L’espérance de vie des lapins dépasse les 10 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. Il est préférable d’avoir un gros
lapin si on a de jeunes enfants parce qu’il est fait plus solide et
il est généralement plus tranquille.
Il faut le brosser régulièrement pour éviter la formation de
boules de poils qui causent souvent une stase. Il est conseillé
de donner des comprimés Papaya de Oxbow en plus du brossage. Il faut aussi couper ses griffes chaque mois.
La stérilisation du lapin est recommandée pour éviter certains
troubles de comportement, des problèmes de santé (cancer de
l’utérus très fréquents chez la lapine), pour faciliter l’apprentissage de la litière et pour éviter d’avoir des portées. 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 et de chirurgie. Sur la page suivante,
vous trouverez les vétérinaires spécialisés en animaux exotiques que nous recommandons.

Rabbits can easily live over10 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
rabbit. It can also be a good pet with kids. However, it’s better
to have a larger rabbit with kids since he’s less fragile and
he’s usually calmer.
You need to brush him regularly to avoid the formation of
hairballs, which often end up in stasis. Giving Papaya tablets
from Oxbow is also recommended after brushing them. You
need to trim their nails every month.
It’s important to sterilize rabbits to avoid some behavior issues, health issues(uterine cancer is very common), to litter
train them easily and to avoid babies. You need to go to an
exotic veterinarian because they’ve received the good training
to avoid diagnostic and chirurgical errors. On the next page,
you will find the recommended exotic veterinarians.

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 comportement du lapin dépend de l’individu et non de
la race. Cependant, un gros lapin est habituellement moins
actif et plus câlin tandis qu’un petit lapin ou un jeune lapin
va être plus actif. Les lapins sont des proies et ont souvent
besoin de temps pour s’adapter dans un nouvel environnement.
Les lapins sont des animaux sociables qui aiment vivre en
compagnie d’un congénère. Le plus facile et le plus commun est de faire une paire mâle castré et femelle stérilisée.
Deux mâles ensemble risquent de se battre, même s’ils sont
des frères.
Le lapin commence à manger du foin vers l’âge d’un mois,
mais continue à boire du lait de sa mère jusqu’à l’âge de
deux mois afin de bien bâtir son système immunitaire.
Durant leur adolescence, le lapin va être excité et va démontrer des comportements sexuels. Il peut aussi tester les
limites et essayer de mordre. Habituellement, ils se calment
suite à leur opération qui est conseillée dès l’âge de 6 mois.

The behavior of a rabbit varies from one individual to another, whatever the breed is. Still, a large rabbit is usually
less active than a small rabbit. Rabbits are prey animals
and often need time to adapt to a new environment.
Rabbits are sociable animals and live better in groups. It is
best to do a pair with a neutered male and a sterilized female. Two males will often fight with each other, even if
they are brothers.
During their adolescence, rabbits will be hormonal and
will show sexual behaviors. They can also test your limits
by biting you. Usually, they calm down after their sterilization which is recommended after 6 months old.
Rabbits start to eat hay and pellets at the age of one month,
but they continue to drink milk from their mom until the
age of two months in order to build their immune system.
http://www.margueritecie.com/cohabitation2.php
http://www.rabbit.org/journal/4-4/tough-bonding.html

L’alimentation du jeune lapin devrait être composé de foin
de Timothée, de la moulée à base de foin de luzerne à volonté et un peu de légumes jusqu’à l’âge de 6 mois. Seule
la moulée Oxbow jeune lapin est bonne.
La base de l’alimentation du lapin est le foin qui assure le
bon transit intestinal. Il doit être donné à volonté. Une fois
adulte, il ne doit pas manger de foin de légumineuses (ex.
luzerne), car c’est trop riche en calcium et en sucres. Le
lapin doit aussi manger environ deux tasses de légumes
variés et frais par jour comme de la laitue romaine, des
fines herbes, un peu de chou ou de brocoli, du céleri et du
topinambour. Ils doivent avoir au maximum 1/8 de tasse de
moulée par jour. Seules les moulées Oxbow et Martins
Timothy conviennent. 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 leur donner des graines, bloc de
minéraux, céréales, maïs ou friandises pour humains, car
c’est très dangereux pour les lapins.
The diet of the young bunny should be composed grass hay
(ex Timothy), a bit of veggies and unlimited alfafa based
pellets until the age of 6 months. There’s only Oxbow
young rabbits pellets that are good for them.
The base of their alimentation is hay, which assures a good
intestinal transit and should be given at will. Rabbit should
never be given alfafa hay which is too high in calcium and
sugars. They should eat at about two cups of varied fresh
veggies per days such as romaine lettuce, herbs, a bit of
broccoli or cabbage, celery and topinambour. Fruits and
carrots should only be given in small quantity. They should
have a maximum quantity of 1/8 cup of pellets per day. The
only good pellets are Oxbow and Martins Timothy. 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 lapin a besoin d’espace pour se dégourdir les pattes et
pour bouger dans leur cage. Ils y passent la majorité de leur
journée, il leur faut donc un enclos d’un minimum de 6
pieds carrés. On peut le construire avec un enclos/cage à
chien ou faire un «bunny condo» avec des cubes de rangement. Il leur faut aussi un minimum de 4 heures de liberté
par jour dans un endroit sécurisé (fils électriques recouverts). Les lapins peuvent aussi vivre en liberté comme un
chat, c’est l’idéal.
Les lapins peuvent être propres en litière. La litière doit être
à base de papier, comme la Yesterdays’ News, Boxo ou Carefresh. 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. Ils sont donc à proscrire. Une serviette doit être mise partout ailleurs pour assurer le confort et
une plaque de céramique congelée peut être fournie lorsqu’il
fait chaud.
Il faut aussi leur offrir des jouets tels que des boîtes de cartons, des branches de pommiers et des cocottes, ainsi que des
cachettes.
Rabbits need space in their cage to move and jump around.
They pass most of their days in it, so they should have an
enclosure of a minimum of 6 square feet. You can use a dog
enclosure or build a bunny condo with storage cubes. They
need at least 4 hours of free time in a bunny proof area
(covered wires). Rabbits can also live free in a house, just
like cats. This is the ideal.
Rabbits cam be litter trained. Litter should be paper based.
Pine and cedar woodchips need to be avoid because they
contain volatile organic compounds which cause respiratory
issues and release phenol due to a chemical reaction with
urine. You also need to out a towel for their comfort and you
can give them a frozen ceramic tile when it’s hot.
They also need toys like cardboard boxes, apple twigs, and
cardboard toys as well as places to hide.
Google -> «Bunny condo cubes»
http://breyfamily.net/bunnycage.html
Cubes en vente /in sale: Canadian Tire, Dollarama and Wal-Mart.
http://bunnyproof.com/
Émilie Évrard

