
Pour moins de 5 $ par jour,  
offrez-moi une belle  

première année de vie…

Je le mérite !

J’arrive dans votre demeure et, selon 
mon espérance de vie,  qui  se situe 
entre 8 et 12 ans, je pourrais y résider 
jusqu’en 2032 !!!

Au cours des prochains mois, croyez-moi, 

je deviendrai un lapereau magnifique, 

enjoué, parfois même espiègle. Je vais 

exiger une surveillance accrue lorsque je 

ferai mes sorties dans la cour et lorsque je 

me promènerai dans la maison. Puisque 

j’aime bien les câlins, nous développerons 

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 environ 5 $ 

par jour pour mes soins essentiels et pour 

parer à un grand nombre d’impondérables. 

L’AMVQ vous suggère de mettre de côté entre 

3 $ et 4 $ 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 ! 

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

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

LAPEREAU

Fiche acquisition d’un lapereau de petite race, poids adulte de 2 KG

BESOINS ESSENTIELS MÂLE FEMELLE

Nourriture – foin de graminées de haute qualité 
à volonté 100,00 $

Nourriture – moulée de haute qualité, 1/4 tasse par jour 
jusqu’à 5 mois, puis 1/8 tasse par jour par la suite 51,00 $

Nourriture – légumes frais, 1-2 tasses par jour 266,00 $

Consultation médicale et examen de santé 120,00 $

Examen fécal 46,00 $

Vermifuge 29,00 $

Prévention contre les parasites externes et internes 139,00 $

Castration / Ovario-hystérectomie 285,00 $ 513,00 $

Cage, bac et litière de papier journal recyclé 177,00 $

Sous-total 1 213,00 $ 1 441,00 $

Taxes 181,65 $ 215,79 $

TOTAL DES BESOINS ESSENTIELS 1 394,65 $ 1 656,79 $

BESOINS COMPLÉMENTAIRES MÂLE FEMELLE

Nourriture – fruits, très petite quantité 289,00 $

Nourriture – gâteries, très petite quantité 68,00 $

Implantation d’une micropuce (implant en sus) 44,00 $

Produits pour boules de poils 19,00 $

Accessoires et fournitures : cage de transport, brosse, 
coupe-griffe, bols, jouets, bâtons de bois et autres trucs 
à gruger 

89,00 $

Sous-total 509,00 $

Taxes 76,22 $

TOTAL (BESOINS ESSENTIELS ET COMPLÉMENTAIRES)  1 979,87 $  2 242,01 $

http://www.amvq.quebec/fr


L’ARRIVÉE D’UN LAPEREAU DANS LA FAMILLE  
EST UN ÉVÉNEMENT UNIQUE QUI DOIT SE PLANIFIER

Pour ne rien oublier

Afin que votre lapereau soit heureux, vous devrez bien 

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

et stimulant. Comme les lapins adorent gruger, il est 

impératif de couvrir les fils électriques afin d’éviter tout 

risque d’électrocution. 

Vous devrez procéder à l’achat de divers objets comme 

une grande cage (la plus grande possible), un bac 

et sa litière de papier journal recyclé, des bols et des 

buvettes, un harnais et une laisse pour les promenades 

à l’extérieur, une cage de transport, des jouets et des 

accessoires d’entretien comme une brosse pour les 

poils, un coupe-griffes, etc. Il faudra alors planifier un 

budget additionnel d’environ 260 $. 

Bien que les lapereaux ne reçoivent pas de vaccin, 

prévoyez au minimum un examen de santé chez 

votre médecin vétérinaire afin de vous assurer de la 

pleine santé de votre bébé. Idéalement une analyse 

des selles pour la recherche de parasites sera effectuée 

et un traitement vermifuge sera prescrit, ainsi qu’une 

prévention contre les puces et autres parasites externes. 

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 lapereau. 

L’alimentation des lapins est plus complexe que celles 

des chats et des chiens. Ils ont un besoin impératif de 

foin de graminées de haute qualité, et ce, à volonté. 

En période de croissance, une moulée spécifiquement 

conçue est recommandée. Les légumes frais sont aussi 

très importants dans la diète et prendront une place 

encore plus importante quand votre lapin atteindra 

l’âge adulte. Une alimentation optimale aide à prévenir 

ou à gérer de très nombreuses maladies et même à 

réduire la fréquence de certaines conditions telles 

que les stases digestives, les selles molles, les maladies 

dentaires et le surplus de poids. 

Plus de planification = moins d’abandons

L’acquisition est le premier geste 
significatif !
En raison de la grande quantité de lapins présentement abandonnés 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 lapereau. 
Les mâles castrés et les femelles stérilisées seront vendus pour environ 100 $. 

Cependant, si vous cherchez une race en particulier, il est fortement suggéré 
de consulter un éleveur. 

Selon le lieu où vous vous procurerez votre lapereau, le prix d’achat ou 
d’adoption pourra varier de 85 $ à plus de 150 $.

Les honoraires vétérinaires indiqués sont approximatifs pour 
l’année 2020 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 lapereau et exigez toujours une estimation 
la plus précise possible afin d’éviter tout malentendu.


