COHABITER
AVEC LE
COYOTE
Conseils à l’intention
des propriétaires
de chiens

CHIENS ET COYOTES :
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
Les coyotes ressemblent beaucoup à nos chiens
domestiques et partagent avec eux certains
comportements similaires. La plupart des interactions
avec les coyotes en milieu urbain résultent de la
présence d’un chien. Les coyotes sont naturellement
craintifs et peuvent considérer votre chien comme
une menace ou un concurrent pour les ressources
alimentaires et leur territoire.
Que faire pour prévenir les incidents
avec un coyote
Afin de garder votre chien en sécurité dans une zone où
des coyotes ont été vus, respectez les recommandations
suivantes :
• En conformité avec le règlement sur les animaux de la
Ville de Montréal, tenez votre chien en laisse en tout
temps et ramassez ses excréments pour que ceux-ci
n’attirent pas le coyote.
• Circulez uniquement sur les sentiers aménagés.
• Afin de protéger votre chien des risques de
transmission de maladies, faites-le vacciner.
• Ne nourrissez jamais un coyote (ou tout animal
sauvage) et assurez-vous de garder la nourriture
hors de sa portée.
Que faire si vous croisez un coyote
avec votre chien
• Gardez votre calme.
• Laissez-lui l’espace nécessaire pour s’enfuir.
• Ne l’approchez pas.
• N’encouragez ni ne permettez jamais à votre chien
d’interagir ou de « jouer » avec un coyote.

Pour signaler la présence d’un coyote ou
obtenir des renseignements sur l’animal,
composez le 438 872-COYO (2696).
ville.montreal.qc.ca/coyote
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Si le coyote ne part pas :
• Donnez-vous un air imposant en vous tenant
droit et en levant les bras.
• Faites du bruit ou criez pour l’apeurer.
• Gardez votre chien plus près de vous ou prenez-le dans
vos bras, puis dirigez-vous vers une zone plus achalandée.
• Quittez calmement les lieux, en reculant tout en
maintenant un contact visuel avec le coyote.
• Vous pouvez lancer des objets dans sa direction
en évitant de le viser directement afin de ne pas
le rendre agressif.
• Ne courez pas.
• Modifiez votre routine afin d’éviter cette zone
« à risque » pendant un certain temps.
• Composez le 911 en cas d’urgence.

