LE VÉRITABLE COÛT D’ENTRETIEN D’UN

CHAT ADULTE EN 2017

L’AMOUR, LE BIEN-ÊTRE ET LA SANTÉ D’UN CHAT N’ONT PAS DE PRIX SAUF QUE PARFOIS…

Pour aussi peu que 4 $ par jour,
assurez mon bien-être
et ma santé...

Vous constaterez qu’il n’en coûte qu’entre 4 $
et 5 $ par jour pour mes soins essentiels et

Je le mérite !

pour parer à un grand nombre d
 ’impondé
rables. À l’intérieur de cette somme, l’AMVQ
en pratique des petits animaux a même
prévu une assurance maladie de base et
une réserve d’argent qu’il vous est conseillé
d’accumuler chaque année.
Nous vous suggérons également de

Lors de cette période de ma vie, qui se

mettre de côté entre trois et quatre

situe au-delà de 12 mois, je serai un chat

dollars par semaine pour les imprévus

magnifique, enjoué, curieux et très actif

qui pourraient survenir.

qui, je l’espère, restera en bonne santé

Pour vous éviter tout souci qui viendrait

physique et mentale !

gâcher le bonheur que j’ai à vivre dans votre
foyer, cette fiche vous aidera à mieux
planifier mes meilleures années.

BESOINS MINIMAUX

CHAT GARDÉ À L’INTÉRIEUR

CHAT QUI IRA À L’EXTÉRIEUR

Examen de santé

70,00 $

70,00 $

Vaccins (excluant examen)

44,00 $

99,00 $

–

128,00 $

280,00 $

280,00 $

25,00 $

25,00 $

Nourriture

325,00 $

325,00 $

Assurance

300,00 $

300,00 $

Litière

115,00 $

85,00 $

Prévention et dépistage en fonction des besoins

225,00 $

370,00 $

1 384,00 $

1 682,00 $

207,25 $

251,88 $

1 591,25 $

1 933,88 $

Prévention contre les puces et vers intestins
Détartrage / Polissage et radiographies dentaires aux deux ans
Licence de la ville

Sous-total
Taxes
TOTAL

Afin de vous assurer que votre chat ne manque de rien, vous devriez prévoir un budget d’entretien minimum d’environ 1 500 $, somme qui pourrait toutefois grimper à près
de 2 000 $ si vous le laissez vagabonder à l’extérieur.

AFIN DE RÉDUIRE LES COÛTS D’ENTRETIEN DE VOTRE CHAT,
IL EST FORTEMENT SUGGÉRÉ DE LE GARDER À L’INTÉRIEUR

Pour qu’il soit heureux,
il ne faudrait pas oublier
Afin que votre chat soit heureux, vous ne devez pas
oublier de prendre soin de son environnement en vous
assurant qu’il ne manque de rien et qu’il soit le plus
stimulant possible. Si vous ne possédez pas déjà ce
matériel, vous devrez acquérir divers objets comme
un bac à litière, un collier, une cage de transport,
des jouets et des accessoires d’entretien comme une
brosse pour les poils, un coupe-griffes, une brosse
à dents, du shampoing, un poteau à gratter, etc.
Il faudra alors planifier un budget additionnel
d’environ 200 $.
Prévoyez au moins un examen de santé chez votre
médecin vétérinaire, incluant l’administration de
différents vaccins servant à prévenir des maladies
potentiellement mortelles. Un examen dentaire
et un détartrage, selon les besoins, vous seront
aussi suggérés. Lorsq u’un chat va à l’extérieur,
il est nécessaire d’accroître la prévention (vaccins
et antiparas it aires) et de savoir que les risques
de contracter des maladies ou d’être victime d’acci
dents ou d’intoxicat ions sont nettement accrus.
Vous constaterez que les coûts de subsistance pour un
chat qui va à l’extérieur sont approximativement
25 % plus élevés.
N’oublions pas que l’alimentation constitue
la principale dépense annuelle pour l’entretien
d’un chat. Qu’elle soit sèche ou en conserve et selon
la qualité, le coût de la nourriture variera du simple
au double. Il est cependant important de se souvenir
qu’un régime à valeur ajoutée aide à prévenir ou
à gérer de très nombreuses maladies et même réduire
la fréquence de certaines interv entions comme
les détartrages.

Plus de planification = moins d’abandons

Acquisition
En raison de la grande quantité de chats présentement abandonnés dans
les refuges du Québec, l’AMVQ en pratique des petits animaux recommande
de vous rendre dans ces endroits lorsque vient le temps d’adopter un chat
adulte. Si vous choisissez un éleveur, assurez-vous d’obtenir des références,
une garantie écrite, des papiers d’enregistrement reconnus par les associations
félines ainsi que le certificat officiel d’examen de vaccination de l’AMVQ
en pratique des petits animaux.
 ’AMVQ vous invite à rechercher
L
des éleveurs certifiés Anima-Québec.
Selon le lieu où vous vous procurerez votre chat, le prix d’achat ou d’adoption
pourra varier de 75 $ à plus de 1 000 $.
Finalement, cette évaluation des coûts d’entretien annuel est basée sur
la prémisse que le chat que vous possédez ou décidez d’adopter est stérilisé.
Si ce n’est déjà fait, il faudra prévoir un budget d’environ 300 $ pour la castration
d’un mâle et de 350 $ pour l’ovario-hystérectomie d’une femelle.

Les honoraires vétérinaires indiqués sont basés sur le Guide tarifaire
suggéré 2017 de l’Association des médecins vétérinaires du Québec
en pratique des petits animaux.
Il est évident que ces prix peuvent varier en fonction de la qualité
et de la multitude des services et traitements offerts. Il est aussi très
important qu’un lien de confiance s’établisse entre vous et votre médecin
vétérinaire afin, qu’ensemble, vous puissiez déterminer ce qui est
le mieux pour votre animal en regard de votre budget.
Assurez-vous de bien comprendre tous les soins qui seront apportés
à votre chat et exigez toujours une estimation la plus précise possible
afin d’éviter tout malentendu.

