POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE VOTRE NOUVEAU COMPAGNON
Les chiots et les chatons sont de nature curieuse, ce qui parfois peut leur causer de sérieux
ennuis. Voici quelques conseils pour rendre votre maison plus sécuritaire pour le nouveau membre de
la famille.
En état de choc : Les jeunes animaux adorent mâchonner tout ce qui leur tombe sous la patte.
Gardez les fils électriques hors de leur portée ou vaporisez un répulsif pour animaux.
Mourir d’envie : Certains animaux raffolent du chocolat. Toutefois, le chocolat peut être dangereux
car il contient de la théobromine, un puissant stimulant, toxique pour les animaux. Les sucreries, les
gâteaux et les biscuits peuvent également déranger le système digestif des chatons et des chiots et
provoquer des diarrhées et des vomissements parfois très graves.
Un cadeau empoisonné : Ne donnez jamais d’os de dinde ou de poulet, ni de restants de côtelettes
à votre animal car il pourrait se blesser sérieusement en mangeant des éclats d’os.
Un meurtrier dans la maison : Gardez sous clef tous les nettoyants javellisants, solutions
d’amoniaque, désinfectants, débouche-tuyaux, produits à récurer le four, peinture, essence et mortaux-rats.
Vérifiez l’antigel : Les animaux sont attirés par l’odeur et le goût sucré de l’antigel. Rangez-le hors
d’atteinte, serrez bien le bouchon et essuyez tout produit renversé sur le sol. Le liquide à lave-glace
contient aussi de l’antigel. Comme la chaleur dégagée par le moteur convient parfaitement aux
chatons, n’oubliez pas de klaxonner pour réveiller les boules de poils endormies sous le capot.
Des pousses à repousser : De nombreuses plantes sont toxiques, dont les lis, le philodendron, le
dieffenbachia, la colocasie, l’eucalyptus, les plantes araignées, l’azalée, l’herbe à puces, l’amaryllis, le
pyracanthe, le laurier-rose, le buis, le cerisier de Jérusalem et les bulbes.
Interdiction de marcher sur la pelouse : Si vous traitez votre pelouse avec des produits chimiques,
éloignez les animaux. Toujours lire et bien suivre le mode d’emploi.
Déjà si grand : Les chiots et les chatons grandissent rapidement. Un collier (ou un harnais) trop petit
peut causer de graves blessures.
Éviter les produits de santé pour rester en santé : Les cosmétiques, shampoing, crèmes pour la
peau, solutions pour permanente, dépilatoires, crèmes solaires, de même que les somnifères, les
antihistaminiques, l’aspirine et l’acétaminophène sont tous potentiellement mortels pour les animaux.
Ce n’est pas un jouet : Ne laissez traîner aucun sac de plastique. Les jeunes animaux curieux,
surtout les chatons, peuvent suffoquer.

Attention c’est chaud : Prenez garde aux fers à repasser, aux cafetières et aux appareils de
chauffage. Les chiots et les chatons sautent chaque jour plus haut.
Un animal à la mer : Le bain tourbillon et la piscine doivent être couverts en tout temps. Les chatons
et même les jeunes chiens peuvent y tomber et ne plus pouvoir en sortir.
Le temps des Fêtes : Gardez toutes les décorations d’anniversaire et surtout celles de l’arbre de
Noël hors de portée de votre jeune animal.
Un âtre n’est pas un antre : Placez toujours un écran devant le foyer.
Comme vous avez une grande bouche : Règle générale, tout objet assez petit pour entrer dans la
gueule est dangereux. Prenez garde aux mégots de cigarettes, aux bandes élastiques, aux ballons,
aux aiguilles, aux bouts de fils, aux cordes, aux rubans et même aux bas de nylon. Tout ce qui entre
doit nécessairement ressortir, souvent par chirurgie.

