L’adoption d’un animal de compagnie pendant une
pandémie : Une mise en garde
Guelph (Ontario) – 1 décembre 2020 - Il est indéniable que nos compagnons à fourrure nous
apportent beaucoup de joie et de réconfort. L’augmentation des adoptions et des achats
d’animaux de compagnie à l’échelle nationale cette année depuis le début de la pandémie
de COVID-19 témoigne de la puissance du lien humain-animal, car les gens recherchent plus
que jamais le soutien émotionnel des animaux de compagnie. Bien que la nouvelle semble
bonne, avec autant d’animaux de compagnie qui ont trouvé un foyer cette année, plusieurs
inquiétudes sont apparues au sein des communautés des vétérinaires et des refuges.
1.

Dépense supplémentaire

Posséder un animal de
compagnie représente une
dépense supplémentaire, mais
pour la joie qu’il nous apporte,
cela compense largement les
montants encourus.
Cependant, tout le monde ne
peut pas se permettre d’avoir
un animal de compagnie et
l’aspect financier doit faire
partie du processus de
réflexion et de décision avant
de s’engager envers un
animal. Étant donné les
incertitudes financières que
L'augmentation du nombre d'adoptions d'animaux de
cette pandémie a fait naître
compagnie depuis le COVID-19 est un témoignage de lien
dans le monde, de
humain-animal, mais ramener un nouvel animal à la
nombreuses personnes
maison doit être une décision bien réfléchie.
pourraient trouver que les
dépenses supplémentaires
liées à la possession d’un
animal de compagnie ne sont peut-être pas conciliables avec leur mode de vie. Les animaux
de compagnie représentent un engagement de toute une vie et vous devez être en mesure
de combler leurs besoins durant toute leur existence.
Les gens doivent être honnêtes et se poser les questions suivantes :
•

Suis-je financièrement capable de m’occuper de cet animal maintenant et
pendant toute sa vie?
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•

•
•

Ai-je prévu un budget suffisant pour les dépenses de santé annuelles (examens
routiniers, analyses sanguines, soins dentaires, nutrition, vaccinations, etc.)
pendant toute sa vie?
Suis-je financièrement prêt à payer les soins d’urgence imprévus dont mon
animal de compagnie pourrait avoir besoin?
Ai-je examiné l’assurance pour animaux de compagnie pour voir si cette option
pourrait me convenir?

2. Engagement de temps
Il y a un engagement en matière de temps qui doit être pris en compte avant de se procurer
un animal de compagnie. Nous passons tous énormément de temps à la maison
actuellement, mais que se passera-t-il quand les choses reviendront à la « normale »? La
crainte est que ces animaux de compagnie de la pandémie ne soient plus adaptés à un
mode de vie plus actif, ce qui entraînerait une augmentation du nombre d’animaux
abandonnés dans les refuges. Les gens doivent être réalistes lorsqu’ils adoptent un nouvel
animal de compagnie, en gardant à l’esprit que dans un avenir rapproché, ils pourraient
passer moins de temps à la maison qu’ils ne le font maintenant.
Avant de prendre cet engagement, ils devraient répondre aux questions suivantes :
•
•

•
•

Est-ce que j’ai le temps et l’espace dans ma vie pour prendre soin de cet animal
pendant toute sa vie?
Est-ce que j’agis sur un coup de tête juste parce que je me sens seul en ce
moment, ou est-ce qu’un animal de compagnie peut vraiment faire partie de ma
vie?
Quel est le plan pour les soins de l’animal une fois la pandémie terminée (ou au
moins au moment où nous arriverons à une « nouvelle normalité »)?
Quels membres de la famille seront chargés de l’alimentation, du dressage, du
nettoyage et du temps passé avec le nouvel animal une fois que tout le monde
sera retourné à l’école, au travail et aura repris ses activités sociales?

3. Problèmes de comportement
Les équipes vétérinaires appellent « chiots COVID » ou « chatons COVID » les animaux de
compagnie adoptés au début de l’année. Elles utilisent ces termes ironiques lorsque ces
chiens et ces chats présentent des problèmes de comportement. Avec la levée des
restrictions et le retour au travail ou à l’école, ou simplement l’augmentation du temps passé
à l’extérieur de la maison, ces animaux, qui avaient l’attention de toute la famille pendant le
confinement, se retrouvent soudain plus souvent seuls à la maison. Les animaux de
compagnie peuvent réagir à ces changements dans les habitudes familiales et manifester
des comportements indésirables, comme de l’anxiété de séparation, de l’agressivité (envers
les autres animaux de la maison, ainsi qu’envers les personnes). De plus, ils peuvent souiller
la maison ou détruire des articles ménagers. Beaucoup de ces problèmes
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comportementaux courants sont à l’origine de l’abandon des animaux de compagnie dans
les refuges.
Avant d’introduire un animal de compagnie dans votre vie, demandez-vous :
•
•
•

Cet animal conviendrait-il à mon mode de vie avant la pandémie ou est-il
simplement pratique maintenant parce que je travaille à la maison?
Mes enfants souhaiteront-ils toujours jouer avec leur animal de compagnie une
fois qu’ils seront retournés à l’école et à leur routine habituelle?
Aurons-nous le temps et les ressources nécessaires pour prendre soin de cet
animal de compagnie correctement pendant toute sa vie?

4. Envisagez d'abord de devenir parent d'accueil
Si vous envisagez toujours d’adopter un animal de compagnie, mais que vous n’êtes pas
encore tout à fait sûr, une autre option à envisager est de devenir parent d’accueil. Les
refuges pour animaux et les sociétés protectrices des animaux ont souvent besoin de
personnes qui se portent volontaires pour le placement en famille d’accueil lorsque leur
espace physique ne peut plus accueillir d’animaux. Le placement d’un animal de compagnie
dans une famille d’accueil permet à l’organisation de trouver le meilleur foyer permanent
pour l’animal, fournit à l’animal une occasion de s’habituer à d’autres personnes et d’autres
animaux de compagnie, et lui permet d’avoir des conditions de vie plus agréables (par
rapport à la vie en cage) en attendant d’être adopté. En tant que famille d’accueil, vous avez
l’avantage d’avoir la compagnie d’un animal de compagnie sans avoir à vous engager à vie,
tant sur le plan temporel que financier. L’accueil d’un animal de compagnie peut également
vous aider à déterminer si vous êtes prêt à adopter. Il se peut même que vous souhaitiez
continuer à proposer un foyer d’accueil, car il peut être très gratifiant et satisfaisant de
savoir que vous aidez autant d’animaux de compagnie.
Dans l’ensemble, l’augmentation des adoptions d’animaux de compagnie est une bonne
nouvelle. Le fait que les refuges et les sociétés de protection des animaux à travers le
Canada ont un très faible nombre d’animaux sans foyer en ce moment est formidable! Il est
également reconnu que le lien entre l’homme et l’animal est bénéfique pour la santé
physique et mentale des personnes et des animaux de compagnie, que vous adoptiez ou
agissiez comme famille d’accueil. Même si l’augmentation des adoptions d’animaux de
compagnie s’est produite dans des circonstances malheureuses, les liens entre l’homme et
l’animal qui en résultent sont un merveilleux effet secondaire; souhaitons qu’ils soient assez
puissants pour durer, de sorte que ces animaux de la pandémie soient maintenant dans leur
nouveau foyer pour y demeurer.
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En tant qu'association commerciale à but non lucratif représentant les développeurs, les
fabricants et les distributeurs de produits pharmaceutiques pour animaux, de produits
biologiques, d'additifs alimentaires, de produits de santé vétérinaire et de pesticides pour
animaux au Canada, l’Institut canadien de la santé animale (ICSA) est la source
d'information et de voix unifiée pour l'industrie de la santé animale au Canada. Canada.
L'ICSA est une association nationale dont les membres sont responsables des ventes
d'environ 95% du marché des produits de santé animale au Canada.
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Personne-ressource :
Colleen McElwain
Institut canadien de la santé animale
(519) 763-7777
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