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VIE DE VET – Conseils de vet : choisir une race de chien   
Durée : 2 min    

Transcription 

La vidéo est disponible sur tv5unis.ca/francolab 

 
TRANSCRIPTION 
 
Quand on veut inviter un nouvel animal dans notre maison, un nouveau compagnon, ce qu'il faut 
se poser comme question, c'est comment on va faire pour l'introduire dans notre vie? 
Parce qu'on veut vivre avec, puis on veut qu'ils vivent avec nous autres. 
 
Donc, c'est quoi votre quotidien? Est-ce que vous aimez mieux regarder le hockey à la télé? Donc, 
ça vous prend une patate de sofa, ou vous avez besoin d'un animal qui va vous suivre quand vous 
allez faire vos 14 randonnées en fin de semaine, puis que vous allez monter le mont Everest? 
 
Évidemment, ça prend pas le même animal, puis dans un cas, bien, vous allez être heureux. Dans 
l'autre cas, vous allez être très malheureux. Si vous prenez un petit chien qui s'essouffle 
continuellement puis qui a toujours froid, bien, faire vos randonnées l'hiver, bien ça va pas 
fonctionner. 
 
Puis si au contraire vous avez pris un husky ou un berger australien puis que ce que vous voulez 
faire, c'est écouter le hockey plutôt que jouer au hockey, vous allez trouver ça difficile.  
 
Donc, ça vous prend un « match » puis vous devez considérer que vous allez introduire le chien 
dans votre vie.  
 
Il va vivre avec vous, ça va devenir votre compagnon, votre chum, donc c'est important de vous 
asseoir puis de regarder quels sont vos activités, votre type à vous, et de prendre un chien, 
finalement, qui va avoir les mêmes affinités. 
 
Si vous allez dans un endroit, que ce soit un éleveur, que ce soit un refuge, laissez l'animal vous 
choisir. Il va pas se tromper. Dans 99 % du temps, vous avez un bon « match » quand vous faites 
ça. Si vous essayez de prendre celui qui fait pitié dans le coin, il est en train de vous dire, lui, que 
ça fait pas son bonheur. Bien vous forcez une relation qui était pas supposé arriver.  
 

http://francolab.ca/


 
 

 
 Vie de vet – Conseils de vet : choisir une race de chien 
Tous droits réservés – © 2023 TV5 Québec Canada Transcription 
  

Page 2 sur 2 

 

Si c'est une première expérience, donc vous avez pas d'animaux et vous avez pas de vétérinaire, 
vous pouvez quand même consulter un vétérinaire qui va être en mesure de vous aider et bien 
vous orienter. 
 
FIN. 

 


