
 

 

Pourquoi acheter un chaton enregistré au ChatsCanadaCats  

au lieu d’un chaton non enregistré? 

Beaucoup de gens se pose la question : Pourquoi payer plus pour un 

chaton enregistré ? 

Un chat enregistré  est un chat de race pure, possédant son certificat 

d’enregistrement et son pedigree pour le prouver.  Ainsi, on connaît son 

ascendance et la provenance de celle-ci. 

Généralement, l’éleveur professionnel de chats enregistrés :  

 Choisi minutieusement chaque reproducteur afin d’améliorer et 

conserver le standard de la race.   

 Évalue le tempérament de ceux-ci, afin de conserver un 

tempérament typique au standard afin de produire des chatons 

équilibrés.  

 Fait passer les tests de santé nécessaire afin de s’assurer de la santé 

de ses reproducteurs et de diminuer ainsi les risques de maladies sur 

ses chatons.   

 Connaît bien sa race, possède un nombre raisonnable de 

reproducteurs afin de se concentrer sur la qualité.  Il est très exigent 

sur la qualité de ses reproducteurs. 

 Sélectionne ses familles d’adoption afin que ses chatons soient bien 

et les familles heureuses.     

 Sociabilise ses chatons au maximum et ceux-ci quittent la chatterie 

stérilisés et après 12 semaines minimum.  Ses chatons sont élevés 

minutieusement et avec amour.   

 Ne vend jamais ses chatons dans des animaleries et ne vend pas 

ses chatons à rabais !   

 Offre une garantie et un bon suivi après-vente.  Mais surtout, il est 

PASSIONNÉ !  Il se fera un plaisir de vous accueillir chez lui, vous faire 

visiter les lieux et ses chats.  Il vous parlera de ses chats et leurs 



ancêtres, de leur tempérament, de leur comportement et de leur 

santé.   

 Vous montrera les certificats d’enregistrements, les pedigrees, les 

certificats de santé etc…   

 Vous posera également plusieurs questions afin de s’assurer que 

votre famille correspond bien au type de chat de sa race… 

 

  Un chat non enregistré: Est un chat croisé, sans papiers d’enregistrement 

ou sans droit de reproduction (il n’a pas été sélectionné pour être 

reproducteur).  Souvent il ne correspond pas au standard de la  race.  On 

ignore sa génétique,  on ignore la santé de ses parents et grands-

parents.  On ignore la race de ses parents et grands-parents.  Donc à 

l’âge adulte, notre chat peut nous réserver de grandes surprises!!!   On ne 

peut pas être certain de la grosseur, du look, du tempérament, ni de la 

santé de ce type de chat non enregistré. 

Certains éleveurs vendent des chatons en les disant "pure race, sans 

papiers" ou "pure race, non micropucé".  

 Il est illégal au Canada de vendre un chat comme étant de race 

pure sans fournir les documents d'enregistrement et ce, sans coûts 

supplémentaires. Ce droit est protégé par une loi fédérale connue 

sous le nom de la Loi sur la Généalogie des Animaux.  

 Il est illégal au Canada de vendre un chat non-enregistré du 

ChatsCanadaCats de parents enregistrés. L’éleveur doit enregistrer 

tous les chatons issus de ses reproducteurs ainsi que les micropucer. 

 Logiquement, le chaton enregistré doit l’être dans l’association de 

son pays de naissance (Canada). 

 Plusieurs éleveurs enregistrent leurs chats et chatons à l’étranger 

dans des associations américaines ou européennes… pour ainsi 

éviter d’avoir à se conformer aux lois canadiennes et être victimes 

de représailles de la part de l’organisation de leur pays. 

Vous pouvez déposer une plainte à cet effet au département des affaires 

législatives du ChatsCanadaCats. 

 

Enregistrement des chatons, pourquoi? 

Méfiez-vous d’un éleveur qui vous dit que ses chatons ne sont pas 

enregistrés parce que ça coûte trop cher. L’enregistrement  ne coûte 

presque rien à l'éleveur (environ 15$ par chaton). La vérité est plutôt que 



cet éleveur ne peut enregistrer ses chatons parce qu'il n'a pas la 

permission d'utiliser les parents pour la reproduction. Il ne connait pas la 

généalogie des chatons à vendre et fait de l'élevage à l'aveuglette.  

Même si cette personne vous dit que les parents sont enregistrés, les 

chatons doivent l’être aussi pour faire partie des chats de race du 

Canada et faire partie du registre généalogique. 

Un vrai éleveur paie souvent très cher pour acheter des reproducteurs de 

différentes lignées qui sont en bonne santé. Un vrai éleveur obtient la 

permission de faire de la reproduction avec ses reproducteurs car il a 

sélectionné ses reproducteurs et il a payé le prix! 

Les gens qui reproduisent des chatons sans papiers le font illégalement et 

au détriment des vrais éleveurs professionnels qui ont mis beaucoup 

d'argent, d'énergie et de travail pour se bâtir un élevage de qualité.          

                                                          

Les gens devraient savoir que la grande majorité des chats abandonnés 

ou négligés sont des chats sans papiers. Combien de chats enregistrés 

retrouve-t-on annuellement dans les refuges du Québec? Moins de 2% … 

Combien de chats enregistrés retrouve-t-on en animaleries? Encore une 

fois, moins de 2%. 

L'éleveur professionnel vendra ses chatons avec accord de non-

reproduction ou déjà stérilisés afin de  freiner la surpopulation féline.  

Si vous achetez un chaton non enregistré, vous risquez d’avoir de très 

mauvaises surprises:   Vous aurez un chat sans doute  non conforme au 

standard de la race (ne ressemblera pas physiquement à ce qu’il doit 

ressembler à l’âge adulte) et/ou   avec de graves problèmes de santé.  

Un chaton avec un tempérament très différent de son standard, car 

mauvais gène et/ou mal sociabilisé chez l’éleveur.   Vous serez mal guidé, 
mal informé avec un service après-vente inexistant.   

Vous connaissez maintenant les risques et vous saurez que vous 

encourager peut-être une usine à chats quelque part au Québec… 


