
   Les Sentiers canins Maskinongé 

______________________________________ 
"On veut un chien"   

Voilà une décision importante qui impactera notre quotidien, alors avant de décider, il faut considérer 

son mode de vie, sa personnalité, son expérience, sa santé car c'est un engagement de plusieurs années, 

pas seulement le temps d'une pandémie.  

Trois questions importantes doivent être posées: 

1) Est-ce le bon moment ?  

Êtes-vous un parent? Avez-vous des enfants turbulents qui sont en bas âge, gardons en mémoire que la 

majorité des morsures de chien répertoriées se font sur des enfants de la bulle familiale, pas 

nécessairement parce que le chien est dangereux mais souvent agacé par les jeunes qui leur tirent la 

queue, les oreilles, jouent dans leur plat de nourriture, veulent les habiller en poupée. 

Il est possible aussi que vous avez peu de temps libre, vous travaillez aussi à temps plein avec plusieurs 

autres activités sociales. Si vous êtes souvent absent, aimez voyager ou si vous avez un horaire qui vous 

tient éloigner de votre maison pour des longues périodes, peut- être que le moment n'est pas 

opportun?  

Il faut comprendre que lorsque vous prenez un chien, vous ne pouvez plus vous arrêter après votre 

journée de travail voir des amis, la famille ou encore faire un "5 à 7", il y en a un à la maison qui vous 

attend depuis 8 ou 9 heures. Disons que vous pouvez toujours le laisser seul, peu oseront vous dire que 

ce n’est pas correct, mais sachez que votre chien, à la longue, sera affecté par cette solitude, tout 

comme ceux enchainés à longueur d'année.  

Les chiens, animaux sociables, exigent de l'engagement, du temps afin d'offrir des moments de qualité, 

comme pour toutes bonnes relations affectives saines. Il faut le prendre en considération. 

2) Quel genre de chien?  

Encore une fois il est conseillé de réfléchir sur votre niveau d'énergie et aussi d'en discuter avec les 

membres de la famille. Vous voulez un grand Danois mais votre conjoint(e) préfèrerait un 

Chihuahua...Oups...ou encore vous habitez dans un bachelor au 4ième étage; le soir en arrivant à la 

maison, vous êtes fatigué et vous ne voulez pas prendre des grandes marches. Coudonc...Un jeune chien 

en santé a besoin de deux heures de marche par jour, alors ?   



Le budget aussi doit être pris en considération, tous ces éléments et plusieurs autres méritent votre 

attention avant d'opter pour la race de votre chien, sa taille, son âge, il vous faut choisir un qui 

conviendra à votre situation et celle de votre entourage.  

 

3) Un chiot ou un chien adulte?  

Il y a des avantages aux 2 choix mais il faut bien comprendre que d'élever un jeune chiot prendra 

beaucoup de votre temps, de votre énergie et de votre ....patience. Oui, il fera des dégâts dans la 

maison, mordillera votre pantoufle, votre gant ou votre sofa, êtes-vous prêt? 

 Il se peut aussi que son caractère, une fois adulte, ne soit pas ce que vous vouliez, car contrairement à 

une croyance populaire qui dit "tel maître tel chien", les chiens ont leur propre personnalité, peu 

importe l'éducation ou les soins qu'ils ont reçu ou recevront. Tout comme nous, il y en a des doux, des 

indépendants, des colleux, des distants, des gaffeurs, des gourmands, des courailleux et plus ...lol. 

L'avantage d'un chien adulte, c'est que vous savez tout de suite sa personnalité, les chiens ne mentent 

jamais, ils ne sont pas hypocrites, par contre il est possible que dans leur vie antérieure, des évènements 

auront contribué à des problèmes de comportement que vous devrez corriger, êtes-vous prêt à vous 

investir? 

Mais une fois votre décision prise, une chose est sûre...Un chien, c'est pour la vie. 
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