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CAMPAGNE D’ADOPTION PEDIGREEMD 

LES FAITS SUR L’ADOPTION D’UN CHIEN  

 

Adopter un chien 

 Renseignez-vous bien avant de devenir propriétaire d’un chien. Les chiens exigent 

du temps et méritent beaucoup d’attention, d’affection et d’exercice. Assurez-vous 

que votre style de vie vous permet de consacrer suffisamment de temps à un chien. 

 

 Déterminez pourquoi vous voulez un chien, ce que vous recherchez dans votre futur 

animal de compagnie et quel genre de chien vous aimeriez avoir. Voulez-vous un 

partenaire de jeu pour vos enfants ou un compagnon pour une personne plus âgée? 

Pouvez-vous offrir à votre animal une maison avec une cour ou un petit 

appartement? Chaque race a ses propres caractéristiques et le fait de savoir ce que 

vous voulez et ce que vous pouvez offrir peut faciliter le processus de décision.  

 

 Accueillir un chien dans votre foyer peut entraîner une relation très profonde. 

Préparez-vous à découvrir un chien loyal qui deviendra un membre de votre famille 

pour la vie.   

 

Adopter d’un refuge  

 Chaque fois qu’un chien est adopté dans un bon foyer, cela libère une place pour 

accueillir un autre chien ou donne une chance à un autre chien de rester plus 

longtemps au refuge, ce qui augmente le nombre de chiens qui auront une chance 

de se faire adopter.  

 

 Dans n’importe quel refuge, vous trouverez de nombreux chiens à la recherche d’un 

bon foyer, mais plusieurs visites pourraient être nécessaires afin de trouver « votre » 

chien.  

 

 Apportez un papier et un crayon, posez beaucoup de questions et prenez tout en 

note. Si possible, apportez une caméra numérique. Après un peu de temps loin du 

refuge avec vos notes et vos images, il vous sera peut-être plus facile de décider 

quel chien vous convient le mieux.  

 

 Passez du temps avec le chien qui vous intéresse avant de l’adopter pour détecter 

des signes qu’il conviendra à votre style de vie.   

 

 Le personnel du refuge vous posera beaucoup de questions. Même si certaines 

questions peuvent vous sembler très personnelles, sachez que chaque question a 

pour but d’assurer le placement du meilleur chien dans le meilleur foyer possible.  



Les faits à propos de la CAMPAGNE D’ADOPTION PEDIGREE 2012 (suite) Page 2 
 

…/plus 

 

Préparer votre foyer pour votre nouveau chien   

 Adopter un chien est un peu comme amener un nouveau bébé à la maison. Vous 

devez préparer la place pour protéger votre chien contre les dangers possibles dès 

le départ.   
 

o Assurez-vous que les produits chimiques nocifs et les pesticides sont hors de 

portée.   
 

o Gardez les objets dangereux ou fragiles hors de sa portée.   
 

o Fermez les portes des pièces où vous ne voulez pas que votre nouveau chien 

entre ou installez des barrières pour bébé.   

 

 Procurez-vous tout ce dont vous aurez besoin pour votre chien avant de le ramener 

à la maison. 
 

o Utilisez des bols différents pour la nourriture et l’eau.  
 

o Préparez-lui un lit épais et lavable, tant pour des raisons de confort que de 

commodité. Une cage à chien suffisamment grande pour permettre à votre chien 

de se tenir debout et de se retourner assurera à votre chien un espace bien à lui 

dans votre foyer. Assurez-vous que votre famille comprend que la cage est le 

lieu de retraite du chien; les enfants ne devraient pas entrer ou jouer dans cette 

cage.  
 

o Procurez-vous un assortiment de jouets durables en plastique ou en caoutchouc 

qui peuvent se laver facilement. Si possible, ramenez un de ses jouets du refuge 

pour lui fournir une odeur familière dans son nouvel environnement.   
 

o Assurez-vous d’avoir une brosse ou un peigne de qualité sous la main pour 

maintenir un poil en santé. Il est préférable de laisser le toilettage spécial à un 

professionnel. Cela est une partie importante des soins à donner à votre chien.  
 

o Achetez un collier et une laisse adéquatement ajustés pour votre chien. Optez 

pour du nylon ou du cuir durable. La laisse devrait avoir environ 1,25 à 1,75 

mètre (4 à 6 pieds) de long et être confortable à tenir.   
 

o Procurez-vous une médaille d’identification indiquant le nom du chien et vos 

coordonnées. Vous pouvez aussi lui faire mettre une micropuce; c’est une façon 

sûre, rapide et efficace de retrouver votre chien si vous le perdez.    
 

o Prenez rendez-vous avec un vétérinaire. Les chiens sont très bien soignés 

pendant qu’ils sont au refuge, mais vous voudrez lui faire rencontrer le 

vétérinaire de votre famille.   
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Introduire votre chien dans votre vie   

 L’adoption est tout aussi excitante pour le chien que pour vous et vous devrez 

prendre le temps d’acclimater votre nouveau chien à son nouveau foyer.    

o En arrivant à la maison, laissez le temps à votre chien de s’installer et assurez-

vous qu’il a un endroit tranquille où il peut se retirer.   
 

o Adoptez le plus rapidement possible une routine quotidienne avec des heures 

fixes pour manger, dormir et faire de l’exercice. 
 

o Présentez graduellement votre chien aux gens en dehors de votre famille.  
 

o En général, les enfants aiment les chiens. Il est préférable de superviser les jeux 

avec le chien jusqu’à ce que vous soyez certain qu’il ne se montrera pas 

agressif.   
 

o Gardez votre chien en laisse lorsque vous l’amenez à la maison pour la première 

fois, jusqu’à ce que vous soyez certain qu’il ne se sente pas menacé par sa 

nouvelle situation.   

 

 Donnez à votre chien la même nourriture qu’il recevait au refuge pour maintenir un 

sentiment de familiarité. Après quelques jours, introduisez graduellement une 

nouvelle nourriture. Optez pour une marque comme PEDIGREEMD, qui offre une 

nutrition équilibrée et complète à 100 pour cent adaptée aux besoins propres de 

votre chien et de son stade de vie. Et bien sûr, veillez à ce qu’il ait toujours de l’eau 

fraîche dans son bol.   
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