
«  Je recommande de ne pas laisser les chats 
se promener sans surveillance à l’extérieur. 
C’est plus sécuritaire pour les chats, les 
oiseaux et la faune en général. »

-Dr Shane Bateman, m.v. 

Nous célébrons les services que  
les chats et les oiseaux apportent  
à nos vies, à notre environnement  

et à nos communautés.

Nous vous invitons à réfléchir  
aux actions que vous pouvez  

effectuer pour rendre notre pays  
plus sécuritaire pour les chats  

et les oiseaux.

Ressources pour les propriétaires de chats 

• Un chat en sécurité et heureux

• Pour offrir un environnement extérieur 
sécuritaire à votre chat

• Habituez votre chat à porter un harnais

• Déjouez votre roi de l’évasion

• Conseils pour faire la transition

Que faire si vous trouvez un oiseau blessé :  

QuebecOiseaux.org/oiseau-blesse

Autres solutions pour aider les oiseaux : 

• Installer et entretenir des mangeoires et 
des abreuvoirs pour les oiseaux (moins 
d’un mètre ou plus de 10 mètres des 
fenêtres).

• Prévenir les collisions avec les fenêtres 
en installant des collants ou marqueurs 
visuels pour rendre les fenêtres plus 
visibles pour les oiseaux

• Cultiver des plantes indigènes pour 
maintenir un habitat naturel et sain  
pour les oiseaux

• Installer des nichoirs

Pour en avoir plus, consultez 
www.deschatsdesoiseaux.ca

Protégeons nos chats & sauvons nos oiseaux 
est une initiative d’individus et d’organisations 
préoccupés par le bien-être des chats et des 
oiseaux. Nous croyons en l’importance de tous 
les êtres vivants, et nous, les humains, devons 
garantir une protection aux oiseaux et aux chats.

Il s’agit d’une initiative de Nature Canada, le plus 
ancien organisme de bienfaisance œuvrant en 
conservation de la nature au pays. Cette initiative 
comprend également des partenaires tels que 
QuébecOiseaux, Études d’Oiseaux Canada, Earth 
Rangers et la Fédération canadienne des sociétés 
d’assistance aux animaux, ainsi qu’un nombre 
toujours plus important de partenaires régionaux 
et locaux.
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Ce projet a été réalisé avec l’appui financier de:

http://catsandbirds.ca/research/un-chat-en-securite-et-heureux/?lang=fr
http://catsandbirds.ca/research/enclos-pour-chat-et-chatios/?lang=fr
http://catsandbirds.ca/research/enclos-pour-chat-et-chatios/?lang=fr
http://catsandbirds.ca/research/habituez-votre-chat-a-porter-un-harnais/?lang=fr
http://catsandbirds.ca/research/dejouez-votre-roi-de-levasion/?lang=fr
http://catsandbirds.ca/research/tips-for-transitioning/?lang=fr
https://quebecoiseaux.org/oiseau-blesse
http://www.deschatsdesoiseaux.ca
http://deschatsdesoiseaux.ca


PROTÉGEONS NOS CHATS & SAUVONS NOS OISEAUX www.deschatsdesoiseaux.ca

Risques pour les chats qui se promènent 
sans surveillance :

Les chats sont des prédateurs; ils chassent les oiseaux et 
d’autres animaux sauvages. Gardez votre chat sous surveillance 
à l’extérieur afin de protéger les oiseaux.

SAUVONS NOS  
OISEAUX 

• Plus de 400 espèces d’oiseaux sont 
présentes au Canada. 

• Le nombre d’espèces d’oiseaux menacées a 
augmenté de 47 à 86 entre 2001 et 2014.

• Plus de 115 espèces d’oiseaux sont 
vulnérables à la prédation des chats, car 
elles nichent ou se nourrissent au sol. 

Exemple d’espèces touchées : l’Hirondelle 
rustique, la Grive des bois, le Cardinal 
rouge et le Chardonneret jaune

• Les oiseaux nous rendent service en 
réduisant le nombre d’insectes nuisibles et 
en permettant la régénération des forêts 
par la dispersion des graines.

Les chats ont besoin d’être stimulés. Pour répondre 
à ces besoins, voici quelques conseils :   

Options pour un extérieur 
plus sécuritaire :

• Installer un griffoir et offrir des 
jouets à votre chat

• Installer un perchoir près de la 
fenêtre pour qu’il puisse se divertir 

• Lui procurer de l’herbe à chat ou 
de la cataire 

• Prendre 10 à 15 minutes deux fois 
par jour pour jouer avec votre chat 

• Les « arbres à chat », les modules 
de jeu et les condos permettent 
à votre chat de grimper et de se 
percher en toute sécurité

DES SOLUTIONS 

Conseils pour que votre chat soit heureux,  
en bonne santé et en sécurité à l’intérieur :

• MALADIES telles que le SIDA du 
chat (FIV) et la leucémie féline

• COLLISIONS avec les voitures

• CONFRONTATIONS avec d’autres 
animaux 

• PARASITES tels que les puces,  
les tiques, les mites d’oreilles  
et les vers

• EMPOISONNEMENT par des 
plantes de jardin, de l’antigel,  
de la mort aux rats, etc

• SE PERDRE : les statistiques 
des refuges de la Fédération 
canadienne des sociétés 
d’assistance aux animaux 
indiquent que 69% des chiens 
sont récupérés par leurs proprié-
taires, tandisque seulement  
11% de chats le sont.

• Installer un couloir 
extérieur ou un « chatio » 
(patio pour chat)

• Installer une clôture  
infranchissable

• Habituer votre chat à  
porter un harnais 

KEEP CAT S SAFE & SAVE BIRD LIVES IN GUELPH www.catsandbirds.ca/guelph

Guelph  has  almost  30,000  
cats,  and  10-‐12,000  

outdoors  unsupervised.  
But  outdoors  can  be  a  very  
dangerous  place.

KEEP 
CAT S 
SAFE
Risks  for  cats  when  unsupervised  outdoors

DISEASES  

Leukemia

CARS
FIGHTS

PARASITES

POISONING

GETTING  LOST  The  Guelph  

Another  good  reason  to  keep  your  cat  from  
roaming  freely  is  the  risk  to  birds  and  wildlife.  Save Birds lives roaming  freely  is  the  risk  to  birds  and  wildlife.  

200  species  of  birds  can  be  
found  in  the  Guelph  area
than  300  in  Wellington  County  

have  increased  from  5  to  19  since  2000  
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PROTÉGEONS NOS CHATS
Il y a environ 10 millions de chats 
domestiques au Canada, dont environ  
4 millions qui se promènent à l’extérieur 
sans surveillance. Cependant, le monde 
extérieur présente bien des dangers !

http://deschatsdesoiseaux.ca

