
Liste en cas d’urgence
pour vos animaux

 

  

 

  
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Identification
 

  

 

  

 

 Visuel  
Photo actuelle de l’animal.  

 Sauvegarde  

Équipement 

 Laisse, harnais ou muselière 

 Cages ou transporteur

Abris sécuritaires  

 Une maison d’accueil sûre 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

Un refuge sûr

 

 

Entraînez-vous!

Comme pour la trousse de survie familiale, pensez d’abord à l’essentiel pour votre 
animal : nourriture, eau, chaleur. Assurez-vous de stocker en sécurité tous les 
articles périssables et de valeur dans un contenant étanche à l’eau et à l’air.

Voici le contenu d’une trousse de 
survie pour un animal:  

Nourriture
Provisions de denrées non périssables 
pour au moins 3 jours, avec un 
ouvre-boite. 

Eau
Provisions d’eau pour au moins 3 
jours. 

Pharmacie
Provisions de médicaments et de 
suppléments alimentaires.

Santé
Copie du dossier médical et liste des 
vaccins reçus, avec coordonnées du 
vétérinaire. 

Trousse de premiers soins
Bandages de gaze, pansements, ciseaux, 
pinces à épiler et gants de latex.

Confort

Sacs de déjection ou litière, serviettes de 
papier, sacs de plastique et eau de javel.

Hygiène

Objets familiers comme la couverture ou les 
jouets préférés. Ils contribuent à réduire le 
stress. 

Collier avec médaille d’identification
Ajouter une médaille d'identification au collier 
portant le nom de l’animal et le vôtre, votre 
numéro de téléphone et l’adresse, s’il reste assez 
d’espace.  

Enregistrement et micropuce 
Le meilleur moyen de retrouver son animal quand 
il s’est perdu! 

Cordonnées de la micropuce, vétérinaire, 
principaux contacts, données médicales et 
photos en ligne.

Découvrez comment évacuer votre animal en situation d’urgence, et comment appuyer les animaux dans les catastrophes en visitant 
fr.worldanimalprotection.ca/animaux-catastrophes.

Les animaux familiers ne sont généralement pas 
autorisés dans les centres d'évacuation, vous devez 
donc planifier et convenir d'une maison d’accueil 
sûre ou d'un refuge pour animaux qui puisse vous 
héberger (ensemble ou seulement pour votre animal).

Essayez de pratiquer pour vous assurer que vous 
pouvez agir rapidement si un désastre frappe la nuit 
ou s'il y a une coupure de courant.

Faites une liste de refuges pour animaux 
(chenils, motels qui permettent animaux 
familiers, centres vétérinaires locaux). La plupart 
des chenils exigent des dossiers vétérinaires 
avant de loger les animaux. Appeler à l'avance 
pour faire une réservation dès que vous pensez 
que vous pourriez avoir à évacuer votre 
domicile. 

Planifiez les communications pour après 
l'événement
Organisez un rendez-vous physique ou 
téléphonique avec le gardien afin que vous 
puissiez être réuni avec votre animal.

Prévoyez et convenez avec un membre de la 
famille ou un ami pour qu’il s’occupe de votre 
animal pendant une durée indéterminée en 
situation d’urgence.

Indiquez le nom complet, l'adresse et le 
numéro de téléphone du gardien 
temporaire de votre animal dans votre 
trousse de survie
Les adultes et les enfants de votre famille 
devraient connaître ces contacts primaires et 
alternatifs ou porter ces informations sur eux.

Montrez au gardien temporaire où vous 
gardez les trousses de survie
Si, en cas de désastre, vous n’êtes pas chez 
vous et vous êtes empêché de retourner vers 
votre animal. Votre gardien pourra nourrir et 
s'occuper de lui pendant ce temps.


