Le cochon d’Inde vit habituellement de 5 à 8 ans
Sous supervision, ils peuvent cohabiter avec des
chiens et des chats. Ils ne doivent pas vivre dans un
endroit où il y a des furets, car le furet est un prédateur qui dégage une forte odeur qui stresse toutes ses
proies. ll peut être un très bon animal de compagnie
pour une famille ou pour quelqu’un de seul.
Il faut le brosser régulièrement pour éviter la formation de boules de poils et couper leurs ongles mensuellement. Ils doivent avoir des suppléments en
vitamine C à chaque 2 jours. On peut leur donner les
pastilles de Redoxon (1/8 +1mL d’eau à la seringue)
ou la vitamine C de Oxbow en comprimés.
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.
Guinea pigs usually live up to 8 years.
Under supervision, they can live with cats and dogs.
They can’t live in a home with ferrets, because ferrets are predators which have a strong smell that
scares their prey, including the guinea pig. It can
also be a good pet wether you are a family or alone.
You need to brush him regularly to avoid the formation of hairballs and to trim his nails monthly. They
also need vitamin C tablets every two days. Redoxon
vitamin (1/8 +1mL of water given with a seringue)
can be given as well as Oxbow’s.
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

Les cochons d’Inde sont des animaux grégaires, ce
qui veut dire qu’ils doivent vivre en compagnie
d’au moins un de ses congénères. Un cochon d’Inde vivant seul est beaucoup plus stressé. Il faut que
les cochons d’Inde soient du même sexe ou bien
stériliser tous les mâles. La castration d’un mâle
est relativement simple, mais la stérilisation de la
femelle est trop risquée pour les bénéfices qu’elle
apporte. Elle n’est pas recommandée, sauf s’il y a
un problème de santé majeur relié.
Les cochons d’Inde, surtout les mâles, se battent
parfois entre eux pour établir leur dominance. Il est
donc très important de les introduire entre eux de
manière graduelle. Ils s’expriment beaucoup par de
petits cris, lorsqu’ils ont faim ou lorsqu’ils ont peur
par exemple.
Le cochon d’Inde commence à manger du foin dès
sa naissance, mais continue à boire du lait de sa
mère jusqu’à l’âge de trois semaines afin de bien
bâtir son système immunitaire.
Guinea pigs have herd instinct, which means that
they need to live in groups. A guinea pigs living
alone will be more stressed than in a group. In a
group, they all need to be of the same sex or all the
males need to be neutered. Neutering a male is
rather simple, but the sterilization of a female is
too risky. Usually, this surgery isn’t recommended
unless if there are related health issues.
Male guinea pigs can fight to establish the dominance. This is why is really important to introduce
all guinea pigs gradually. They express themselves
a lot by making little sounds when they are scared
or hungry, for example.
Guinea pigs start to eat hay and pellets at their
birth, but they continue to drink milk from their
month until age of three weeks in order to build
their immune system. They shouldn't be separated
from their mom before.
http://www.cobayeaventure.fr/

L’alimentation du jeune cochon d’Inde devrait être
composé de foin de Timothée, de la moulée à base de
foin de luzerne à volonté et d’un peu de légumes jusqu’à
l’âge de 6 mois. Seule la nourriture Oxbow pour jeunes
cochons d’Inde est bonne pour eux.
La base de l’alimentation du cochon d’Inde est le foin
qui assure le bon transit intestinal. Il doit être donné à
volonté. Il ne doit plus manger de foin de luzerne, car
c’est trop riche en calcium et en sucres. Il doit aussi
manger une tasse de légumes frais et variés par jour
comme de la laitue romaine, des fines herbes, un peu de
chou ou brocoli, du poivron et du topinambour. Ils doivent avoir au maximum 1/8 de tasse de moulée par jour.
Les moulées convenables sont la Oxbow, la Martins’
adultes et KMS Hayloft. Les autres moulées contiennent
souvent des agents de remplissages pouvant causer de
graves problèmes digestifs. Les fruits et les carottes
doivent être donnés en petites quantités. Ce sont des
herbivores stricts et il ne faut jamais donner des graines,
bloc de minéraux, céréales, maïs ou friandises pour humains, car c’est très dangereux pour les cochons d’Inde.
The diet of the young guinea pig should be composed of a
grass hay(ex Timothy), a bit of veggies and unlimited
alfafa based pellets until the age of 6 months. There’s
only Oxbow for baby guinea pigs that is okay for them.
The base of their alimentation is hay, which assures a
good intestinal transit and should be given at will. Guinea pigs should never be given alfafa hay which is too
high in calcium and sugars. They should eat one cup of
fresh varied veggies per days such as romaine lettuce,
herbs, a bit of broccoli or cabbage, pepper and topinambour. Fruits and carrots should only be given in small
quantity. They should have a maximum of 1/8 cup of pellets per day. The only good pellets are Oxbow, Martins
adult and KMS Hayloft. The other ones usually contains
filling ingredients which can cause digestive issues.
Grains, blocks of minerals, corn and humans prodcts are
dangerous for them, they are stict herbivores.
http://www.margueritecie.com/listelegumes.php
http://rabbit.org/suggested-vegetables-and-fruits-for-a-rabbit-diet/

Un cochon d’Inde a besoin d’espace pour dégourdir ses
pattes et bouger dans sa cage. Il y passe la majorité de leur
vie à l’intérieur, donc il faut au minimum une cage de 10
pieds carrés pour une paire de cochons d’Inde et 14 pieds
carrés pour un trio. Il leur faut aussi au moins une heure de
liberté par jour dans un endroit sécurisé (fils électriques
recouverts).
Les cochons d’Inde ne sont pas propres en litière et il faut
nettoyer leur cage à tous les jours afin de déceler tout trouble de santé. Une litière composée de plusieurs couches de
serviettes(ex. polar, coton) est l’idéal. Une litière composée
de papiers doux pour les pattes comme le Boxo ou Carefresh sont aussi biens. Les copeaux de pin et de cèdre libèrent des composés organiques volatiles qui causent de graves problèmes respiratoires en plus de libérer du phénol
suite à une réaction chimique avec l’urine. Il sont à proscrire.
Les cochons d’Inde doivent absolument avoir différentes
cachettes de diverses grandeurs. Il faut aussi leur offrir des
jouets tels que des boîtes de carton, des branches de pommiers, des cocottes, …
Guinea pigs need enough space in their cage to move and
run around. They will spend most of their life in it, so it
needs to be at least 10 square feet for a pair of guinea pigs
and 14 square feet for a trio. They also need at least an
hour of free time per day in a secured area (covered wired).
Guinea pigs aren’t litter trained and their cage needs to be
changed everyday to be able to quickly detect ay health
issues. A litter made with many towels (ex. cotton, fleece) is
the best. A soft paper based litter like Carefresh or Boxo is
also great. Pine and cedar woodchips contain volatile organic compounds, which cause respiratory issues and release
phenol due to a chemical reaction with urine. You should
never use these.
They really need to have many hiding spots of different size.
They also need toys like cardboard boxes and apple twigs.
C&C cages: www.guineapigcages.com
Cubes en vente /in sale: Canadian Tire, Dollarama and Wal-Mart.
www.amazon.com/Midwest-Homes-for-PetsÉmilie Évrard
171GH/dp/B001NJ0DPY

