
Recommandations concernant le déplacement et transport d’animaux pendant la COVID-19 

 

Les programmes de médecine de refuge de l’université du Wisconsin (Wisconsin-Madison Shelter Medicine Program, 

de l’université Davis en Californie (Koret Shelter Medicine Program), de l’université de Floride (Maddie’s Shelter 

Medicine Program) ainsi que l’Association for Advancement of Animal Welfare, The Humane Society of the United 

States et The National Animal Control Association recommandent aux services de contrôle animalier et refuges 

animaliers de suivre les recommandations suivantes concernant le déplacement et transport des animaux pendant la 

pandémie de COVID-19. 

Toute dérogation aux mesures de distanciation sociale diminue leur efficacité. 

La distanciation sociale est la stratégie actuellement privilégiée par les instances gouvernementales pour combattre la 

COVID-19.  

La distanciation sociale pourrait permettre d’éviter l’effondrement de notre système de santé à court terme en 

ralentissant la propagation de la maladie et en diminuant le nombre de patients humains qui ont besoin 

d’hospitalisation et de soins intensifs. Nos travailleurs de la santé sont particulièrement exposés à la COVID-19  dans 

le cadre de leur obligations professionnelles alors qu’ils prodiguent des soins à des milliers de personnes infectées qui 

se présentent chaque jour aux hôpitaux. La distanciation sociale expose notre province à un risque économique 

important, mais en contrepartie permettra possiblement de sauver des millions de vies humaines. Le non-respect, 

même partiel, des mesures de  distanciation sociale diminue les chances de succès pour le contrôle de la COVID-19 

tout en mettant en péril notre économie. Plus nous sommes rigoureux dans nos efforts de distanciation sociale, plus 

les contraintes sur nos activités pourront être enlevées rapidement et moins de vies humaines et animales sont 

susceptibles d’être perdues. 

Bien que nous soyons tous motivés  par la prévention de la perte de vies animales, nous sommes maintenant aussi 

appelés à protéger la santé publique, ce qui signifie trouver de nouvelles façons d’éviter l’euthanasie et de promouvoir 

les soins aux animaux dans le besoin. Nos gouvernements et agences de santé publiques nous demandent de rester à 

la maison et de limiter nos déplacements.  

Les déplacements incluent le transport d’animaux d’une communauté à une autre. Bien que ce type de déplacement 

d’animaux constitue une avenue importante  pour plusieurs organismes de secours animalier, le fait de continuer à 

transporter des animaux augmente les risques pour la vie humaine. 

Les transports d’animaux en dehors de la communauté immédiate de chaque refuge doivent donc être interrompus.  

Comme alternatives, le transfert entre les refuges d’une même collectivité et la mise en place d’un programme de 

familles d’accueil ou programme d’adoption sont encouragés parce qu’ils permettent de garder « un taux de relâche » 

(live release rate) adéquat   tout en respectant les lignes directrices recommandées en matière de distanciation sociale.  

Respectez les ordonnances gouvernementales #restezchezsoi de chaque province et municipalité.  

Bien que les refuges et les cliniques aient été identifiés comme des organismes essentiels, tous les services ou les 

fonctions d’un refuge ne sont pas essentiels. Nous avons l’obligation de réduire nos activités.  Lorsque les services 

offerts et les admissions  ne sont  réduites qu’aux urgences, la capacité de soins est préservée et le potentiel de  trouver 

un réseau de  sauvetage au sein de la collectivité est augmenté. C’est pourquoi il est si essentiel de suivre les lignes 

directrices de la NACA en matière de réduction des admissions et de réponse aux appels des citoyens. 


