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Pour Pâques, on achète un lapin en CHOCOLAT! 

 

Ils sont trop mignons, les petits lapereaux à 

l’animalerie, et vous avez envie de céder à un 

achat impulsif pour faire plaisir à votre 

enfant... Mais attention! Petit lapin deviendra 

grand. La cage, la nourriture adéquate, le temps pour en prendre 

soin, les frais de vétérinaire, y avez-vous pensé? 

La plupart des lapins achetés pour 

“faire plaisir” sont abandonnés dans 

l’année suivante. Les plus chanceux 

seront recueillis par un refuge comme 

ALSA, tandis que la majorité sera 

euthanasiée dans une fourrière. Parfois, 

ils sont remisés dans une chambre où ils ne reçoivent pas toute 

l’attention et les soins qu’ils méritent et deviennent malheureux. 

Ces situations arrivent très rarement lorsque l’adoption d’un 

lapin est planifiée et réfléchie, surtout lorsqu’elle est faite en 

refuge.  

Pour Pâques, si notre achat est impulsif, on achète un lapin en 

chocolat! Si c’est bien réfléchi et éclairé, on adopte chez ALSA! 

 

NOS PLUS BELLES ADOPTIONS 

 

Pierre Lapin a été adopté à l'âge 

vénérable de 8 ans et demi. Il a été 

abandonné car les gens étaient tannés de 

s'en occuper. Il a passé toute sa vie dans 

une petite cage au fond grillagé, ne 

sortant presque jamais. À présent, il vit 

dans une confortable cage au fond bien rembourré et il reçoit 

tout l'amour et le temps dont il a besoin. Il finira ses vieux jours 

dans une famille aimante, composée de bénévoles au refuge, et le 

reste ne sera qu'un lointain souvenir.  

 

 

Black Jack était obèse morbide et s'en 

allait vers une mort certaine, en plus de 

ne pas être capable de se nettoyer. De 

plus, il était reconnu comme étant 

agressif, ses chances d'adoptions étaient 

presque nulles. Mais peu de temps après 

avoir été pris en famille d'accueil par des 

bénévoles du refuge, il a démontré tant de gentillesse qu'il a été 

adopté par elles! Et depuis, il a perdu du poids et il retrouve une 

santé graduellement! Merci à Chantale et Audrey-Lou! 

 

 

 
CHRONIQUE TRUCS ET ASTUCES 

 

La cage versus la liberté. Contrairement à la croyance populaire, 

les études ont démontré que la cage n’est pas l’habitat idéal pour 

le lapin. En effet, les lapins vivant en cage sont plus exposés aux 

maladies. Le lapin a besoin de courir, de sauter et de creuser, 

comme dans la nature, afin de de maintenir son système cardio-

vasculaire et musculo-squelettique en bon état. De plus, un 

confinement prolongé va nuire à son état émotionel et mental. 

 

Votre lapin peut apprendre la propreté et vivre dans une pièce ou 

même dans la maison au complet, et il adoptera probablement un 

coin partculier où il se sentira en sécurité, près de sa nourriture, 

de sa litière et de sa cabane. 

 

S’il vous est impossible de le laisser vivre en liberté à temps 

plein, voici quelques options qui s’offrent à vous: 

 

 Optez pour une semi-liberté qui consiste à enlever le dessus 

grillagé de sa cage dès que vous revenez à la maison 

 Choississez un grand enclos ou une cage pour gros chiens  

 Construisez une grande cage avec des blocs de rangement 

(voir notre site web) qui sont spacieux et abordables ou 

encore une cage en bois  à plusieurs étages faite maison. 

 

N’oubliez pas que l’été votre lapin aimera jouer dans l’herbe, où 

il pourra courir et creuser, mais sous surveillance ou en enclos. 

 
LAPIN DU MOIS 

 

Adoptez Diego! 

Mâle, 2 ans, au refuge depuis plusieurs mois 

C’est un lapin amical et très attachant. Il est 

gentil et curieux. Sociable, il se laisse 

manipuler et il s'entend bien avec les autres 

lapins. Il est castré et propre en litière. 

 
 

COMMENT NOUS AIDER ? 

▪   En faisant un don 

    (en personne ou via paypal sur notre site web) 

▪   En devenant famille d’accueil temporaire 

▪   En devenant bénévole au refuge 

▪   En parlant de nous à votre entourage 

▪   En faisant stériliser vos animaux 

▪   En adoptant au lieu d’acheter 
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CHRONIQUE SAUVETAGES 

 

Anabelle 

Anabelle fut oubliée dans une clinique 

vétérinaire par un éleveur. Elle était 

gardée dans une cage 24 heures sur 24 

pendant 1 an. Elle avait accès à 

l'extérieur seulement une fois par  jour 

pour faire ses besoins. Elle et sa soeur 

ont été découvertes par une bénévole 

qui nous a informé de leur histoire. 

Elles étaient à vendre au montant de 

1000 dollars chacune mais nous avons 

réussi à négocier le prix et à les sortir 

de leur misère grâce aux nombreux 

dons reçus. Elles ont été rasées et nettoyées gratuitement par une 

toiletteuse professionnelle et la soeur d'Anabelle a été adoptée 

par cette gentille femme. Anabelle avait de la difficulté à 

marcher car elle était ankylosée, elle avait les dents pleines de 

tartre et elle avait peur des bruits. Elle est maintenant stérilisée, 

détartrée et elle a trouvé une bonne famille qui en prendra soin. 

 

Diego 

Diego avait été jeté entre les 

deux portes d’une clinique 

vétérinaire. À son arrivée au 

refuge, il n'était pas propre, il 

était atteint du parvovirus en 

plus d’avoir une malformation 

aux pattes avant et d’avoir des 

problèmes de peau. Il a été 

hospitalisé et soigné, puis stérilisé et il a été adopté par la 

propriétaire du refuge. Il aura un détartrage d'ici quelques jours 

et il est très heureux. 

 

Charly 

Charly est un croisé labrador de 2 ans trouvé errant par la 

fourrière. Il a été vacciné et correctement castré par le refuge qui 

lui a trouvé  une famille mais elle a dû l’abandonner encore pour 

une raison imprévue. Il a 

été secouru par l'une de nos 

familles d'accueil et a 

ensuite trouvé sa famille 

pour la vie. Lorsqu'il a été 

récupéré par le refuge, il 

avait été castré sadiquement 

avec des élastiques. 

 

 

 

CHRONIQUE SAUVETAGES 

 

Mousseline et Pistache 

Ces deux lapins sont arrivés au 

refuge avec de graves problèmes 

de malocclusion dentaire (pousse 

continue des dents). Ils étaient 

destinés à demeurer au refuge 

toute leur vie à cause de cette 

pathologie. Pistache a été  stérilisé 

aux frais du refuge  afin de 

cohabiter avec sa belle Mousseline et ils s’adorent. En février 

2011, l’association Marguerite & Cie a accepté de défrayer les 

coûts de la chirurgie pour l'extraction des incisives pour les deux 

lapins. Ils vont pouvoir être adoptés après leur chirurgie. La 

clinique vétérinaire Lesage Robin et Tousignant s’est également 

impliquée dans ce sauvetage. 

 

Frimousse 

Frimousse a été emmenée au refuge par 

une bonne samaritaine qui avait 

convaincu un couple d’amis de la lui 

laisser car la lapine vivait dans un 

sous-sol, sans jamais sortir de sa petite 

cage, depuis 8 ans. Après quelques 

semaines au refuge, elle s'est fracturé le 

bassin mais nous ignorons comment. Il 

est possible que ses muscles étaient si 

atrophiés qu'elle se soit blessée lors de ses périodes de liberté et 

de jeux. La vétérinaire ne l'a pas condamnée malgré la gravité de 

sa blessure a recommandé le repos complet, en cage, pendant un 

mois. Ensuite, la radiographie a donné raison à la vétérinaire 

puisque son os s’est resoudé et elle était sauvée. Frimousse vit 

maintenant dans un famille aimante et a retrouvé une vie 

normale; elle saute, court et reçoit surtout beaucoup de caresses. 

Elle est en liberté régulièrement et fait le bonheur de Claire, qui 

est aussi bénévole au refuge, merci à elle et à sa famille pour lui 

avoir offert une belle fin de vie! 

 

À quoi servira votre don? 

Un don de 10$ = vaccin pour un chat  

Un don de 20$ = 40 kilos de moulée pour nourrir les lapins du 

refuge pendant un mois  

Un don de 40$ = sauver la vie d'un chien (frais de fourrière, 

essence et vaccin)  

Un don de 60$ = sauver la vie d'un chat (vaccin et stérilisation) 

Un don de 80$ = une cage modulaire qui hébergera un lapin 

abandonné lors de son séjour au refuge  


