
N’oubliez 
pas votre 
aNimal de 
compagNie!
Assurez-vous que votre plan d’urgence 
familial comprenne tous les membres 
de votre famille.

NOUS DEVONS 
AUSSI ÊTRE 

prÊts POUR 
UNE situatioN 

d’urgeNce

Pour de plus amples renseignements sur la 
planification des mesures d’urgence, veuillez 
consulter le www.ontario.ca/preparez-vous

 Pour des renseignements supplémentaires au 
sujet des mesures à prendre pour les animaux 

en situation d’urgence, veuillez visiter le  
www.ontariospca.ca (en anglais seulement).

www.ontario.ca/preparez-vous



buster
Collingwood, ON

les animaux de compagnie et 
les situations d’urgence
Les animaux de compagnie sont des membres 
de la famille. Assurez-vous d’inclure vos 
animaux de compagnie dans l’élaboration d’un 
plan d’urgence familial. Les mesures prises 
pour préparer votre animal de compagnie en 
vue d’une situation d’urgence augmentent ses 
chances de survie et sa capacité à faire face 
à la situation. Préparez une trousse de survie 
en situation d’urgence pour votre animal de 
compagnie et soyez prêt à amener votre 
animal de compagnie et sa trousse avec vous 
en cas d’évacuation.

liste de vérification de la 
trousse de survie en situation 
d’urgence de votre animal de 
compagnie
Créez une trousse de survie en situation 
d’urgence pour votre animal de compagnie 
et conservez-la avec celle de votre famille. 
Assurez-vous de vérifier les dates de 
péremption des produits deux fois par année.

Voici certains des articles recommandés pour 
chiens et chats :

Nourriture, eau, bols, ouvre-boîte manuel 
et cuillère

Plaque d’identité à jour (les puces sont 
aussi recommandées) 

Photo récente de vous et votre animal 
de compagnie 

Liste des hôtels/motels de l’extérieur de votre 
région qui acceptent d’accueillir des animaux 
de compagnie, ainsi que les noms de vos amis, 
vos parents et votre vétérinaire 

Copies de dossiers médicaux, y compris la 
preuve de vaccins 

Information sur l’horaire des repas et les 
problèmes de santé ou de comportement 

Médicaments et trousse de premiers soins

Articles familiers pour dormir, petit jouet 
et brosse 

Laisse, collier et harnais, muselière 
(chiens)

Litière/récipient et cuillère (chats), 
sacs pour selles (chiens)

Cage assez grande pour transporter et 
abriter votre animal de compagnie

Les fournitures de survie varient selon le 
genre d’animal. Si vous avez des questions, 
veuillez contacter votre vétérinaire ou 
vous rendre à www.ontariospca.ca. 

les animaux de compagnie et 
les évacuations
S’il est trop dangereux pour vous de rester, 
il est trop dangereux pour votre animal de 
compagnie de rester aussi.

Si les conditions de sécurité le permettent, les 
animaux de compagnie ne devraient pas être 
laissés derrière durant une évacuation car ils 
peuvent être perdus, blessés ou même tués à 
la suite de la situation d’urgence. Prenez des 
mesures dès maintenant pour vous assurer 
d’avoir un lieu sûr où amener votre animal.

• Découvrez les emplacements des centres 
d’évacuation de votre municipalité ainsi 
que les politiques concernant l’accueil des 
animaux de compagnie.

• Contactez les hôtels et motels de l’extérieur 
de votre secteur immédiat et vérifiez s’ils 
acceptent des animaux de compagnie durant 
une situation d’urgence.

• Demandez à des amis et parents de l’extérieur 
de votre secteur immédiat s’ils peuvent 
accueillir votre animal de compagnie durant 
une urgence.

• Incluez votre animal de compagnie dans tout 
exercice local ou familial portant sur 

une situation d’urgence.

Vous pouvez prendre des 
mesures pour ne pas être pris de 
court si une situation d’urgence 
survenait alors que vous n’êtes 
pas à la maison. Songez à établir 
un système de surveillance 
mutuelle avec un voisin. Prenez 
des mesures afin que, si jamais 

vous n’êtes pas chez vous, vos 
voisins puissent prendre soin de 
vos animaux de compagnie.  

Jimmy
Sarnia, ON




