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Micropuçage accessible ! 

 
 
Montréal, le 18 août 2016, - L’association des Centres d’adoption des animaux de 
compagnie du Québec (caacQ) tient à féliciter les magasins Centre d’animaux Nature et 
la compagnie Hagen pour la tenue d’une première journée de micropuçage dans l’un 
des magasins Centre d’animaux Nature. 
 
Rendre le micropuçage plus accessible est l’une des actions concrètes qui permet 
d’enrayer l’abandon des animaux et donc de mettre un terme aux mises à mort de 
chiens et de chats trouvés, en santé mais que l’on tue faute de place dans les refuges. 
 
Depuis 2012, la caacQ organise des journées de micropuçage avec des municipalités. 
Aujourd’hui, les magasins Centre d’animaux Nature et la compagnie Hagen vont plus 
loin. Ils permettent à une équipe vétérinaire de rencontrer les propriétaires et gardiens 
d’animaux dans l’un de leurs lieux de vie préféré : le magasin pour animaux.  
Cette initiative doit être saluée. 
 
Rappelons que toutes les micropuces coûtent toute environ une douzaine de $ mais 
n’offrent pas les mêmes services. Au Canada, elles doivent figurer sur la liste établie par 
la Coalition Nationale pour les animaux de Compagnie. Le public devrait pouvoir choisir 
en connaissance de cause la marque de la micropuce implantée. Il devrait être informé 
des services offerts par la micropuce (possibilités de changer de gardien, possibilité 
d’ajouter le carnet vétérinaire, possibilité de modifier facilement et soi-même le profil tant 
de l’animal que du gardien, outil perdu/trouvé, possibilité de déclarer la perte de son 
animal, Escouade de recherche des animaux, liens avec les services animaliers et les 
refuges, etc.). 
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http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.foundanimals.org/blog/wp-content/uploads/2012/12/MICROCHIP.jpg&imgrefurl=http://blog.adoptandshop.org/5-things-you-didnt-know-microchips/&h=498&w=576&tbnid=Gs4d6f9udDWNfM:&zoom=1&docid=55uDBhb56Lab0M&ei=rVolVJ_5CoSryQTip4C4DQ&tbm=isch&ved=0CBAQMygIMAg4ZA&iact=rc&uact=3&dur=458&page=5&start=102&ndsp=26
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Souhaitant que le succès que rencontrera la journée du 20 août permette à d’autres 
commerces  d’ouvrir toutes grandes leurs portes au micropuçage des animaux de 
compagnie. 
 
 
http://naturepet.com/fr/events/pointe-claire-clinique-de-micropucage/ 
https://www.facebook.com/events/242262466167375/ 
http://www.ncac-
cnac.ca/NCAC_Recognized_RFID_Products_Updated_Jul_21_2014.pdf 
 
Johanne Tassé 
Fondatrice 

Pour la responsabilisation des gardiens d'animaux de 
compagnie 

For responsible companion animal guardianship. 
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