
Nous sommes reconnaissants  
pour le soutien financier de : Pour plus d’informations : 

info@catsandbirds.ca 
deschatsdesoiseaux.ca

naturecanada.ca

Les meilleurs 
conseils pour 
aider les  
oiseaux! 

Obtenez votre guide  
gratuit dès maintenant!

catsandbirds.ca/protegez-votre-chat 

Obtenez-les dès maintenant à
catsandbirds.ca/meilleurs-conseil

FAITES PARTIE  
DE LA SOLUTION!

QUI SOMMES-NOUS?

«  Les chats et les oiseaux sont 
plus en sécurité lorsque les 
chats sont protégés contre 
les risques d’itinérance à 
l’extérieur. »

–  Dr Shane Bateman, 
vétérinaire 

JOIGNEZ LE 
MOUVEMENT! 

Ce guide pratique vous permettra de 
stimuler, d’entraîner et de divertir votre  
chat sans risquer l’itinérance à l’extérieur.
Protégez votre chat! 

Protégeons nos chats et sauvons nos 
oiseaux est une initiative d’individus et 
d’organisations qui croient que tous les 
animaux sont importants et que les chats 
et les oiseaux sont plus en sécurité lorsque 
les propriétaires empêchent leurs chats 
d’errer. Dirigée par Nature Canada — le 
plus ancien organisme de bienfaisance 
œuvrant en conservation de la nature au 
pays — l’initiative comprend les partenaires 
nationaux Humane Canada, Études d’Oiseaux 
Canada et Éco Héros, ainsi qu’un nombre 
croissant de partenaires régionaux et locaux.

deschatsdesoiseaux.ca



deschatsdesoiseaux.caPROTÉGEONS NOS CHATS & SAUVONS NOS OISEAUX 

Joignez-vous à la majorité des propriétaires de 
chats canadiens qui protègent leurs chats des 
risques liés à l’itinérance à l’extérieur, notamment :

PROTÉGEONS NOS CHATS

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRELes oiseaux et la faune sont en crise pour de 
nombreuses raisons et vous pouvez aider!SAUVONS NOS OISEAUX

• Le nombre d’espèces d’oiseaux en péril a 
doublé entre 2000 et 2017.

• Une espèce d’oiseau nord-américaine sur 
trois nécessite une intervention urgente 
de conservation.

• Des groupes spécifiques d’oiseaux (tels 
que les hirondelles) ont diminué jusqu’à 
60 %.

• Plus de 100 espèces d’oiseaux sont 
vulnérables aux chats, car ils nichent 
ou se nourrissent près du sol, y compris 
des espèces en péril telles que le pluvier 
siffleur et la chevêche des terriers ainsi 
que des oiseaux populaires tels que le 
cardinal et le chardonneret.

• Protégez votre chat des risques d’itinérance et 
protégez également les oiseaux et la faune!

• Si vous souhaitez laisser votre chat à l’extérieur, 
utilisez une option sûre, telle que le chatio (patio 
pour chats) ou l’entraînement à la laisse.

• Assurez-vous que votre chat ne peut pas contribuer 
au problème de surpopulation de chats : assurez-
vous qu’il est stérilisé ou castré et qu’il dispose d’une 
identification permanente.

• Soyez un défenseur pour des chats et des oiseaux en 
sécurité dans votre communauté.

• Plantez des arbres, des arbustes et d’autres espèces 
indigènes dans votre jardin.

• Prévenez les collisions d’oiseaux dans les fenêtres à 
la maison et au travail.

• Des maladies
• Des voitures
• Des combats

Pour plus d’information sur ces risques et sur ce que vous pouvez faire 
pour protéger votre chat, visitez le site deschatsdesoiseaux.ca

«  En tant que propriétaire de chat, il est 
de votre responsabilité de les protéger 
de tout préjudice. Les vétérinaires dignes 
de confiance soulignent que si vous les 
gardez à l’intérieur, vous les protégez des 
dangers inutiles. Pensez donc aux dangers 
que présente l’extérieur la prochaine fois 
que vous envisagez de laisser vos chats 
errer à l’extérieur. »

–  Dr Max Spicer, vétérinaire

• Des parasites
• Des poisons 
• Des risques de disparition


