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TROUVER UN ÉLEVEUR RESPONSABLE
L’ajout d’un nouveau chiot au foyer peut être très excitant, mais décider de la race qui vous convient n'est 

qu'une partie du processus. Il faut consacrer autant de temps à la sélection de l’éleveur.

Le choix d'un éleveur responsable qui conviendra à vous et à votre famille peut sembler compliqué. 
Pour vous aider à trouver le bon éleveur, nous avons compilé une liste de conseils clés! 

Assurez-vous que l'éleveur est prêt à éduquer et à 
soutenir les familles de ses chiots •
l’engagement de l’éleveur en demandant des 
références à d'autres familles qui possèdent ses 

Les éleveurs responsables prennent le temps de 
soutenir les familles de leurs chiots en leur donnant 

matière de santé, de toilettage, de comportements 
instinctifs et de tempérament.  

santé et de génétique sur ses chiens reproducteurs 
•
des tests de santé pour la mère et le père de la portée 
de votre chiot potentiel, ainsi que pour les 
générations précédentes. Un des principaux objectifs 
d'un éleveur devrait être d'élever des chiots sains, 
équilibrés et en bonne santé. 

Soyez prêts à attendre • La plupart des éleveurs 

peut-être attendre plusieurs mois, voire un an ou plus 
pour ramener un chiot à la maison.

Assurez-vous de bien comprendre le formulaire de 
demande et le processus de vente de l'éleveur • Un 
contrat décrivant vos droits et responsabilités en tant 
que propriétaire de chien est un détail important qui 
ne doit pas être négligé par l’éleveur. Un éleveur 
responsable se soucie profondément du lieu où le 
chien vivra et de la famille avec qui il passera le reste 
de sa vie. Les questions qui vous seront posées lui 
permettront de connaître votre mode de vie et de 
déterminer si le chien vous convient.

Trouvez un éleveur membre du CCC dans votre 
province en contactant le club national de race pour 
la race que vous cherchez sur ckc.ca •
également consulter la Puppy List du CCC où vous 

éleveurs membres du CCC, par race et par province. 

Prévoyez une visite avec l'éleveur et ses chiots 
avant d'acheter votre chiot •
l'éleveur ou dans un chenil, l'endroit doit être propre 

chiens, les chiots et les personnes.

 Voici quelques signes qui 
pourraient indiquer que votre chiot ne provient pas 
d'un éleveur responsable :
Le vendeur ne dispose pas d'un site web, d'une page 

-
tion publiquement disponible sur lui et son élevage.
Le vendeur ne fournit pas de reçu comprenant son 
nom au complet, ses coordonnées et son adresse, 
comme preuve de dépôt ou d'achat.
Le prix des chiots semble « trop beau pour être vrai ».
Le vendeur n'a pas posé beaucoup de questions pour 
évaluer si le chiot convient à votre famille, et il a des 
chiots disponibles « immédiatement » dès réception 
du paiement.
L’annonce utilise des termes comme « rare » ou le 
prix des chiots varie en fonction des caractéristiques 
génétiques comme la couleur ou le type de robe, la 
couleur des yeux ou la taille du corps.
Vous n'êtes pas autorisé à venir chercher votre chiot, 

ou un service de livraison d'animaux pour le 
transporter, et le vendeur ne précise pas la société à 
laquelle il fera appel.
Le vendeur n'accepte que les paiements par des 
services comme Western Union ou MoneyGram.
Le prix du transport des chiots en provenance de 
l'étranger est exceptionnellement bas OU le vendeur 
prétend que des frais supplémentaires inattendus 
surviennent.

Demandez à l'éleveur si votre chiot sera examiné 

avant de quitter ses locaux • Au minimum, votre 
chiot devrait rentrer à la maison avec sa première 
série de vaccins, son dossier vétérinaire et un 

Faites des recherches pour savoir si l'éleveur est 
actif dans sa communauté canine par le biais de 
son adhésion à un club canin national comme le 
Club Canin Canadien (CCC), ainsi qu'à des clubs de 
race et de performance • L'adhésion au CCC et aux 
clubs de race nationaux est importante car elle 
démontre l'engagement de l'éleveur à suivre les 

des éleveurs responsables participent à des activités 
liées à leurs chiens et leurs races, ce qui prouve à quel 
point ils sont passionnés.

N’oubliez pas! La loi canadienne stipule que tout 
éleveur qui vend un chien en tant que chien de race 
pure doit enregistrer le chien auprès d'un organisme 
d'enregistrement constitué en vertu de la  

tel que le CCC, et fournir au 

dans les six mois suivant la date de vente, à moins 
qu’un délai ne soit autorisé en raison d’une exigence 
contractuelle concernant la stérilisation du chien.

https://www.ckc.ca/fr
https://www.ckc.ca/Choosing-a-Dog/PuppyList/Fr/Default.aspx

