Les rats vivent en moyenne 3 ans.
Ils sont des excellent animaux de compagnie. Ils ont
besoin de beaucoup de jeux dans leur cage comme des
hammacs, des perchoirs à oiseaux en tissus, des tunnels
en PVC, des Sputnik, des branches de pommier,... Ils
ont aussi besoin d’au moins ue heure de liberté par jour
dans un endroit sécurisé, soit un endroit avec les fils
recouverts, une house protectrice sur les lit et divan
(s’ils marquent leur territoire) et avec tous les produits
potentiellement toxiques cachés. La majorité des rats
utilisent la roue qui doit être d’au moins 12’’. Il n’est
pas nécessaire d’en donner une aux adultes qui ne
l’utilisent pas, car ils ne vont pas apprendre.
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.
Rats live for about 3 years. They are very intelligent
pets and need enrichments in their cage. Hammocks
are required and you can add Sputniks, plastic houses,
PVC tunnels, cardboard boxes, apple tree twigs, toilet
paper rolls, wood alphabet cubes, cotton bird
perches ...
They should have at least one hour of liberty per day.
The area need to be secured, meaning covered cords,
cover couch (if they urine mark), hide anything that
might be toxic.
Most rats use the wheel and it should be at least 12’’. If
your adult rats don’t, you don’t need to give one to
them since they won’t learn how to use it.
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 rats sont des animaux sociables et ils vivent en
groupe. Un groupe de trois rats ou plus est l’idéal
parce qu’un rat ne se retrouve pas seul si son ami
décède. S’ils sont un grand groupe il leur faut une
cage encore plus grande, sinon il risque d’y avoir
des bagarres.
Si vous avez des femelles et des mâles, il faut impérativement les stériliser. Même s’ils ne vivent
pas ensemble, il y a trop de risques d’accidents.
Chez la femelle, la stérilisation évite les tumeurs
mammaires répétitives et pituitaires(80-94% des
femelles non stérilisées vont en développer). Les
mâles sont moins agressifs et moins anxieux une
fois castrés, en plus d’éviter les risques de tumeurs
et de cancer des testicules. Même si les rats ne
vivent que quelques années, la stérilisation est
fortement recommandée.
Les rats sont très intelligents et habiles. On peut
leur apprendre plusieurs tours. Youtube contient
une mine d’exemples.
Rats are very sociable animals and live in groups.
A group of three rats or more is ideal because no
one will be alone if a rat dies. If there is enough
room in their cage, rats can live in larger groups.
If you have both female and male rats, you need to
sterilize them. Even if they don’t live together,
there are high risks of incidents. Sterilization
avoids risk of pituary and mammal tumors( about
80-94% of intact female will develop theses). Neutered males are less aggressive and less anxious
Also, neutered males won’t have testicular cancer.
And will also avoid tumors. Even if they only live
three years, sterilisation is highly recommended.
Rats are very intelligent and skillful. They can
learn many tricks. YouTube has a lot of examples
of games for them.

Les rats doivent avoir une alimentation faible en
protéines et en gras. Seuls les blocs de nourriture
Oxbow Regal Rat, Living World Hamster Extrusion et Harlan Teklad 2014 et 2016 peuvent leur
convenir.
Ils peuvent aussi manger des fruits, des légumes,
de la viande cuite, du poisson cuit et des restants
de table sains. Ils peuvent aussi avoir des craquelins ou des céréales sans sel ni sucre comme gâteries. Les aliments à éviter sont le fromage bleu, la
réglisse, les haricots secs et les arachides, les
patates douces, le chou rouge et le choux de Bruxelles, les artichauts, les bananes vertes, les patates
vertes, les insectes, la rubarbe, le tofu cru non emballé, le jus d’orange, l’oignon et l’ail.

Les rats doivent avoir une cage assez grande pour qu’ils
puissent courir et bouger. Une cage avec une base d’au
moins 18x30’’ et une hauteur de 24’’ est recommandée.
Chaque rats doivent avoir au moins 2.5 pieds cubes
d’espace bien aménagé par rat. La Critter Nation de Midwest est une très bonne cage, tout comme la Ferret XL de
Ferplast. La Rat Resort ne leur convient pas à cause que la
base est trop petite.
La base de la cage, les rampes et tous les planchers doivent
être recouverts d’un tissue de polar ou de flannelle afin
d’éviter des pododermatite. Les rats sont propres en litière
et la litière doit être à base de papier (ex. Yesterdays News,
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.

Rats need to have a low protein and low fat diet.
Only Oxbow Regal Rat, Living World Hamster
Extrusion and Harlan Teklad 2014, 2016 or 2018
are okay for them.
They can also eat fruits, veggies, cooked meat,
cooked fish and healthy table scraps. They can
also have some crackers and cereals (sugar and
salt free) as a treat. You should never give them
blue cheese, licorice, dry beans and peanuts, sweet
potatoes, red cabbage, Brussels sprouts, artichokes, green bananas, green potatoes, wild insects, rhubarb, raw bulk tofu, orange juice, garlic
and onion.

A rat cage needs to have enough floor space for them to run
and move around. A cage with a base size of 18x30’’ at
least and a minimum height of 24’’is recommended. Each
rat need at least 2.5 cu. ft. of space. A Critter Nation cage
and a Ferret XL from Ferplast are excellent. The Rat Resort
is not recommended because the base is too small.
The base of the cage as well as the ramps and other floors
needs to be covered by a fleece or flannel liners to avoid
bumblefoot. Rats are litter trained and their litter (ex. Yesterdays News, Carefresh )should be paper based. Pine and
cedar woodchips contain volatile organic compounds,
which cause respiratory issues and release phenol due to a
chemical reaction with urine.
Rat cage examples: https://plus.google.com/photos/104527493854559
249246/albums/5737400085457994593?authkey=CKK0usqo4bf2Gg
http://ratshackforum.com/ratroom/habitat/rat-proof/
http://www.rattycorner.com/odds/calc.shtml

Émilie Évrard

