Les besoins
de votre chien

F

avoriser le développement et le maintien
physique et comportemental de votre chien,
c’est facile! Il suffit d’appliquer les mesures
suivantes.

De saines habitudes de vie…

• Peu à peu, votre chien découvrira son environnement;
profitez de ces instants de découverte pour lui faire
rencontrer des gens de tous âges ainsi que d’autres
chiens et des chats. Plus il côtoiera divers milieux,
plus il gagnera en confiance.

• Un cours d’éducation canine de niveau maternelle

pour les chiots âgés entre huit et 17 semaines, et de
base pour les chiens de plus de 17 semaines, permet
de socialiser votre animal. Un tel cours peut également
contrer de futurs problèmes de comportement et
vous permet d’apprendre les rudiments de la
psychologie canine.

• Un programme d’exercice quotidien évitera que votre
chien ne fasse les 400 coups; peu importe sa race ou
sa grosseur, il a besoin de bouger à tous les jours.

Une bonne marche, combinée à des jeux intellectuels
et quelques exercices d’apprentissage, et ce, beau
temps, mauvais temps, fera de votre animal un chien
heureux!

• Ne négligez pas ses vaccins annuels; ils protègent

votre chien contre certaines maladies contagieuses.

• Assurez-vous que votre chien est toiletté sur une
base régulière.

Particularités pour les chiots
Évitez de fréquenter les parcs canins avant
que votre chiot n’ait atteint l’âge de six mois.
Les risques de contagion et de blessures sont
très élevés en bas âge.
Évitez également de le faire courir ou sauter
de façon intensive; en bas âge, mieux vaut
jouer de prudence.
S’il s’arrête lors de la marche, c’est qu’il est
fatigué. Sachez respecter ses signaux.

… et de bonnes habitudes alimentaires

• Votre chien a besoin d’une nourriture de qualité,

adaptée à son âge et qui contribuera à sa saine
croissance et à sa bonne santé. Consultez l’un de
nos conseillers ou un médecin vétérinaire pour
obtenir de bons conseils.

• Offrez-lui ses repas à heure fixe; il éliminera ainsi à des
heures régulières.

Ne soyez pas inquiet s’il prend quelques jours à
s’adapter à cet horaire; cela est tout à fait normal.

• Même s’il n’a pas tout mangé, enlevez-lui son bol

après 20 minutes. Le fait de lui laisser de la nourriture
à volonté pourrait entraîner des problèmes d’obésité
et de propreté.

• Pour un chiot âgé entre 2 et 4 mois : nourrissez-le trois
fois par jour (matin, midi et soir).

Au-delà de cet âge : offrez-lui deux repas par jour
(matin et soir) pour toute sa vie, quelle que soit
sa race.

• N’oubliez pas de toujours lui laisser de l’eau fraîche.

Des questions? Des doutes?
Quelque soit l’interrogation ou la situation,
n’hésitez pas à consulter la SPA de l’Estrie ou
votre médecin vétérinaire.
Pour partir de la bonne patte, rien ne vaut le
conseil d’un professionnel!
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