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10 avril 2018



Action Début prévu Description

Ligne info-coyotes 
438 872-COYO (2696)

11 avril 2018
Service téléphonique offert de 9 h à 17 h, 7 jours sur 7, afin de répondre aux questions des citoyens,  
de les sensibiliser aux bonnes pratiques de cohabitation et de recueillir des signalements de coyotes.  
Ces signalements permettront d’orienter les interventions.

Séances d’information dans  
des garderies

Printemps 2018
Séances d’information à l’intention de parents et d’employés de garderies afin de présenter les 
connaissances sur l’écologie du coyote urbain et les comportements à adopter pour favoriser la 
cohabitation.

Patrouilles de sensibilisation  
dans certains parcs urbains

Printemps 2018
Patrouilles de sensibilisation dans certains parcs urbains afin de rencontrer, d’éduquer et de sensibiliser  
les citoyens. L’accent sera mis sur les bons comportements à adopter pour les propriétaires de chiens.

Porte-à-porte chez les citoyens 
riverains du parc Frédéric-Back

Printemps 2018
Rencontrer les citoyens pour les informer sur l’écologie du coyote urbain et les comportements à adopter 
pour favoriser la cohabitation. Les citoyens rencontrés seront invités à répondre à un questionnaire.

Brigades citoyennes  
d’effarouchement 

Printemps 2018
Former et encadrer des équipes de bénévoles qui pratiqueront l’effarouchement. L’objectif de 
l’effarouchement est de corriger les comportements anormaux d’animaux montrant des signes de 
familiarisation à la présence humaine.

Campagnes d’effarouchement  
par une firme spécialisée

Printemps 2018
Au besoin, dans des secteurs identifiés par le SGPVMR, une patrouille spécialisée en effarouchement  
sera mobilisée. Chaque campagne d’effarouchement durera normalement 7 jours consécutifs.

Site Web pour recueillir  
les signalements

Été 2018
Développer et mettre en ligne un site Web pour recueillir les signalements et les enregistrer dans  
une base de données en vue d’être traités et analysés pour orienter les interventions. 

FICHE TECHNIQUE

ACTIONS À VENIR



Volet communications et  
relations avec le public Volet acquisition de connaissances Volet intervention

Plan de gestion du coyote (en cours d’élaboration)

Information et éducation du public

• Patrouilles (parcs)

• Affiches, dépliants

• Avis aux résidents

• Kiosques d’information

• Rencontres (garderies, écoles)

• Ligne info-coyotes

• Réponses aux médias

Saisie et analyse de données 
d’observation en continu

• Recueil de signalements

Modification comportementale 
(effarouchement) 

• Patrouilles spécialisées

Campagnes citoyennes de modification 
comportementale (effarouchement)

• Ateliers pour citoyens

• Formation d’employés municipaux

Programmes de recherche

• Analyses génétiques + nécropsies (MFFP)

• Télémétrie

• Marquage d’individus

Capture avec ou sans relocalisation 
des individus jugés problématiques 
(ex. : attaques non provoquées sur 
humains avérées)

Renforcement/application  
de réglementation

• Nourrissage des animaux

• Entreposage des ordures

• Chiens en laisse

PLAN D’INTERVENTION  
SELON LE TYPE DE 
COMPORTEMENT


