, c’est bien d’aimer inconditionnellement ces êtres sensibles
et de se donner la chance de vivre ce lien unique avec notre animal de coeur en adoptant pour
la vie de façon responsable.
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