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1. Concept Important 
 

Voici un concept important à se rappeler pour tous les interventions que vous ferai avec votre chiot : 
 

« IGNOREZ LES MAUVAIS COMPORTEMENT ET RECOMPENSER LES BON COMPORTEMENT » 
 

Pensez à ce que vous voudriez qu’il fasse à la place des mauvais comportements et apprenez-lui à faire ceux-ci 
en renforçant les bons comportements par des gâterie, caresse et démonstration de votre joie. 

Rapidement votre chiot fera ce que vous voudrez car il voudra vous faire plaisir et les mauvais comportements 
vont disparaître.  Le focus sera sur l’apprentissage d’un bon comportement et le chiot aura quelques choses à 

gagner et perdra de l’intérêt pour les mauvais comportements car ce ne sera pas payant pour lui. 
 
 

2. L’Éducation 
 
 
Le Malamute est un chien très intelligent. L’éducation de votre Malamute doit ABSOLUMENT être basée sur le 
renforcement des comportements et non sur la punition.  Le Malamute à la réputation d’être têtu mais 
habituellement les gens qui lui donne cette réputation utilise la punition plutôt que le renforcement pour faire 
son éducation.  En utilisant le renforcement positif et négatif (ajouter quelque chose – Positif, retirer quelque 
chose ou sois même – Négatif), votre Malamute comprendra rapidement ce que vous voulez qu’il fasse et 
comme il sera gagnant de le faire alors il le fera rapidement.  Assurez-vous de trouver un éducateur canin qui 
vous aidera à mettre en place une bonne éducation basée sur des principe de renforcement.   
 
Il faut que l’éducation soit un outil pour créer un lien de confiance avec votre chien et non de détruire ce lien.   
 
 
 
Faites confiance à votre chien et montrer lui qu’il peut vous faire confiance et vous développerez une bonne 

relation durable avec lui. 
 
 
Note :  Assurez-vous que votre éducateur canin comprend bien votre désir car certains disent utilisé les 
méthodes de renforcement et ajoute la punition dans l’éducation.  Si vous laisser faire ça, votre chien se 
rebellera et votre relation avec lui en payera le prix. 
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3. Les premiers jours avec votre chiot 
 

Avant son arrivée: 
 
 
Lui préparer un endroit douillet (panier, lit, cage, enclos, etc.), 
Sécurisé l'environnement : s'assurer de l'absence de plantes toxiques pour votre chiot, enlever tout accès aux 
fils électriques et veiller à ce qu'il n'y ait aucun petit objet à proximité que votre chiot pourrait 
Ingérer et s'étouffer. 
 
Installer une barrière pour empêcher l'accès à votre chiot aux pièces qui seront interdites pour lui 
Jusqu’à ce que ce dernier soit éduqué. 
 

À l'arrivée : 
 
Apportez votre chiot à l'endroit où il devra faire ses besoins. Restez-s ’y quelques minutes. S'il fait ses besoins, 
le féliciter avec beaucoup de vigueur pour qu’il comprenne que vous êtes très content(es) même si vous avez 
l’air bizarre au regard de vos voisin car votre chiot associera déjà ce comportement de faire ses besoins à 
l’extérieur comme quelque chose que vous aimez.  Si après plusieurs minutes, il ne fait rien, le rapporter 
quelques temps plus tard exactement au même endroit. 
 
Il est important de toujours passer par la même porte afin que votre chiot comprenne rapidement à se diriger 
vers cette porte pour vous demander de sortir. 
 
Montrez-lui ensuite son lit. Laissez-lui quelques minutes pour se familiariser avec son nouvel environnement. 
 
Rester calme. Les premiers jours sont particulièrement stressant pour votre chiot. Éviter de recevoir trop de 
visiteurs ces premiers jours. Il est important d'habituer rapidement votre nouveau chiot à votre routine 
quotidienne.  Agisser avec lui comme vous agirer quand il sera plus grand.  Si vous ne voulez pas qu’il monte 
dans le lit par exemple quand il sera plus grand alors ne le faites pas quand il est petit car il voudra y aller plus 
tard.  Donc soyez constant dans vos interventions. 
 
Limitez les périodes de jeux : 15-30 minutes 2 à 3 fois par jours pour la période ou il est encore petit. 
 
Si possible, attendre un jour ou deux pour le présenter à vos autres animaux. Au moment où cette 
Rencontre aura lieu, y aller avec douceur et laissez-les se découvrir librement. 
 
Nous vous conseillons d'écouter ces vidéos afin de faciliter cette étape importante : 
 

• Présenter son chiot à son chien adulte: https://www.youtube.com/watch?v=vIlP2QxsBtk 
 

• Présenter son chiot à son chat : https://youtu.be/gJYCKjJKkXo 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vIlP2QxsBtk
https://youtu.be/gJYCKjJKkXo
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2. Les premières nuits 
 
Attendez-vous à ce que votre chiot pleure les 3 premières nuits suivant son arrivée (parfois ça se passe bien le 
premier jour, c’est variable d’un chiot à l’autre). Il doit apprendre à dormir seul, loin de sa mère, ses frères et 
sœurs, dans un endroit inconnu. 
 
Ne le faite pas dormir avec vous dans votre lit au moins au début si vous ne voulez pas qu’il le fasse plus tard. 
Autrement, il apprendra à devenir dépendant de vous. 
 
Faites-le dormir dans son panier ou sa cage ou enclos en prenant soin d'y laisser des jouets et un morceau de 
tissu imprégné de votre odeur. Cela peut être un vieux chandail ou une couverture.  S'il pleure, ignorez-le. Si ces 
pleures deviennent trop intenses ou insupportable pour vous, allez dans la même pièce que lui après l'avoir 
ignoré 5 minutes au minimum. Ne lui parler pas, ne le regarder pas et ne le toucher pas. couchez vous 
simplement dans la même pièce que lui pour le rassurer. S'il dort dans un panier et qu'il va vers vous, ignorez-le 
simplement sans lui parler. 
 
Pour que les nuits se passent bien, il est essentiel que votre chiot apprenne à bien gérer la solitude. 
Sachez également que votre chiot aura possiblement besoin de sortir faire ses besoins à toutes les 3 heures au 
début. 
 
Voici une petite vidéo YouTube très intéressante pour vous aider avec l’arrivée de votre chiot : 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=474lH1XsdUY 

 

3. La propreté 
 
Afin d'avoir une idée de la capacité de rétention de votre chiot, en journée voici un calcul simple. Il suffit de 
faire l’âge de votre chiot (en mois) + 1 et vous obtenez sa capacité de rétention en heure. Exemple à 3 mois, 
c’est 3+1= 4 heures de retenue 
 
Le jour, il aura besoin de sortir après avoir mangé, bu, joué ou lorsqu’il se réveille. Aussi, surveillé ses 
agissements. S’il renifle le sol ou tourne en rond, il a probablement envie de se soulager. 
 
Ne pas gronder votre chiot en cas d’incident. Prenez-le simplement en l’apportant à l’endroit où il doit se 
soulager. N’oublier par le 1er grand concept!  Ignorer le mauvais comportement et renforcer le bon 
comportement!  Donc quand il le fait dehors c’est très important de toujours le félicité! 
 
La nuit, ne lui parler pas, autrement, il vous gardera des heures à l’extérieur.  Votre petit Malamute est très 
intelligent et trouver plein de façon de vous manipuler ☺ 
 
Nous vous conseillons de lire ces quelques liens afin de compléter votre apprentissage sur l’univers canin. 
 
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0a1f01cd-aeba-4f4d-
a2bd-e28312a21eb9 

https://www.youtube.com/watch?v=474lH1XsdUY
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0a1f01cd-aeba-4f4d-a2bd-e28312a21eb9
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0a1f01cd-aeba-4f4d-a2bd-e28312a21eb9
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4. La socialisation  
 
Durant cette période de confinement attribuable au COVID-19, nous vous proposons un lien intéressant pour 
socialiser adéquatement son chiot malgré l’interdiction de contacts sociaux. 
Voici quelques autres liens intéressants : 
 

Lien 1 - [ COVID-19] Réussir la socialisation de son chiot en période de quarantaine 
 

https://www.demaindemaitre.ca/socialisation-socialiser-chiot-quarantaine-coronavirus/ 
 
 

Lien 2 - Guide de survie: Mon nouveau chiot! 
 

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0a1f01cd-aeba-4f4d-
a2bd-e28312a21eb9 
 
 

Lien 3 - La socialisation du chien 
 

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A44b79242-a268-413e-
95c0-af7fc903dff0 
 
 

Lien 4 – Le Guide du chiot, 5 astuces pour une socialisation réussi 
 

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A13541457-8ce6-419c-
9da9-f8a823e240a0 
 
 

Lien 5 – Cohabitation entre chiens et chats : Pour que le rêve devienne réalité 

https://www.demaindemaitre.ca/introduction-presentation-chien-
chat/?fbclid=IwAR1qXlwz90iBOkDmrbPS5a9BNyFS7XgWqnho8fv3I7KTQ6xRp3PZo_7szB4 
 

  

https://www.demaindemaitre.ca/socialisation-socialiser-chiot-quarantaine-coronavirus/
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0a1f01cd-aeba-4f4d-a2bd-e28312a21eb9
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0a1f01cd-aeba-4f4d-a2bd-e28312a21eb9
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A44b79242-a268-413e-95c0-af7fc903dff0
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A44b79242-a268-413e-95c0-af7fc903dff0
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A13541457-8ce6-419c-9da9-f8a823e240a0
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A13541457-8ce6-419c-9da9-f8a823e240a0
https://www.demaindemaitre.ca/introduction-presentation-chien-chat/?fbclid=IwAR1qXlwz90iBOkDmrbPS5a9BNyFS7XgWqnho8fv3I7KTQ6xRp3PZo_7szB4
https://www.demaindemaitre.ca/introduction-presentation-chien-chat/?fbclid=IwAR1qXlwz90iBOkDmrbPS5a9BNyFS7XgWqnho8fv3I7KTQ6xRp3PZo_7szB4
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5. L’alimentation  
 
Jusqu’à l’âge de 1 an, votre chiot aura besoin d’une nourriture pour chiot répondant à ses besoins de 
croissance. Aussi, les chiots ont besoin de manger plus souvent et moins à la fois.  De ce fait, nourrissez-le à 
raison de 4 repas par jour minimum. En grandissant, il pourra diminuer à 2 repas par jour une fois adulte. Le 
chiot doit avoir de l’eau fraîche à sa disposition en tout temps.  De façons, général, les Malamutes ne sont pas 
de gros mangeurs donc la meilleure option est de lui laisser ses croquettes ainsi que l’eau à volonté toute la 
journée.  À certains moments il aura des poussé de croissance et il aura besoin de mangé plus et c’est normal 
et cette solution lui permettra d’avoir une croissance optimale. 
 
Malgré une prévalence plus importante chez les grands chiens que dans la race de votre nouveau chiot, éviter 
les efforts trop importants après un repas puisque ceci représente une cause possible de torsion-dilatation 
d’estomac. 
 
Si vous envisagez de changer la marque de ses croquettes, une période de transition est PRIMORDIALE pour 
éviter des problèmes digestifs tel que de la diarrhée. 
 

• 75% de l’ancienne nourriture + 25% de la nouvelle durant 4 à 7 jours 
 

• Si tout va bien ensuite 50% de l’ancienne nourriture + 50% de la nouvelle pour 4 à 7 jours 
 

• Si tout va bien, passez à 25% de l’ancienne nourriture + 75% de la nouvelle pour 4 à 7 jours  
 

• Finalement, si ses selles sont belles, vous pouvez passer à 100% de la nouvelle nourriture. 
 
 
Voici quelques lien YouTube intéressants pour vous aider avec votre nouveau chiot : 
 

Lien 1 - Sur l’apprentissage de la solitude : 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=q4a7B4O9qpo 
 
Lien 2 - Éduquer votre chiot : 
 

A- https://www.youtube.com/watch?v=9XIgaXUvjd0&t=470s 
B- https://www.youtube.com/watch?v=wqiL2P4E3mM 
C- https://www.youtube.com/watch?v=WLAuml7pasQ 
D- https://www.youtube.com/watch?v=WLAuml7pasQ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=q4a7B4O9qpo
https://www.youtube.com/watch?v=9XIgaXUvjd0&t=470s
https://www.youtube.com/watch?v=wqiL2P4E3mM
https://www.youtube.com/watch?v=WLAuml7pasQ
https://www.youtube.com/watch?v=WLAuml7pasQ
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6. Premiers soins  
 
Garder en tête que votre VÉTÉRINAIRE est la première ressource que vous devriez contacter en cas de doutes 
ou problèmes de santé chez votre chien. Toutefois, voici quelques notions intéressantes à savoir. 
 

Blessures aux coussinets :  
 
Mettre 1 bouchon de Chlorhexidine à 4% dans 1 tasse d’eau et trempez y la patte de votre chien 2 fois par jour 
pour 3 ou 4 jours. 
 

Blessure aux griffes :  
 
Appliquez une poudre de coagulation (en vente chez tous les animaleries) et maintenez une pression durant 5 
à 10 minutes. 
 

Diarrhée :  
 
ATTENTION, chez un jeune chiot, il est préférable de consulter rapidement un vétérinaire puisqu’il représente 
un risque de déshydratation rapide. Attention également aux changements de nourriture qui peut provoquer 
des diarrhées. Ceci étant voici quelque truc pour stopper la diarrhée. 
 

a. Jeûne de 6h sans eau  
 

Après se lapse, présentez entre 1/4 et 1/2 tasse d’eau clair ou d’eau de riz. Si votre chien le tolère bien, 
redonnez plusieurs fois dans la journée. S’il le vomit, recommencer le jeûne. 
         

b. Jeûne de 12 h sans nourriture 
 
Après ce temps, donnez 1 c. table de nourriture pour gastro-entérite vendue en commerce ou de cette 
préparation : 
 

- Faire bouillir du steak haché maigre jusqu’à ce qu’il soit bien cuit. 
- Retirer et jeter l’eau et le gras 
- Faire cuire du riz blanc 
- Mélangez 3 portions de riz pour 2 portions de steak haché. 

 
Si votre animal à bien toléré cette quantité, attendre 1 h donnez 2 c. table.  Vous pourrez augmenter ainsi la 
quantité de nourriture aux 2 h. 
 
****** Ne donner que cette nourriture pour 3 jours  puis réintroduire sa nourriture régulière graduellement 
sur une période de 7 à 7 jours. ******* 
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Ingestion de substance toxique pour le chien : 
 

 ****consulter un vétérinaire rapidement***** 
  
En attendant le vétérinaire, si l’ingestion s’est produite il y a moins de 3 h :  
 

1- Faire manger de la nourriture en canne  
2- Une fois qu’il a mangé un minimum, faites vomir votre chien à l’aide de peroxyde d’hydrogène 3%. 

Utilisez entre 2 et 5 ml par kg de poids du chien pour un maximum de 40 ml. Ne pas répétez plus d’une 
fois. 

 
ATTENTION, ne pas faire vomir si l’intoxication est secondaire à l’ingestion de produits corrosifs ou caustiques. 
 

• Allergies : Vous pouvez administrer 1 à 2 mg /kg de Benadryl pour enfant 
 

• Recette de réhydratation : 1 litre d’eau, 1/2 c. thé de sucre et 1/2 c. thé de sel 
                  

 DANGEREUX pour le chien : 
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7. Toilettage du Malamute  
 

Visitez notre site web sur le lien suivant pour en savoir plus : 
 
Lien 1 – Toilettage du Malamute 
 
http://samoyedequebec.e-monsite.com/pages/toilettage.html 
 
 

8. Réponse aux Questions fréquente :  
 

1- Question :   Combien de temps mon chiot peut-il prendre des marches 
 
Réponse :  il faut calculer 5 min par mois d’âge. Donc à 2 mois, c’est 10 min et à 6 mois c’est 30min.   

À partir d’un an il n’y à plus de limite. 
 

2- Question :  À partir de quand je peux commencer à brosser mon chien ou lui brosser les dents? 
 
Réponse :  À partir du premier jour avec votre chiot même s’il ne semble pas en avoir besoin.  De 

cette façon, il sera habitué à se faire brosser quand viendra la période de mue. 
 

3- Question : Est-ce que mon chiot peut monter les escaliers ou faire des exercices comme tirer un  
Traineau ou autre charge? 

 
Réponse : Tant que votre chiot n’a pas un an, il est préférable d’éviter ce type d’activité au 

maximum car son ossature et sa musculature n’est pas complètement développer.  Si 
c’est fait en jeune àge, il pourrait développer des problème tel que la dysplasie de la 
hanche ou une blessure des ligament croisé ou autres qui nécessiterons de couteuse 
chirurgie.  Donc la première année, il faut faire attention à ça.  Voici un tableau comme 
guide de référence : 

 

 
 

http://samoyedequebec.e-monsite.com/pages/toilettage.html
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4- Question : Quel type de Harnais ou collier suggérer vous pour la marche? 

 
Réponse : Privilégier les harnais de type Licou ou Halti pour la marche mais assurez-vous de bien 

comprendre comment l’installer pour que ce soit efficace et pour ne pas blesser votre 
chien.  Un harnais standard est aussi possible mais rappeler vous que en grandissant 
votre Malamute sera un vrai 4X4 et aura beaucoup de traction donc c’est important de 
commencer tôt à lui apprendre à marcher à coté de vous. 

 
5- Question : Si mon chiot n’a pas son vaccin à jour, est ce qu’il peut rencontrer des chiens ou aller 

dans les bois? 
 

Réponse : Il est préférable d’éviter d’aller dans le bois pour ne pas qu’il attrape de maladie 
d’animaux sauvage.  Pour les rencontres avec d’autres chiens, s’ils sont vaccinés, ce n’est 
pas un problème mais sinon, éviter tout contact.  Donc dès que possible allez faire 
vacciner votre chiot et éviter les parcs à chien d’ici-là. 

 
6- Question : À quel fréquence mon chien devrait-il être vermifugé? 

 
Réponse : Votre chiot à déjà eu son vermifuge avant son départ mais celui-ci élimine les parasites 

qu’il pouvait avoir avant d’avoir son vermifuge.  Donc le lendemain, il peut déjà en 
attraper de nouveau.  On suggère pour les 6 premiers mois de sa vie d’avoir un 
vermifuge mensuel et par la suite 2 fois par année.  Discutez-en avec votre vétérinaire, il 
pourra vous conseiller. 

 
7- Question : Que faire si mon chiot a les selles molles dans les prochains jours. 

 
Réponse : Il ne faut pas s’inquiétez, c’est surement du soit au vermifuge, à une nouvelle nourriture 

ou une nouvelle gâterie.  Nous fournissons normalement dans le kit de départ, un 
échantillon de Progut que vous pouvez lui donner s’il a de la diarrhée.   
La dose à donner est sur la photo suivante (1 Scoop = 1 cuillère à thé) 
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8- Question : Si je veux donner un bain à mon chien pour m’assurer d’éliminer les traces de virus  
Potentiel de la COVID-19, est ce que je dois prendre des précautions? 
 

Réponse : Donner un bain de façons normale à votre chien et assurer vous de bien sécher le sous 
poil pour éviter qu’il développe des « Hot Spot » s’il n’est pas bien sécher.  Si vous voulez 
bien laver le visage, vous pouvez utiliser une pommade ophtalmique pour protéger ses 
yeux du savon pendant le bain.  En voici un exemple : 
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9. La règle la plus importante à suivre! 
 

 

 

Profitez de chaque moment avec votre petit loup qui deviendra grand. 

 

Passé de bon moment en sa compagnie. 

 

Investissez du temps dans son éducation vous permettra de créer un lien fort avec lui. 

 

Profité de tout le moment de joies qu’il vous apportera 

 

Traité le comme un membre de votre famille 

 

Veiller sur lui et il sera longtemps avec vous. 

 

Vous apprendrez bientôt à découvrir notre race de chiens préféré 

 

Il vous apportera plein de moment de bonheur et une nouvelle voix dans votre demeure! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres questions !!! 
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