
 

 

  

 

 
L’élaboration d’un plan d’urgence qui tient compte 
de vos animaux de compagnie est un moyen 
efficace et sûr de vous assurer d’être prêt en cas 
d’urgence.   
 
LA PRÉPARATION EN CAS D’URGENCE 
 
• Connaissez les types de catastrophes qui 

risquent de frapper votre région. 
• Cernez d’autres sources d’eau et d’aliments.   
• Gardez tous les véhicules en bon état et 

remplis d’essence en cas d’évacuation.   
• Ayez de l’argent comptant en main, en cas 

d’urgence. 
• Ayez une génératrice de secours destinée aux 

activités de production alimentaire ou animale.   
• Apposez des étiquettes sur les portes pour 

aviser les premiers intervenants qu’il y a des 
animaux de compagnie ou des animaux de 
ferme sur les lieux.   

• Sachez que les centres d’évacuation ou 
d’accueil ne sont pas tous nécessairement 
équipés pour accueillir des animaux.  

 
Votre plan d’urgence devrait inclure les 
éléments suivants : 
 

• Le lieu de rassemblement principal et un lieu 
de rechange loin de votre maison;  

• Un plan d’évacuation; 
• La liste des numéros importants, y compris 

celui du vétérinaire;  
• Les dispositions prises à l’avance avec des 

membres de la famille ou des amis qui 
s’occuperont de votre animal. 

Si une évacuation s’impose : 
• La liste des hôtels et des motels qui accueillent 

les animaux ainsi que leur numéro de 
téléphone;  

• Un plan de rechange si vous ne pouvez pas 
prendre soin de vos animaux;  

• Une trousse d’urgence de 72 heures pour la 
famille, y compris des fournitures pour 
animaux. 

 

 TROUSSE D’URGENCE POUR LES 
ANIMAUX DE COMPAGNIE 

 

Articles à placer dans un sac transportable ou un 
sac de voyage :  
 

� Assez d’eau en bouteille et de nourriture 
scellée pour animaux pour au moins trois jours; 

� Des bols d’eau et de nourriture portables; 
� Des essuie-tout et des ouvre-boîtes;  
� Des médicaments et les coordonnées du 

vétérinaire;  
� Une laisse ou un harnais, ou une muselière au 

besoin;   
� Une couverture et un jouet préféré; 
� Des sacs de plastique; 
� Une étiquette d’identité à jour et une photo 

récente de l’animal, au cas où il se perdrait ou 
serait séparé de vous, son propriétaire;   

� Une copie de l’immatriculation (au besoin); 
� Un bac et une pelle à litière et de la litière; 
� Une cage pour transporter votre animal; 
� Une trousse de premiers soins pour animaux;   
� Des renseignements sur l’horaire 

d’alimentation et les problèmes médicaux ou 
comportementaux de votre animal et toutes 
autres instructions spéciales au cas où vous 
auriez à le laisser en pension;   

� La liste des refuges, des hôtels et des motels 
qui acceptent les animaux;  

� Une source de chaleur pour les animaux 
exotiques.  

 

• Vérifiez la trousse deux fois par année pour 
vous assurer que l’eau et les aliments sont 
frais et pour renouveler les fournitures que 
vous avez utilisées.   

• Pour un accès facile et rapide à vos trousses 
d’urgence pendant une urgence, gardez-les 
près de la porte avant de votre maison.  

 
 

TROUSSE D’URGENCE POUR  
LE BÉTAIL 

 
Consultez votre vétérinaire pour vous assurer 
d’avoir toutes les provisions dont vous pourriez 
avoir besoin pour prendre soin de vos animaux.  
 

� Assez de nourriture et d’eau pour 3 à 7 jours;  
� Des bandeaux (serviettes ou foulards); 
� Des piles (lampe de poche et radio); 
� Des couvertures; 
� Des copies des dossiers importants et preuves 

de propriété;  
� Listes de numéros d’urgence;  
� Des gants;  
� Des outils pour entretenir et nettoyer les sabots;   
� Les instructions concernant les horaires pour 

nourrir les animaux et leur administrer des 
médicaments, le cas échéant;  

� Une carte de la région et du site d’évacuation;   
� Des licous, des guides ou une corde où une 

étiquette d’identité est fixée; 
� Des essuie-tout;   
� Des sacs et le nécessaire pour nettoyer;  
� Des seaux;  
� Des coupe-fils; 
� Des antibiotiques; 
� Une trousse de premiers soins pour animaux. 
 

LA BIOSÉCURITÉ ET LE BÉTAIL 
 

• Ayez recours aux enseignes, aux barrières, à 
la désinfection et aux vêtements protecteurs 
pour prévenir la maladie. 

• Consultez le vétérinaire pour qu’il vous aide à 
détecter la maladie chez les animaux et à gérer 
le risque.  

• Connaissez l’état de santé du nouveau bétail; 
isolez les animaux nouveaux ou malades. 

• Respectez toutes les procédures d’importation 
d’animaux et de produits agricoles.  
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  Se préparer pour les urgences 

et prendre les dispositions 
 nécessaires pour les animaux 

de compagnie et le bétail  

LES GROS ANIMAUX ET LE BÉTAIL 
 
Le fait d’être prêt pour une urgence rendra 
l’évacuation plus facile et plus sécuritaire pour 
vous et vos animaux. Élaborez un plan 
d’évacuation et assurez-vous que les animaux 
sont à l’aise d’entrer dans une remorque.  
 
Trouvez un lieu pouvant abriter les animaux et 
prenez à l’avance des dispositions pour y avoir 
accès. Il peut s’agir d’un champ de courses, d’un 
champ de foire, d’un centre d’exposition agricole 
ou d’installations de pension pour animaux.  
 
Mettez en place un réseau d’amis et de voisins qui 
peuvent vous aider en cas d’urgence.  
 
Les bovins 
• Il peut être très difficile de déplacer les bovins 

dans une situation d’urgence et il est 
préférable de les déplacer en groupe. 

 

• Il faut régulièrement faire la traite des animaux 
laitiers pour les garder en bonne santé.  

 
La volaille 
• Assurez-vous que l’alerte d’incendie de 

l’étable est branchée au système d’alarme de 
la maison.  

 

• Éliminez les risques de propagation de 
maladies en nettoyant régulièrement 
l’équipement.   

 
Les porcins 
• La prévention est primordiale; assurez-vous 

que votre étable est bien entretenue et propre.  
 

• Pendant l’évacuation, confinez les animaux 
pour qu’ils ne retournent pas dans l’étable.  

 
Les chevaux 
• Il faut toujours aborder et mener les chevaux 

par la gauche.  
• Il est plus facile de les déplacer s’ils ont les yeux 

couverts; utilisez une serviette sous un licou. 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D’URGENCE 
 

  
 

 
Police, incendie, SMU 911 

La ligne agricole (counseling) 
 

1 888 451-2903 
 

Glencoe Animal Shelter 
 

519 287-2974 
 

Lobo Animal Care Centre 
 

519 666-1632 

London Animal Care Centre 
(LACC) 
 

 
519 685-1330 

London Humane Society  519 451-0630 
 

London Veterinary Emergency 
Clinic 
 

 
519 432-7341 

Ontario Farm Animal Council 
(OFAC) 
 

 
519 837-1326 

Ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires 
rurales de l’Ontario (MAAARO)  
 

 
1 888 466-2372 

Police provinciale de l’Ontario 
– Middlesex (concernant le 
bétail sur les routes)  

 
1 888 310-1122 

 

Pour en savoir plus long sur 
   la préparation en cas d’urgence, visitez 

www.healthunit.com/emergency 

 

 
 

emergency@mlhu.on.ca 

Préparation en cas d’urgence, poste 2371 


