
L’AMOUR, LE BIEN-ÊTRE ET LA SANTÉ D’UN CHATON N’ONT PAS DE PRIX SAUF QUE PARFOIS…

FICHE D’INFORMATION
ÉVALUATION DU COÛT D’ENTRETIEN D’UN

CHATON

Pour moins de 7 $ par jour,  
offrez-moi une belle  

première année de vie…

Je le mérite !

J’arrive dans votre demeure et, selon mon espérance de vie, 
je devrais y résider jusqu’en 2036 !!! 

Au cours des prochains mois, croyez-moi, je deviendrai un chaton 
magnifique, enjoué, espiègle et plein d’entrain qui vous en fera voir 
de toutes les couleurs. Nous dévelop perons ainsi une formidable 
complicité qui nous liera pour toujours. 

Afin de m’offrir toutes les chances de grandir en beauté et en santé, 
tant physique que mentale, vous devrez prévoir beaucoup 
d’amour, de patience et un budget visant à combler mes besoins 
les plus élémentaires.

Vous constaterez qu’il en coûte moins de 7 $ par jour pour mes 
soins essentiels et pour parer à un grand nombre d’impondé-
rables. À l’intérieur de cette somme, l’AMVQ en pratique des 
petits animaux a même prévu une assurance maladie de base. 
Nous vous suggérons également de mettre de côté entre 4 $ 
et 5 $ par semaine pour les imprévus qui pourraient survenir.

Pour vous éviter tout souci qui viendrait gâcher le bonheur 
que j’ai à vivre dans votre foyer, cette fiche vous aidera à mieux 
planifier ces magnifiques années que nous allons partager !

BESOINS MINIMAUX
CHAT GARDÉ À L’INTÉRIEUR CHAT QUI IRA À L’EXTÉRIEUR*

MÂLE FEMELLE MÂLE FEMELLE

Examen de santé 198,00 $ (2 visites) 297,00 $ (3 visites)

Vaccins (excluant examen) 112,00 $ 168,00 $

Examen fécal 75,00 $ 149,00 $

Vermifuges 33,00 $ 33,00 $

Prévention contre les puces, tiques et vers plats – 156,00 $

Implantation d’une micropuce (implant non inclus) 50,00 $ 50,00 $

Castration / Ovario-hystérectomie 265,00 $ 350,00 $ 265,00 $ 350,00 $

Nourriture 186,00 $ 186,00 $

Collier, brosse, coupe-griffes, bols, cage de transport, bac à litière, lit, etc. 246,00 $ 246,00 $

Assurance** 245,00 $ 345,00 $

Litière 76,00 $ 76,00 $

Sous-total 1 586,00 $ 1 671,00 $ 1 971,00 $ 2 056,00 $

Taxes 237,50 $ 250,23 $ 295,16 $ 307,89 $

TOTAL 1 823,50 $ 1 921,23 $ 2 266,16$ 2 363,89 $

* Lorsqu’un chat va à l’extérieur, il est nécessaire d’accroître la prévention (vaccins et antiparasitaires). ** Ce montant est à titre indicatif, les coûts 
et les protections peuvent varier d’une compagnie à une autre.

http://www.amvq.quebec/fr


L’ARRIVÉE D’UN CHATON DANS UNE FAMILLE 
EST UN ÉVÈNEMENT UNIQUE QUI DOIT SE PLANIFIER

Pour ne rien oublier

Afin que votre chaton soit heureux, vous devrez 

bien aménager son nouveau chez-soi afin qu’il soit 

sécuritaire et stimulant. 

Vous devrez procéder à l’achat de divers objets 

comme un bac et sa litière, un collier, une cage de 

transport, des jouets et des accessoires d’entretien 

comme une brosse pour les poils, un coupe-griffes, 

une brosse à dents, du shampoing, un poteau 

à gratter, etc. Il faudra alors planifier un budget 

additionnel d’environ 246 $. 

Peu importe l’âge de votre nouveau chaton, prévoyez 

un minimum de deux examens de santé chez votre 

médecin vétérinaire, incluant l’admi nis tration de 

différents vaccins servant à prévenir des maladies 

potentiellement mortelles. Il y aura éga lement une 

ou plusieurs analyses des selles pour la recherche 

de parasites avec traitement si néces saire, ainsi 

qu’une prévention contre les puces. Il faut aussi 

ajouter à cela la stérilisation dont le prix différera 

selon le sexe.

N’oublions pas que l ’alimentation constitue 

la principale dépense annuelle pour l’entretien 

d’un chat. Qu’elle soit sèche ou en conserve et selon 

la qualité, le coût de la nourriture variera du simple 

au double. Il est cependant important de se souvenir 

qu’un régime à valeur ajoutée aide à pré venir 

ou à gérer de très nombreuses maladies, et même 

réduire la fréquence de certaines interventions 

comme les détartrages.

Plus de planification = moins d’abandons

L’acquisition est le premier 
geste significatif !
En raison de la grande quantité de chats présentement aban donnés 
dans les refuges du Québec, l’AMVQ en pratique des petits animaux 
recommande de vous rendre dans ces endroits lorsque vient le temps 
d’adopter un chaton. 

Cependant, si vous cherchez un chaton de race, il est fortement suggéré 
de consulter un éleveur dûment enregistré auprès d’une association féline 
reconnue ou recommandée par un profes sionnel de confiance. 

 L’AMVQ vous invite à rechercher  
des éleveurs certifiés Anima-Québec. 

Selon le lieu où vous vous procurerez votre chaton, le prix d’achat 
ou d’adoption pourra varier de 75 $ à plus de 1 000 $. 

Les honoraires vétérinaires indiqués sont approximatifs pour 
l’année 2021 et peuvent varier selon les professionnels et en 
fonction de la multitude des services et traitements offerts.

Il est important qu’un lien de confiance s’établisse entre vous 
et votre médecin vétérinaire afin, qu’ensemble, vous puissiez 
déterminer ce qui est le mieux pour votre animal eu égard à 
votre budget. 

Assurez-vous de bien comprendre tous les soins qui seront 
apportés à votre chaton et exigez toujours une estimation la 
plus précise possible afin d’éviter tout malentendu.

http://www.animaquebec.com

