Les animaux exotiques, un monde de variété !

Exotic animals, a world of variety!

Plusieurs personnes possèdent des chiens ou des chats, mais d'autres jettent leur dévolu sur les animaux exotiques.
Les choix sont multiples selon vos goûts et fantaisies. Depuis maintenant 27 ans en pratique vétérinaire,
les espèces les plus communes que j'ai eu l'occasion de soigner sont les furets, les rongeurs
(rat, hamster, cochon d'inde, gerboise, etc...), les lapins et les oiseaux de différentes tailles.

Many people have dogs or cats, but others set their sights on exotic animals. There are many choices to suit
your tastes and fantasies. Since 27 years in veterinary practice, the most common species I had the opportunity
to treat are ferrets, rodents, (rat, hamster, guinea pig, gerbil, etc...), rabbits and birds of different sizes.

Lors de l'acquisition de votre animal exotique, vous aurez certainement plusieurs questions concernant son mode
de vie et la meilleure chose à faire sera de lui faire un examen de santé. En effet, les différentes espèces d'animaux
exotiques ont toutes leurs spécificités concernant l'alimentation, le milieu de vie, les soins quotidiens, la vaccination
ou la prévention pour assurer leur santé. Il est de plus important de faire l'examen annuel chez le vétérinaire afin
de prévenir certaines maladies qui pourraient être transmissibles pour les humains ou être fatal pour votre animal.
L'environnement d'un animal exotique est très important et affecte particulièrement sa qualité de vie et par le fait
même la gestion de son stress. Plusieurs seront affectés dans leur santé par un stress de vie continu. Il est donc
primordial pour tout propriétaire d'animal exotique de rester très vigilant et de consulter au moindre signe de
problème, de diminution ou arrêt d'appétit, afin de le faire examiner.
Certaines espèces d'oiseaux exotiques peuvent vivre très longtemps. J'ai remarqué au cours de ma carrière que la
relation entre le propriétaire et son animal peut devenir très forte. Plus la personne va interagir avec son animal et
le manipuler, plus ce dernier lui démontrera physiquement son attachement. Il n'est pas rare en consultation que
certains oiseaux interagissent avec moi en dansant, parlant, picotant doigt, oreille ou nez afin d'établir un contact.

When acquiring your exotic pet, you will definitely have several questions about their lifestyle and the best
thing to do is to have medical examination done by a veterinarian. All these different species of exotic
animals have their own specific diet, living environment, daily care, vaccination and prevention to ensure
the best health. It is very important to do the annual exam with your veterinary to prevent certain
diseases that could be transmitted to humans or be fatal for your animal.
The environment of an exotic animal is very important and particularly affects their quality of life and
thereby the management of stress. Continuous life stress has an impact on your pet’s health.
It is essential for any owner of exotic animals to remain vigilant and consult at
the slightest sign of trouble, lack or decrease of appetite.
Some species of exotic birds can live very long. I noticed during my career that the relationship
between the owner and his animal can become very strong. The more the person will interact
with and manipulate the animal, the more it physically demonstrates its commitment.
It is not uncommon that during consultation some birds interact with me by
dancing, talking, nibbling finger, ear or nose in order to establish contact.
That's the beauty of this medicine!

Voilà la beauté de cette médecine!
If you have an exotic animal and want a consultation
or have any questions, do not hesitate to contact me,
Dre Christine Gonthier at 450.671.7264

Si vous avez un animal exotique et que vous désirez une consultation et avez des questions,
vous pouvez me rejoindre, Dre Christine Gonthier au 450.671.7264
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