PASSION

LA CHATTERIE DES CÂLINS

MÉLANIE DORAIS, ÉLEVEUSE

“C’est le chat qui

“

vous choisit…

LA PALETTE DES COULEURS

Chez les deux races, bien que la couleur la plus
fréquente soit le bleu, toutes les robes et tous
les tons sont permis. Leur fourrure est particulièrement soyeuse et très facile d’entretien;
un petit brossage déclenchera chez l’animal
une avalanche de ronrons! Les yeux de ces
chats sont orange ou verts.

Aimeriez-vous tenir sur vos genoux un beau gros minet dont la bouille rappelle
celle de Garfield ou celle du Chat potté dans le film d’animation Shrek? C’est possible!
Découvrez la chatterie des Câlins tenue par Mélanie Dorais et sa petite famille.
Ils y élèvent les races British et Scottish. PAR MIREILLE FRÉGEAU / PHOTOS: PATRICK SÉGUIN
âme de la chatterie, c’est Mélanie.
Véritable mère aux chats, elle les
connaît bien. Austin, son conjoint,
est davantage un homme à chiens.
Lorsque Mozart, leur gros labrador, est décédé, Austin a fait des recherches
pour découvrir une race de chat affectueux,
calme et capable de créer des liens d’attachement avec les humains, un peu à la manière
d’un chien. Bref, il cherchait un chat qui
n’allait pas se réfugier sous les meubles dès
l’arrivée d’un étranger. Or, les chats des races
British et Scottish donnent l’impression
d’être de belles peluches. En outre, ils passent
facilement de l’indépendance à de subites et

L’

bouleversantes déclarations d’amour envers
leurs maîtres.
Colin et Calinours, les deux premiers British de Mélanie et d’Austin, sont au coeur de
leur petite chatterie. Celle-ci est composée de
Genesis, le mâle reproducteur, et de deux femelles, Frimas et Émée, qui ont entre une ou
deux portées par année. «On laisse aller la nature, on ne force rien», souligne Mélanie.
Tous les félins ont un libre accès à la maison.
Pas question de les garder en cage. Cette quiétude se transmet rapidement aux chatons. La
maisonnée vit également au rythme trépidant de trois ados. Grandir dans une maison
pleine de vie, voilà qui est stimulant pour des

UNE PRÉSENCE HORS DE L’ORDINAIRE

chatons. De plus, le futur propriétaire a la garantie que minet sera très sociable.

Mélanie a travaillé près de 20 ans auprès d’enfants ayant des difficultés motrices et langagières. Elle a découvert que les chats British et
Scottish étaient particulièrement doués pour
la zoothérapie. «Sensibles, ces chats sont près
des émotions humaines. Ils ressentent nos
humeurs. Je me souviens d’un couple venu
à la chatterie pour adopter un chat. Peu
de temps auparavant, l’homme avait
subi un AVC; il avait perdu son permis
de conduire et manquait de motivation.
Il s’est assis sur le sofa du salon, et un
chaton est venu s’installer sur lui.
C’est souvent comme ça, c’est le
chat qui vous choisit! Des étincelles
se sont allumées dans les yeux de
l’homme. Depuis, ils sont inséparables.
Le moral de cet homme a repris du poil
de la bête!»
Mélanie a plusieurs belles histoires à raconter
sur sa clientèle, et son amour pour ces deux races
de chats est franchement contagieux! Pourraitelle vivre sans eux? «Jamais! Ma petite chatterie
est au cœur de ma famille. Les chats sont rassembleurs. Ils nous forcent à ralentir notre rythme
et à prendre notre temps. Rien n’égale une pause
à caresser un chat. C’est tellement zen…»

LE PAISIBLE BRITISH

C’est un chat originaire de Grande-Bretagne.
Du persan, il a hérité la finesse et de l’européen, l’intelligence. De taille moyenne à
grande, c’est un chat robuste. On le reconnaît
à sa tête arrondie et à ses grands yeux ronds.
Son caractère est à l’image de son allure de
nounours. Il a un tempérament paisible et
équilibré, ce qui ne l’empêche pas d’être un
bon joueur. Possédant une grande faculté
d’adaptation, il apprécie la compagnie des
chiens autant que celle des chats ou des
enfants. De fait, cette race de chats plaît
à tout le monde, tous âges confondus.
L’UNIQUE SCOTTISH FOLD

Voici un «copier-coller» du British qui se
distingue par une ravissante coquetterie
de la nature! Il s’agit du gène Fold, une
mutation génétique se traduisant par de
petites oreilles repliées vers l’avant. Ce
chat donne l’impression qu’il porte une
casquette! Le croisement d’un chat Scottish
et d’un chat British a pour résultat cette
binette unique. Quant à son tempérament,
il est identique à celui du British. Il aime la
compagnie de ses maîtres et constitue une
belle présence auprès d’eux.

Pour connaître ces adorables minets:
chatteriedescalins.com

SCOTTISH FOLD
Mélanie pose avec
Émée, sa chatte British.
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