APPRENEZ-EN PLUS SUR VOUS,
AFIN DE FAIRE UN CHOIX ÉCLAIRÉ
1. QUELLE ACTIVITÉ VOULEZ-VOUS FAIRE AVEC LUI?
O
O

Avoir un compagnon de sofa qui pourra m’offrir des câlins à volonté!

O

Avoir un compagnon d’entraînement avec qui je pourrai faire des activités de groupe, des randonnées
pédestres, de la raquette et même des compétitions!

Avoir un compagnon pour faire des petites balades dans le quartier, question de bien digérer après un
bon souper.

2. QUEL EST VOTRE MODE DE VIE?
Est-ce que votre emploi du temps est...

O

Très flexible : Je peux faire du télétravail, mon employeur est ouvert quant à mon horaire, je pratique surtout des loisirs individuels de la maison ou en plein air.

O

Plutôt flexible : J’ai un emploi du temps assez fixe, mais il est réaliste de modifier plutôt aisément certains éléments.

O

Peu flexible : J’ai souvent des engagements en lien avec le travail ou mes loisirs en dehors de la maison,
je suis impliqué dans différentes activités qui occupent plusieurs heures de mon temps libre.

Est-ce que vous vivez...

O

Dans un milieu très dynamique et bruyant, près de la ville, en présence de plusieurs stimuli différents
régulièrement.

O
O

Dans un milieu à la fois animé et calme, en banlieue.
Dans un milieu en nature, près d’une forêt, en présence de petits animaux et où la présence d’étrangers
est moindre.

Êtes-vous…

O
O

Propriétaire de mon domicile
Locataire de l’endroit où je demeure

SAVIEZ-VOUS QUE...
Au Québec, les propriétaires d’immeubles locatifs ont le droit d’interdire ou de réglementer (ex : poids
maximal) la présence d’animaux dans les logements qu’ils possèdent? Si vous êtes locataire, il importe
donc de vous informer sur les conditions de votre bail avant d’adopter un animal. Et si jamais vous déménagez, la recherche d’appartements qui acceptent les animaux peut souvent s’avérer fastidieuse. Ce
sont tous des facteurs à prendre en compte.
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3. QUEL EST VOTRE BUDGET?
Est-ce que votre budget est plus adapté à…

O

Un chien de petite taille

O

Un chien de grande taille

O

Peu importe

Afin de vous aider à répondre à cette question, on vous invite à lire notre article sur le budget annuel à prévoir avec un animal. Vous y trouverez des tableaux vous indiquant les différentes dépenses à prévoir et les
coûts approximatifs liés à celles-ci.
Est-ce que la race que vous convoitez a besoin d’un toilettage par un professionnel, pour la tonte par exemple?

O Oui
O Non
4. QUELLE EST VOTRE TOLÉRANCE AUX POILS?
Concernant la perte de poils...

O

Au secours, il y a des poils sur mon plancher! Je sens le besoin de passer l’aspirateur plusieurs fois par jour!

O

Je n’apprécie pas nécessairement les poils sur mes vêtements, mais je suis prêt(e) à vivre avec ça.

O

Le poil sera désormais un nouvel accessoire déco chez moi et j’accepte ça avec plaisir!

Concernant la fréquence et le temps accordé au brossage du pelage…

O
O
O

Aucune chance que je brosse le poil de mon animal! Au mieux, 15 minutes par semaine, sans plus.
Je suis prêt à faire 2 à 3 séances de brossage par semaine.
Tous les jours, c’est une activité que j’ai tellement hâte de faire avec mon chien!

En plus du brossage du pelage, d’autres soins réguliers, comme le brossage des dents et la taille des griffes,
sont aussi à prévoir, peu importe la race que vous choisirez! Y avez-vous pensé? Afin d’en apprendre plus
sur les différents soins d’hygiène à réaliser à la maison, on vous suggère de lire notre article de blogue!

5. QUELLE EST VOTRE SITUATION FAMILIALE?
Chez moi, il y a…

O D’autres animaux
O Des enfants
O Des personnes âgées
6. QUELLE EST VOTRE EXPÉRIENCE AVEC L’ÉDUCATION D’UN CHIEN À CE JOUR?
O

Je n’ai jamais eu d’animal auparavant ou j’en ai eu un durant mon enfance. Puisque je n’ai jamais été
responsable d’un chien, mon expérience est inexistante ou minime.

O
O

J’ai déjà eu un chien en étant adulte, j’ai donc un peu d’expérience.
J’ai eu plusieurs chiens : mon expérience est considérable.
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7. QUEL EST VOTRE TEMPÉRAMENT?
Je suis..

O

Patient et calme : j’aime prendre le temps d’apprendre des choses aux autres. J’adore prendre soin des
autres.

O

Ma patience à des limites : j’accompagne les autres, mais rapidement, je m’attends à ce qu’ils soient autonomes.

O

Un rien me fait grimper dans les rideaux : je n’aime pas répéter les mêmes choses et je peux m’énerver
quand j’ai le sentiment qu’on ne m’écoute pas.

Afin de poursuivre votre réflexion, on vous aide à analyser
vos réponses dans la suite de notre article de blogue!

