Questions de l’éleveur auxquelles vous devriez
vous attendre:
1. Avez-vous déjà eu des chiens, et en particulier des Border
Terriers? Si oui, combien de temps avez-vous gardé ces chiens?
*Ceci est l’une des questions qui permettra à l’éleveur de bien choisir le
chiot qui convient le mieux à vous et votre famille.]
2. Êtes-vous au travail toute la journée et si oui, quels sont vos plans
pour assurer que votre chiot pourra faire ses besoins et être nourri?
*L’éleveur a besoin de savoir que vous pourrez assurer les besoins du
chiot, surtout alors qu’il est encore dans l’apprentissage de la propreté.
Certains éleveurs ne vendront pas de chiots à des personnes absentes
de la maison pour 8 heures ou plus. Vous devez comprendre le
raisonnement derrière cette décision et alors décider si vous pouvez
réellement donner au chiot tous les soins physiques et émotifs ainsi que
l’attention dont il a besoin. +
3. Avez-vous une cour complètement clôturée?
*Cette question est très importante pour l’éleveur. Les Border Terriers
ont un instinct de poursuite de la proie très élevé et n’ont
malheureusement aucun sens du danger de la route, alors, s’ils
s’échappent de votre cour, que vous viviez à la ville ou à la campagne, il
y a bien des chances que les conséquences soient tragiques.]
4. Avez-vous des enfants et de quels âges? Êtes-vous prêts à prendre
le temps d’enseigner à vos enfants comment respecter, manipuler et
jouer avec le chiot?
*Les Border Terriers sont des chiots avec beaucoup d’énergie, et ils ont
besoin d’être supervisés par un adulte lorsqu’ils jouent avec des
enfants. En fait, tous les chiots et tous les enfants ont besoin d’être
supervisés lorsqu’ils sont ensemble.+
5. Avez-vous d’autres animaux de compagnie?
[Les Border Terriers ont un instinct de poursuite de la proie très élevé,
et la présence d’un lapin ou d’un hamster dans la maison peut s’avérer
beaucoup trop tentant. Des chiots Border Terriers élevés avec des chats
sont généralement corrects avec le chat de la maisonnée, et on peut
même les retrouver couchés l’un contre l’autre, mais ceci requiert une
introduction prudente dès l’arrivée du chiot; toutefois, il ne faut jamais
présumer qu’ils seront amicaux avec un chat étranger.+
6. Combien de temps d’exercice êtes-vous prêt à donner à votre
chien?
*Le chiot Border Terrier peut se contenter de s’ébattre dans la cour
mais en grandissant, il aura besoin en plus d’une ou deux bonnes
marches par jour.]

7. Avez-vous pensé combien votre chiot vous coûtera durant la durée
de sa vie, pour ses soins vétérinaires, ses frais de garde lors
d’absences prolongées, de toilettage et autres frais divers?
*L’éleveur a besoin de savoir que vous avez les moyens financiers de
subvenir aux besoins du chien pour le garder en santé.]
8. Est-ce que vous et votre famille réalisez l’engagement requis pour
élever un chiot heureux et en santé, et pour assurer les besoins du
chien pour toute sa vie?
[Le Border Terrier est parmi les races qui vivent longtemps, et vous
devez comprendre aussi que ses besoins changeront avec le temps.]
9. Est-ce que vous ou un membre de votre famille est allergique aux
chiens?
*Il est très important de vérifier cet aspect avant d’entreprendre des
démarches auprès d’éleveurs : il serait déchirant pour toutes les parties
impliquées de découvrir un problème d’allergie une fois le chiot rendu à
la maison. Une façon de vérifier ce fait est de visiter une maison où il y
a seulement des Border Terriers comme animaux de compagnie. Au
bout d’une heure ou deux, tout problème d’allergie devrait se
manifester. Et… ne croyez pas ceux qui prétendent que les Border
Terriers sont une race hypoallergène!]
10. Quels sont vos projets pour votre chien?
*L’éleveur veut savoir si vous voulez un Border Terrier simplement
comme chien de famille, ou si vous êtes intéressé par la conformation
ou d’autres activités canines. Encore une fois, votre réponse aidera
l’éleveur à bien choisir le chiot qui vous conviendra le mieux.+

Trouver un éleveur de Border Terriers
responsable

Il n’y a pas de bonnes ou de
mauvaises réponses à ces
questions. Soyez honnête pour
que l’éleveur soit capable de
sélectionner
pour vous et
votre famille le chiot qui
conviendra le mieux à votre
style de vie. De plus, des
réponses honnêtes permettront
à l’éleveur de bien vous
conseiller.
Rappelez-vous
qu’un éleveur responsable a
toujours le bien-être de ses
chiots et votre intérêt comme
première priorité.

Un éleveur responsable s’attend également à ce que vous posiez
beaucoup de questions puisque vous devez être certain que l’éleveur
que vous avez choisi, jouit d’une bonne réputation et qu’il agit
adéquatement pour le bien de sa portée et de la race dans son
ensemble. Vous trouverez ci-dessous, des repères qui vous seront
utiles dans votre recherche d’un bon éleveur, ainsi qu’un
échantillonnage de questions à poser à l’éleveur et celles qui vous
seront probablement posées par ce dernier.
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Alors, vous êtes au début de votre recherche d’un éleveur
responsable duquel vous achèterez votre
nouveau Border Terrier qui partagera votre
vie pour environ les 15 prochaines années.
Au Canada, les Border Terriers ne sont pas
des chiens facilement disponibles partout, et
la majorité des éleveurs sont des gens
responsables intéressés à protéger la race, et
tout particulièrement leurs propres chiens. Votre travail consiste à
trouver l’éleveur qui est le meilleur pour vous. Cette personne sera
très intéressée à vous, cela va de soi, et il ou elle vous posera
beaucoup de questions sur vous, votre famille et votre style de vie.
Vous penserez peut-être que les questions sont indiscrètes et trop
personnelles. Essayez de ne pas penser ainsi : ces éleveurs veulent les
meilleures familles possibles pour leurs précieux chiots. Ils auront eu
une longue et profonde réflexion sur la planification de cette portée.
Ils auront cherché le mâle qui complète le mieux leur femelle tant du
point de vue du tempérament, de la conformation que de la santé.
Généralement, ils n’ont des portées que lorsqu’ils veulent un chiot
pour eux-mêmes, mais comme une femelle a habituellement plus
d’un chiot, l’éleveur a donc la responsabilité de trouver une bonne
famille permanente pour chacun des chiots.

Vous devez réaliser que la majorité des gens devront attendre un bon
moment avant d’obtenir un chiot, il est donc conseillé de connaître
quelques éleveurs afin d’être placé sur leur liste d’attente. Les
portées sont généralement planifiées au moins six à douze mois
d’avance, la gestation est de neuf semaines et les chiots sont prêts à
partir dans leur nouvelle famille après l’âge de 8 semaines. Tout ceci
finit par créer un lapse de temps important entre la planification et le
placement du chiot.
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Par où dois-je commencer?
L’internet est un bon outil pour commencer mais soyez bien
conscient que les usines à chiots annoncent beaucoup sur internet.
Si vous voulez des informations en français, visitez la section « en
français » du site du Canadian Border Terrier Welfare au
http://www.cbtwelfare.org/cbtwFR.html; vous y trouverez entre
autres «Le Border Terrier en Bref»
http://www.cbtwelfare.org/BTinB-fr/btbFR.htm, traduction autorisée
par le Border Terrier Club of America, du document « The Border
Terrier in Brief » qui décrit très bien la race.
Si vous êtes bilingues, visiter le site du Border Terrier Canada
http://www.borderterriercanada.ca. Ce site vous donnera beaucoup
d’informations et de bons liens pour parfaire vos connaissances sur la
race. Visitez la page « Upcoming Events » (activités futures), et si,
suite à vos lectures, vous avez décidé que le Border Terrier est la race
pour vous mais que vous n’en n’avez jamais rencontré, allez à l’une
de ces activités où vous pourrez jaser avec des éleveurs et rencontrer
leurs chiens.
Les sites suivants sont également intéressants :
http://www.btco.ca/ (Border Terrier Club of Ontario) et
http://www.btcoa.org/ (Border Terrier Club of America).
Le site du BTCA en particulier offre, en anglais, d’excellentes
informations sur la race, sur ce qu’il faut rechercher chez un éleveur
et un chapitre « Frequently Asked Questions » couvrant des
questions fréquemment posées.
Faites une recherche d’éleveurs de Border Terriers sur internet. Les
questions listées ci-dessous vous aideront à éviter les éleveurs sans
scrupules et les usines à chiots. Plusieurs bons éleveurs responsables
ont maintenant leur propre site internet dédié à leur élevage, où sont
affichés les accomplissements de leurs chiens en conformation,
agilité, obéissance et travail au terrier.
Vous y trouverez
probablement aussi une page à l’attention des futurs acheteurs où
seront indiqués le contrat utilisé par l’éleveur et les considérations et
aspects particulièrement importants pour cet éleveur.
Un coup de téléphone ou un courriel sera probablement votre premier
contact, alors soyez explicite, donnez une brève description de votre
connaissance de la race et de toutes autres races que vous ayez
possédées. Dites à l’éleveur que vous avez fait votre recherche, que
vous êtes intéressé aux Border Terriers et que vous voulez vous
informer sur l’éleveur et sur les chiots qu’il possède ou prévoit avoir
dans le futur.

Si l’éleveur n’a pas de portées de prévues dans un avenir rapproché,
il pourrait très bien vouloir vous connaître quand même afin de
pouvoir vous référer à d’autres éleveurs, ou vous suggérer de prendre
contact avec le Canadian Border Terrier Welfare
(www.cbtwelfare.org).
Si votre premier contact avec un éleveur se passe lors d’une
compétition canine, rappelez-vous que l’éleveur sera très occupé
surtout avant la compétition, donc il est dans votre intérêt de poser
vos questions après sa performance alors qu’il aura plus de temps à
vous consacrer.

Suggestions de questions à poser :
1. Pouvez-vous me dire depuis combien de temps vous êtes éleveur
de cette race, et quels sont vos intérêts particuliers? Par exemple,
participez-vous à des compétitions de conformation, d’agilité,
d’obéissance, de travail au terrier ou d’autres activités canines?
[Si la réponse est « Oh, je ne participe à aucune de ces activités, je veux
juste avoir une portée de temps en temps. », alors, vous devriez cesser
immédiatement vos démarches auprès de cet éleveur. Un éleveur
responsable participe à une ou plusieurs activités canines et sera ravi de
vous donner beaucoup d’informations sur ces intérêts.]

2. Est-ce les parents des chiots ont subi des tests de santé, et quels
tests ont été faits?
[Il est de rigueur de faire tester les hanches, le coeur et les yeux des
Border Terriers, et d’avoir les genoux examinés. Bien que pas
nécessaire, il serait préférable que les parents aient reçu un numéro
CHIC (Canine Health Information Centre). Un numéro CHIC est attribué
au chien lorsque ses résultats des tests requis spécifiquement par
chaque race, sont ajoutés à la banque de données de CHIC, et que le
propriétaire a opté de permettre leur publication.]

3. Est-ce que les parents sont enregistrés au Club Canin Canadien
(Canadian Kennel Club), et est-ce que les chiots le seront aussi?
[Il n’y a aucune raison valable pour un éleveur de répondre
négativement à cette question. S’il répond « non »… cessez toute
démarche auprès de cet éleveur.]

4. Avez-vous un contrat de vente et y sont-ils spécifiés les “droits et
responsabilités” du vendeur et de l’acheteur?
[Est-il spécifié dans le contrat que l’éleveur est prêt à reprendre le
chiot/chien si le propriétaire ne peut plus le garder pour quelque raison
que ce soit?]

5. Offrez-vous une garantie de santé de votre chiot pour une période
donnée et quel est votre politique en cas d’un problème de santé
inopiné?
[Malgré toutes les précautions prises dans la sélection et l’exécution de
tests de santé, certains problèmes congénitaux peuvent toujours surgir
et il est important de savoir comment va réagir votre éleveur dans une
telle situation.]

6. Lorsque j’irai voir les chiots, sera-t-il possible de voir la mère des
chiots?
[Il y a peu de raisons valides pour que vous ne puissiez voir la mère
interagissant avec ses chiots. Il se peut que vous ne puissiez voir le père
des chiots car souvent les éleveurs vont faire accoupler leur femelle au
mâle d’un autre l’éleveur chez ce dernier.]

7. À quel âge laissez-vous vos chiots partir dans leur nouvelle
famille?
[Aucun chiot ne devrait quitter l’éleveur avant l’âge de 8 semaines.]

8. Me donnerez-vous une “trousse de départ” lorsque j’irai chercher
mon chiot?
[Cette trousse devrait inclure votre reçu, tout rapport vétérinaire
concernant le chiot, un relevé des vaccinations du chiot, tous papiers
d’enregistrement (documents qui très souvent vous parviendront
seulement quelques semaines après l’acquisition du chiot), un peu de la
nourriture du chiot, une fiche indiquant le type de nourriture, les
quantités et l’horaire des repas du chiot, un guide indiquant ce à quoi
vous devriez vous attendre dans les prochains jours et prochaines
semaines, et peut-être un jouet et un morceau de tissus rappelant les
odeurs de la mère et des autres chiots.]

9. Comment les chiots ont-ils été socialisés?
[Les chiots devraient naître dans la maison, être manipulés et amusés
quotidiennement, et introduits aux divers environnements et sons de la
maisonnée. Toutes ces choses vont aider votre chiot à passer de
l’éleveur à votre famille en douceur, et il aura plus de facilité à
s’acclimater harmonieusement à différentes situations.]

10. Êtes-vous un membre en bonne et due forme du Club Canin
Canadien (Canadian Kennel Club) et du Club National de Border
Terriers?

