COHABITER
AVEC LE
COYOTE

Le coyote joue un rôle important dans le maintien
de l’équilibre écologique. De nature timide, il ne
représente normalement aucun danger pour la
sécurité de la population. Puisqu’il s’agit d’un animal
sauvage, il y a certaines consignes à respecter afin
d’éviter qu’il ne devienne trop familier avec l’humain.

À SAVOIR :
Le coyote est un animal qui a su très bien s’adapter
au milieu urbain même si, à la base, il craint l’humain.
• Le coyote est actif surtout la nuit.
• Le coyote se nourrit principalement de
petits rongeurs.
• En milieu urbain, les coyotes fréquentent surtout
les espaces verts (parcs, golfs, friches, lignes
électriques et corridors ferroviaires).
• Le coyote peut transmettre certaines maladies
aux humains, tel que la rage.
• La Ville de Montréal intervient lorsque la
présence d’un coyote malade, blessé ou
anormalement agressif compromet la sécurité
des citoyens.
Que faire si vous croisez un coyote
• Gardez votre calme.
• Laissez-lui l’espace nécessaire pour s’enfuir.
• Ne l’approchez pas et ne le nourrissez pas.
Si le coyote ne part pas
• Donnez-vous un air imposant en levant vos bras.
• Faites du bruit ou criez pour l’apeurer.
• Vous pouvez lancer des objets dans sa direction,
mais sans le viser directement pour ne pas le
rendre agressif.
• Éloignez-vous en évitant de lui tourner le dos
et en gardant un contact visuel avec lui.
• Ne courez pas.
• Composez le 911 en cas d’urgence.
À la maison
• Habituez les enfants à ne jamais s’approcher d’un
coyote et de tout autre animal sauvage.
• Ne nourrissez pas les coyotes et les animaux
domestiques à l’extérieur.
• Assurez-vous de garder vos ordures hors de portée
des animaux sauvages.
• Ramassez les fruits qui tombent des arbres car
ceux-ci constituent une source de nourriture
attrayante pour les coyotes.

Pour signaler la présence d’un animal ou
obtenir des renseignements sur le coyote,
composez le 438 872-COYO (2696).
ville.montreal.qc.ca/coyote
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Sécurité des animaux domestiques
• Gardez vos chiens en laisse et circulez uniquement
sur les sentiers aménagés, comme l’exige la
règlementation municipale.
• Gardez vos chats à l’intérieur, en particulier la nuit.

