Les magasins pour animaux responsables
Existe-t-il de bons magasins pour animaux?
Oui! Il y a beaucoup de bons magasins pour animaux qui ne vendent pas d’animaux. En fait, plusieurs
d’entre eux agissent comme « succursales d’adoption » pour les SPCA, les sociétés d’assistance aux
animaux et les groupes de secours animalier. Au lieu de vendre des chiens et des chats, ils hébergent en
magasin des animaux prêts à adopter. Si un client est intéressé, on le met en communication avec
l’organisme en question et le processus de sélection et d’adoption se poursuit selon les critères habituels
de l’organisme. En faisant affaire avec ces commerces responsables, vous pouvez adopter un animal,
sauver une vie et envoyer un message clair aux autres magasins pour animaux : l’approche la plus
bienveillante et humanitaire est d’agir comme succursale d’adoption, plutôt que de vendre des animaux.

Si le magasin n’agit pas comme succursale d’adoption, d’où viennent ses chiots?
Une bonne partie des chiens vendus dans les animaleries proviennent d’usines à chiots. Dans ces chenils
industriels, les conditions de vie des animaux sont exécrables : ils passent leur vie entière dans des cages
exigües et sales, ils sont mal alimentés, privés d’attention et de soins vétérinaires, et on les force à mettre
bas continuellement, portée après portée, jusqu’à ce qu’ils soient trop vieux, trop malades ou trop mal
en point pour continuer.

Tous les éleveurs qui fournissent les animaleries ne traitent sans doute pas leurs animaux de manière
aussi épouvantable. Mais un fait demeure, les éleveurs qui acceptent de vendre des chiots aux
animaleries ne se soucient pas suffisamment de leurs animaux. Ils contournent un principe fondamental
aux yeux de tout éleveur responsable : s’assurer que chaque chiot se retrouve dans un foyer approprié,
avec un maître bien choisi, qui a démontré qu’il était en mesure de bien prendre soin de l’animal.
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Méfiez-vous des magasins qui disent que tous leurs chiots proviennent d’éleveurs attentionnés et
responsables – pratiquement toutes les boutiques qui vendent des chiots vous diront la même chose.
Rappelez-vous simplement qu’un éleveur enregistré ne permettrait jamais que ses chiots soient vendus
de cette façon. Les bons éleveurs veulent établir une relation avec les acheteurs et ils souhaitent
maintenir le contact afin de pouvoir prodiguer des conseils au besoin, parce qu’ils ont à cœur le
développement de leurs chiens et la santé de la race.

Qui achète les chiots des animaleries?
Ce sont des individus qui ne prennent pas le temps de bien s’informer et qui font un achat impulsif,
séduits par les adorables petits chiens en vitrine. En agissant ainsi, ils contribuent à faire rouler la cruelle
industrie des usines à chiots. Ce sont des acheteurs bien intentionnés, mais ils ne savent pas qu’ils
pourraient adopter de merveilleux chiots en bonne santé et déjà socialisés auprès d’une SPCA, d’une
société d’assistance aux animaux ou d’un groupe de secours animalier tout près de chez eux. Ou encore,
ils ne savent pas comment s’y prendre pour trouver un éleveur responsable. Alors, svp, informez-vous et
prenez une décision éclairée et bienveillante envers les animaux.

Mais ces petits chiens ont besoin d’un foyer eux aussi. Pourquoi ne pas les acheter?
Si vous achetez un chiot dans une animalerie, il sera aussitôt remplacé par un autre, qui proviendra aussi
d’une usine à chiots ou d’un éleveur improvisé. Cela ne fera que perpétuer le cycle des élevages abusifs,
de la négligence et de la cruauté. Car il s’agit ici uniquement d’une question d’offre et de demande, et de
profits. Si les gens n’achetaient pas ces chiots, cette sordide industrie multimillionnaire n’existerait pas.
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