LE JUSTE PRIX
POUR UN CHATON

Quel est le juste prix pour un chaton Rex de Cornouailles ?
Validez avec ce tableau les valeurs qui sont importantes pour vous
afin de faire un choix éclairé.

AFFIRMATIONS

Chaton de race pure
enregistré avec pedigree

Éleveur éthique,
professionnel et
compétent

Éleveur amateur

Vendeur de chat /
Usine à chat

1200$ à 1600$

800$ à 1200$

600$ à 1000$

OUI

À VÉRIFIER

NON

Les parents ET les
chatons doivent être
enregistrés pour être
reconnus comme chat
de race pure.

Chaton croisé sans
origines connues.

Un chaton de race doit être
enregistré. S’il ne l’est pas, il n’est
pas considéré de race pure.
Un chaton non enregistré est
un chaton domestique/croisé.

L’éleveur est membre
d’une Association Féline
reconnue (CCA-AFC, CCC,
TICA, CFA) Et/ou d’un club
de race (CRCC)

OUI

S’ils n’ont pas de
pedigree, ils sont
d’origines inconnues.

Chatons et parents
non enregistrés,
ne peuvent pas être
vendus comme chat
de race Rex de
Cornouailles.

À VÉRIFIER

NON

Sélection des
reproducteurs selon le
standard physique de la
race (afin de conserver
la qualité de la race)

OUI

NON

NON

Tests de santé pour
les maladies virales,
bactériennes, parasitaires
et mortelles

OUI

À VÉRIFIER

NON

Demandez à voir les
résultats des tests et
des explications afin de
valider la compétence
de l’éleveur

Demandez à voir les
résultats des tests et
des explications afin de
valider la compétence
de l’éleveur

OUI

À VÉRIFIER

Demandez à voir les
résultats des tests et
des explications afin de
valider la compétence
de l’éleveur

Demandez à voir les
résultats des tests et
des explications afin de
valider la compétence
de l’éleveur

Test PCR pour les virus
et bactéries respiratoires
Tests PCR pour les virus, bactéries
et parasites intestinaux
Dépistage pour Leucémie (Felv)
et Sida félin (FIV)

Tests pour les maladies
génétiques associées
à la race : Cécité tardive
(PRA-Rdac--CEP290)
Maladie polykystique
rénale (PKD)

NON

Tests de dépistage
pour les maladies
cardiaques (CMH et
autres) par échographie
ou tests sanguins
(Cardiopet - Pro-BNP)

À VÉRIFIER

NON

À VÉRIFIER

À VÉRIFIER

Souvent 1 seul vaccin.
Vous devrez payer
vous-même les
rappels de vaccins
chez le vétérinaire.
Informez-vous
des prix.

Souvent 1 seul vaccin.
Vous devrez payer
vous-même les
rappels de vaccins
chez le vétérinaire.
Informez-vous
des prix.

À VÉRIFIER

NON

Si le chaton n’est pas
stérilisé, vous devrez
payer vous-même la
stérilisation chez
le vétérinaire.
Informez-vous
des prix

Si le chaton n’est pas
stérilisé, vous devrez
payer vous-même la
stérilisation chez
le vétérinaire.
Informez-vous
des prix

Demandez à voir les
résultats des tests et
des explications afin de
valider la compétence
de l’éleveur

Chatons vaccinés
MINIMUM 2 fois avant le
départ, carnet de santé et
signature du vétérinaire
à l’appui

OUI

Chatons stérilisés entre
12 et 16 semaines

OUI

La stérilisation permet de
protéger les lignées et aussi
de ne pas contribuer à la
surpopulation féline actuelle.
La stérilisation avant 12 semaines
n’est pas recommandée, les Rex
de Cornouailles sont des chatons
de petits poids.

NON

Plusieurs races sur place
ou surpopulation de chat
dans l’environnement

NON

À VÉRIFIER

OUI

Disponibilité des chatons

LISTE D’ATTENTE

SOUVENT
DES CHATONS
DISPONIBLES

TOUJOURS
DES CHATONS
DISPONIBLES
RAPIDEMENT

Choix en fonction
des familles et du
tempérament
du chaton

Bien-être animal respecté

OUI

Sélection hâtive des
chatons sans égard
au tempérament

À VÉRIFIER

NON

À VÉRIFIER

NON

Posez des questions
pour valider la
compétence de
l’éleveur.

Garantie minimum

Certains peuvent avoir
la certification délivrée
par Anima Québec
(animaquebec.com)

Garantie de santé
complète pour les maladies
virales, bactériennes et
parasitaires
Minimum de 10 à 14 jours.
Valider les modalités de la
garantie (Qui payera les frais
si le chaton est malade ?)

OUI

Garantie de santé pour
les maladies congénitales
et héréditaire

OUI

À VÉRIFIER

NON

Posez des questions
pour valider la
compétence de
l’éleveur.

Minimum de 1 an, idéalement
2 ans et plus.
Valider les modalités de la
garantie (l’éleveur vous
rembourse ? Vous offre un autre
chaton ? Partage les frais
vétérinaires avec vous ?)

Socialisation adéquate
des chatons avec les
humains, la famille et
un environnement de vie
stimulant et varié

OUI

À VÉRIFIER

NON

Départ des chatons après
12 semaines, idéalement
14 semaines et plus.

OUI

À VÉRIFIER

NON

Les adultes reproducteurs
font partie de la famille et
y vivent.

OUI

Les chatons doivent
partir rapidement
pour faire place
aux suivants

OUI

NON

La visite du milieu de
vie des chats adultes
est possible.

OUI

OUI

NON

La maternité des chatons
est existante
(si la visite n’est pas
autorisée, un visuel est
possible ou des photos
sont disponibles)

OUI

OUI

NON

Contact possible avec
les parents
(les adultes sont de bon
tempérament, en santé
et sociables)

OUI

OUI

À VÉRIFIER

Adultes en cage ou
en enclos surpeuplé non
adéquatement aménagé
pour le bien-être de
l’animal

NON

À VÉRIFIER

OUI

Suivi professionnel
après adoption

OUI

À VÉRIFIER

NON

Quelles sont
les compétences
de l’éleveur ?

L’éleveur est disponible pour
répondre à vos questions, vous
soutient en cas de maladies ou
de problème de comportement

Insiste pour faire
une adoption rapide,
en prétextant que
d’autres personnes
sont intéressées

NON

À VÉRIFIER

OUI

Tous les chats de l’élevage
sont nourris avec une
nourriture de qualité

OUI

À VÉRIFIER

NON

L’éleveur déclare ses
revenus, a un numéro
d’enregistrement du
Québec (NEQ) et
fournit une facture.
Certains chargent
la TPS/TVQ.

OUI

À VÉRIFIER

À VÉRIFIER
Peut vous proposer
de payer en argent,
sans facture.

ATTENTION !
Milieu familial n’est pas gage de qualité et de santé, encore moins de compétence.

Milieu familial veut simplement dire que l’élevage est dans la maison privée.
Cela n’indique pas si l’environnement est salubre, enrichi ou aménagé adéquatement pour les chats.

L’éleveur insiste pour vous convaincre que les papiers d’enregistrements ne valent rien.
Si l’éleveur pouvait les fournir, il serait fier de le faire. S’il ne peut pas c’est qu’il ne reproduit pas
des chats de race pure et qu’il ne respecte pas la Loi sur la généalogie canadienne.

Sachez que l’enregistrement d’un chaton à une association féline reconnue
ne dépasse généralement pas 50$.

Demandez-vous si vous désirez adopter un chaton chez un éleveur qui n’a qu’un bas prix
à vous offrir et rien d’autre.

N’adoptez pas dans une animalerie. Les chats proviennent de vendeurs de chats et d’usine
et non d’éleveurs. Les éleveurs sélectionnent eux-mêmes leurs familles adoptives.
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