
 
Animaux de compagnie et d'assistance ~ Préparation d'urgence 

 
Les étapes suivantes aideront à assurer la sécurité des animaux. 

 Identifiez votre animal de compagnie. Si vous êtes séparé de vos animaux en cas d'urgence, leur médaille 
d'identification peut être le seul moyen de les retrouver. Assurez-vous qu'à tout moment chaque animal porte 
un collier et une médaille d'identification.  

 Trousse d'urgence pour votre animal :  
 une cage pour transporter l'animal  
 une laisse ou un harnais solide  
 un collier et une médaille d'identification  
 de la nourriture et de l'eau pour au moins 72 heures 

 (4 L/ jour pour un chien de taille moyenne et 1 L/ jour pour un chat de taille moyenne)  
 des bols et un ouvre-boîte pour la nourriture  
 des journaux, du papier de toilette, des sacs de plastique, de la litière ou un bac à litière  
 des médicaments particuliers, leur posologie ainsi que les coordonnées du vétérinaire  
 le dossier de l'animal (y compris des photos récentes de l'animal, vos numéros d'urgence, les coordonnées d'amis 

qui pourraient s'occuper de votre animal, des copies de permis et le carnet de vaccination)  
 une trousse de premiers soins pour animaux  
 une couverture et un jouet 

 
Plan d'évacuation. La meilleure façon de protéger votre animal pendant une situation d'urgence est de l'amener avec 
vous. La plupart des refuges  n'acceptent que les animaux d'assistance. Dressez une liste des endroits où laisser votre 
animal au cas où vous deviez partir. Cette liste peut comprendre :  

 les hôtels qui acceptent les animaux pendant des 
situations d'urgence  

 les centres d'hébergement et refuges pour animaux  
 les cliniques vétérinaires  
 les membres de la famille et les amis  

Faites participer votre animal lors des exercices du plan 
d'urgence familial.  
 
Pendant une situation d'urgence 

 Gardez votre animal à l'intérieur en temps violent. Les animaux sont très sensibles aux changements brusques de 
température et s'isolent souvent lorsqu'ils ont peur. Ne laissez jamais un animal à l'extérieur ou attaché 
pendant une tempête.  

 Séparez les chiens des chats. Tenez les petits animaux, comme les hamsters,  loin  des plus gros. Le stress peut 
créer des comportements inhabituels.  

 Gardez des journaux à l'intérieur de la maison pour des raisons d'hygiène et donnez à vos animaux des aliments 
humides afin de réduire la quantité d'eau qu'ils auraient à boire.  

 Si l'on vous ordonne d'évacuer les lieux, essayez d'emmener votre animal. Si cela est impossible, ne l'attachez pas 
et ne l'enfermez pas dans sa cage. Accrochez une pancarte à la fenêtre, ainsi qu'une note sur la porte, 
indiquant que des animaux se trouvent à l'intérieur. Laissez de l'eau ainsi que de la nourriture dans un 
distributeur automatique. Laissez les couvercles des sièges de toilettes levés. 
 

 

 Site Web:  http://www.getprepared.gc.ca/cnt/plns

http://www.getprepared.gc.ca/cnt/plns/ptsndsrvcnmls-en.aspx


 
 

Pets and Service Animals Preparing for emergencies 
 
The following steps will help keep pets safe. 
 

 Identify your pet. If you become separated from your pet during an emergency, their identification may be the 
only way to find them. Make sure each animal wears a collar and identification tag at all times.  

 Pet emergency kit  ( GOOGLE SEARCH  “pet emergency kit” for details ) 
 A sturdy crate or carrier  
 A strong leash or harness  
 ID tag and collar  
 Food and water for at least 72 hours 

 (4L/day per average dog, 1L/day per average cat)  
 Bowls and can opener for food  
 Newspaper, paper towels, plastic bags, litter, and/or litter box  
 Special medications, dosage, and veterinarian's contact information  
 Pet file (including recent photos of the animal, your emergency numbers, contact information for friends who 

could house your pet, copies of any licenses, and vaccination records)  
 A pet first-aid kit  
 Blanket and toy 

 
Plan for evacuations. The best way to protect your pet in an emergency is to bring it with you. Most evacuation shelters 
will only accept service animals. Make a list of where your pet can be taken in case you need to evacuate. This list can 
include: 
 

 Hotels that accept animals even during emergencies  
 Boarding centres and animal shelters  
 Animal clinics  
 Family members and friends  

Include your pet in your family emergency plan exercises.  
 
During an emergency 
 

 Keep your pet inside during severe weather. 
Animals are very sensitive to sudden changes in temperature and often isolate themselves when scared. Never 
leave a pet outside or tethered during a storm. 

 Separate cats and dogs. Keep smaller pets such as hamsters away from larger animals. Stress can lead to unusual 
behaviour. 

 Keep newspaper inside for hygiene purposes and feed your pet wet food in order to reduce the amount of water 
it may need. 

 If ordered to evacuate, try to take your pet with you. If you must leave your pets in the house, do not tether or 
cage them. Leave a sign in the window and a note on the door indicating what animals are inside. Provide 
water and food in timed dispensers. Leave toilet seats up. 
 

 
 Website:  http://www.getprepared.gc.ca/cnt/plns 

http://www.getprepared.gc.ca/cnt/plns/ptsndsrvcnmls-en.aspx

