
Pour moins de 10 $ par jour, 
accordez-moi une  

belle retraite...

Je l’ai méritée!

Même si je possède toujours le sentiment 
d’être jeune et actif, vous devez savoir 
qu’après avoir folâtré près d’une dizaine 
d’années sur terre, on me considère déjà 
comme un chien d’âge d’or!

J’aimerais donc bénéficier d’une retraite 
paisible, confortable et sans souffrance. Après 
tout, si j’ai connu des années difficiles, je le 
mérite bien. Et si j’ai eu le bonheur de partager 
avec vous une vie sans tracas, pourquoi 
faudrait-il qu’il en soit autrement ?

Vous constaterez qu’il en coûte moins de 10 $ 
par jour pour mes soins essentiels et pour 
parer à un grand nombre d’impondérables. 
À l’intérieur de cette somme, il a même été 
prévu une assurance maladie de base. Nous 
vous suggérons également de mettre de côté 
environ 12 $ par semaine pour les imprévus 
qui pourraient survenir.

Pour éviter tout souci qui viendrait gâcher la 
satisfaction que j’ai à vivre dans votre foyer, 
l’AMVQ en pratique des petits animaux a 
élaboré une fiche qui vous aidera à mieux 
budgéter les belles années qu’il me reste!

BESOINS MINIMAUX POUR LE CHIEN ÂGÉ (ENVIRON 7 KG)

BESOINS ESSENTIELS MÂLE ET FEMELLE

Nourriture sèche de première qualité 510,00 $

Supplément alimentaire et prévention de l’arthrose 165,00 $

Consultation médicale et examen de santé (2 visites) 198,00 $

Vaccins (excluant examen)* 112,00 $

Prévention contre les parasites externes et internes 175,00 $

Contrôle sanguin gériatrique 294,00 $

Détartrage, polissage et radiographies dentaires 744,00 $

Prévention et dépistage en fonction des besoins médicaux 219,00 $

Programme d’assurance santé de base** 495,00 $

Licence municipale 30,00 $

Sous-total 2 942,00 $

Taxes 440,56 $

TOTAL DES BESOINS ESSENTIELS 3 382,56 $

BESOINS COMPLÉMENTAIRES MÂLE ET FEMELLE

Accessoires et fournitures (collier, brosse, coupe‑griffes, bols, 
cage de transport, lit, jouets, récompenses alimentaires, pâte 
à dent, etc.)

121,00 $

Toilettage (selon la fréquence) 241,00 $

Pension (selon la durée et le type d’hébergement) 210,00 $

Sous-total 572,00 $

Taxes 85,66 $

TOTAL (BESOINS ESSENTIELS ET COMPLÉMENTAIRES) 4 040,22 $

*  Les types de vaccins à donner dépendent des différentes activités extérieures que le chien 
exécutera. ** Ce montant est à titre indicatif, les coûts et les protections peuvent varier 
d’une compagnie à une autre.

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

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

CHIEN ÂGÉ



GARDEZ VOTRE VIEUX CHIEN EN SANTÉ EN LUI OFFRANT  
UN BON NIVEAU D’ACTIVITÉ PHYSIQUE

Il le mérite bien!

Après avoir partagé chaque précieux moment de 

votre vie, il est tout à fait normal que votre chien 

bénéficie d’une retraite paisible et confortable.

Et même s’il vous semble encore bien jeune et actif, 

il demeure important de se souvenir qu’un chien 

est désigné comme étant âgé lorsqu’il franchit 

approximativement les deux tiers de son espérance 

de vie. 

Afin de prévenir rapidement tout problème qui 

pourrait survenir, il serait bon de prévoir un minimum 

de deux examens annuels incluant un bilan sanguin 

complet. L’administration de certains vaccins peut 

aussi s’avérer indispensable en raison de la baisse 

d’immunité parfois présente avec l’âge. Une bonne 

santé dentaire étant primordiale pour maintenir 

votre chien en santé et lui assurer une belle qualité 

de vie, il demeure essentiel de planifier un détartrage 

par année.

En raison de l’usure du temps, prévoyez renouveler 

certains objets comme les jouets et les accessoires 

d’entretien comme les brosses, coupe-griffes, brosse 

à dents, etc.

De plus, il est de la plus haute importance de le 

nourrir avec une alimentation de qualité adaptée 

à son âge. Souvenez-vous qu’un régime à valeur 

ajoutée peut aider à prévenir ou à gérer de très 

nombreuses maladies.

Plus de planification = moins d’abandons

Pour qu’il vieillisse en santé

Pour chaque année de vie d’un chien plus âgé, votre budget d’entretien 

devrait se situer aux alentours de 3 400 $.

Afin de parer à de plus gros imprévus, l’Association des médecins vétérinaires 

du Québec (AMVQ) en pratique des petits animaux vous suggère de prévoir 

un budget de réserve de 595 $ qui pourrait être fort utile. N’oubliez pas 

que bien des polices d’assurance maladie pour animaux ne couvrent 

plus les chiens plus âgés.

Acquisition
L’AMVQ en pratique des petits animaux recommande, si vous désirez 

adopter un chien plus âgé, de vous rendre dans l’un des nombreux refuges 

où de bonnes bêtes n’attendent que vous pour finir leurs jours paisiblement 

en dehors d’une cage.

Un chien du troisième âge vous apportera beaucoup de joie et de gratitude, 

n’oubliez pas qu’il pourrait aussi avoir besoin d’une plus grande attention 

et de soins particuliers.

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 chien et exigez toujours une estimation la plus précise possible 
afin d’éviter tout malentendu.


