Le chinchilla peut vivre de 18 à 22 ans.
Il a une personnalité attachante et il est facile de
s’en occuper. Il est dispendieux de bien s’équiper
pour un chinchilla, mais ce n’est pas un animal
qui coûte cher d’entretien. Avec de bons soins
quotidiens et une bonne alimentation, le chinchilla est rarement malade.
Il doit prendre des bains de sable ou de poussière
à chaque jour pour se laver. Le chinchilla est très
sensible aux coups de chaleur, donc il a impérativement besoin d’air climatisé dans la maison,
Il est important d’aller voir un vétérinaire spécialisé en animaux exotique qui a eu l’entraînement
nécessaire afin d’éviter des erreurs de diagnostic.
Sur la page suivante, vous trouverez les vétérinaires spécialisés en animaux exotiques que nous
recommandons dans la région du Grand Montréal.
Chinchillas can live up to 18-22 years.
He has an endearing personnality and it’s easy to
take care of him. It’s expensive to get well equipted, but the food cost isn’t very high. With good
daily care and a good diet, chinchillas aren’t often
sick.
They need to take sand or dust bath everyday to
clean up themselves. They must live in a house
with air conditionning because they are very sensitive to heat stroke.
It’s important to go to an exotic veterinarian because they’ve received the good training to avoid
diagnotis errors. On the next page, you will find
the recommended exotic veterinarians in the
Greater Montreal.
Magasins/Shops: www.croqueenbol.ca,
www.pmcglobal.ca, www.montrealcritters.com,
www.lesjouetsrosie.com et/and www.chinchilla.ca

Centre hospitalier universitaire vétérinaire
Dre. I. Langlois, DMV, Dipl. ABVP
(450) 773-8521 et (514) 345-8521
1525,rue des Vétérinaires Saint-Hyacinthe, J2S 2M2
Centre vétérinaire Laval
Dre. J. Hébert, DMV, Dipl. ABVP
Dr. Édouard Maccolini, DMV, IPSAV
(450) 781-1200
4530 Autoroute 440, Laval, H7T 2P7
Hôpital vétérinaire pour oiseaux et animaux
exotiques Montréal
(514) 486-5258
6090 Sherbrooke ouest, Montréal, H4A 1Y1

L’adoption sauve des vies!
Pour adopter ou devenir famille d’accueil pour un
animal exotique, écrivez à
exotique@spcamontreal.com
SPCA de Montréal
Département des animaux exotiques

Clinique vétérinaire Lachine
Dr. J. Gauvin, DMV
(514) 634-4190
1295 Provost Lachine, H8S 1N7
Clinique vétérinaire Animo Santé
Dr. Andreas Brieger, DMV, GPCert(ExAP)
(438) 888-5452
1742 boul. Marie-Victorin. Longueuil, J4G 1A5
Hôpital vétérinaire Ste-Thérèse
Dr. Mario Giard
(450) 430-6060
268 boul Curé-Labelle, J7E 2X7
Urgence hors des heures d’ouverture/
Emergencies outside of normal opening hours:
DMV :www.centredmv.com
514 633-8888/1-800-463-8555

Adoption saves lives!
To adopt or foster an exotic animal, contact
exotique@spcamontreal.com
Montreal SPCA
Exotics’ department

Facebook.com/spcaexomtl

Le chinchilla est un animal actif le soir et la nuit. Il
aime tout gruger, sauter sur les murs et les meubles
ainsi que courir. Il est très agile. Parfois, il peut aussi
être timide et tranquille. Il est aventurier et explorateur, sans oublier sa curiosité.
Il aime se faire caresser autour des oreilles, sous le
menton et sur le front. Il penche sa tête pour demander
des caresses.
Avec le temps, le chinchilla a une bonne complicité
avec son maître. Quand on lui présente notre main, il
peut sauter dessus pour demander des caresses ou pour
jouer. Il n’aime pas trop se faire prendre ni rester dans
les bras; il aime mieux courir et être sur le sol.
Les chinchillas vivent bien en groupe. Les femelles
sont plus facile à introduire ensemble que les mâles.
Vous pouvez introduire un mâle castré à une femelle,
mais s’il y a plusieurs mâles, ils vont se battre.

The chinchilla is active durint the evening and at
night. He likes to chew on everything, jump on wall
and furniture and run around. He has a great agility.
Sometimes, he can also be shy and calm. He’s an
adventurer and an explorer. He has a great curiosity.
He likes to be petted around his ears, under his chin
and on his forehead. He lean his head when he wants
to be petted.
With some time, the chinchilla will have a great complicity with his human. When we put our hand next to
him, he will jump on it to play with us or to be petted.
However, he doesn’t like to be picked up nor to stay in
our arms for too long, he better like running.
Chinchillas like to live in groups. Forming a group of
females is easier than for males. It’s possible to introduce a neutered male to a female, but if there are many males, they will fight over the female..

http://www.mistywaterwoman.webs.com

Leur alimentation est composée en majorité de
foin de timothée. Tous les foins sont bons sauf le
foin légumineuses (ex. Luzerne) qui est trop riche
en sucres et calcium, causant des calculs urinaires.
Ils doivent avoir 1/8 de tasse de moulée par jour
seulement. Leur estomac est très fragile, donc il est
important de donner une moulée appropriée. Les
seules bonnes moulées sont la Oxbow Chinchilla
Deluxe et Mazuri Chinchilla. Ils peuvent aussi
manger des légumes déshydratés, des boutons de
rose et des comprimés Papaya de Oxbow. Ils ne
devraient pas avoir trop de fruits déshydratés parce
qu’ils sont propices à developper le diabète, en
plus que trop de sucres mène à un déséquilibre de
leur flore bactérienne intestinale.
Their diet is mainly composed of grass hay (ex.
Timothy). All types of hay are good except alfafa
hay which is too rich in sugars and calcium and
can cause stone bladder. They also need to have
1/8 of a cup of pellets every day. Their stomach is
pretty sensitive, so it’s important to give them
good pellets. The two good pellets brands for chinchillas are Oxbow Deluxe and Mazuri Chinchilla.
They can also have dried veggies, rose hips and
Papaya tablets from Oxbow. They should not have
too much dried fruits since they can develop diabetes. Plus, too much sugars can destabilize the balance of the gut flora’s bacterium of the gut flora.

Les chinchillas bougent beaucoup et aiment sauter. C’est la
raison pour laquelle il leur faut une cage en hauteur avec
plusieurs étages. La Ferret Nation double est très bien pour
les chinchillas. Aucune cage n’est trop grande pour eux:
plus ils ont d’espace, mieux c’est.
Les roues typiques peuvent entraîner des blessures au dos
pour les chinchillas à cause de la courbure de la roue. Il est
donc préférable d’acheter une «Flying Saucer» en métal
pour eux. Les roues Silver Surfer, Chin World Wheel et
Chin Spin de 15’’ sont aussi recommandées.
Sur tous les planchers, il faut mettre des serviettes de polar,
flanelle ou cotton. Les chinchillas sont sensibles des pieds,
d’où l’importance d’avoir une cage confortable.
Ils ont besoin d’une heure de liberté par jour minimum
dans un endroit sécurisé, soit les fils recouverts d’une autre
gaine, les fenêtres fermées et les petits espaces dans
lesquels ils pourraient se faufiler couverts.
Ils ont besoin de bois à gruger comme les branches de
pommier, des cachettes en bois, des tunnels en foin, des
blocs pour sautiller d’un à l’autre ainsi que des hammacs.

Chinchillas love to move and jump around. This is the reason why they need a tall cage with many floors. The double
Ferret Nation is a good cage for them. No cage is too big
for them. The more space there is, the best it is.
Wheels can cause back injuries because of the curvature of
the wheel. They should either have a metal Flying Saucer,
a Silver Surfer, a Chin World Wheel or a Chin Spin of 15’’.
All the floors needs to be covered by a soft fleece because
they have sensitive feet.
They need at least one hour of free time every day in a
secured area, meaning covered wires, completely closed
windows and no small space that they could fit in.
They need wood to chew on like apple tree twigs, hiding
spots, tunnels, hammocks, blocks to jump on,…

Friandises pour chinchillas/ Chinchilla treats
http://www.fuzzieskingdom.com/

Sécurisez / Chinchilla proof
http://exoticpets.about.com/od/chinchillas/qt/chinchillproof.htm
Émilie Évrard

