
 
 
 
Mesures d’hygiène et de protection à prendre avec son animal de 
compagnie 
 
En cette période de pandémie il ne faut pas abandonner ou se départir de son 
animal de compagnie. Rien ne justifie un tel comportement et bien au contraire, 
l’animal de compagnie aide l’être humain à diminuer son stress et son anxiété. 

 
Si vous n’avez pas de symptômes, que vous n’êtes pas en quarantaine et que vous n’êtes 

pas en isolement volontaire, vous pouvez sortir avec votre chien.  

 

Cependant, il est obligatoire de garder votre chien en laisse et cette dernière doit avoir 

une longueur maximale de 1,85 mètre. Si votre chien pèse plus que 20 kg ou 44 lbs un 

licou ou un harnois doit être attaché à sa laisse. De plus, votre chien doit obligatoirement 

être enregistré et porter sa médaille.  

 

De plus, assurez-vous qu’il n’entre pas en contact avec d’autres personnes et expliquez 

aux gens qui aiment flatter les animaux que pour le moment vous devez garder vos 

distances comme demandé par le gouvernement. C’est pour leur propre sécurité et la 

vôtre.   

 
Une personne en quarantaine devrait conserver son animal de compagnie en quarantaine 

avec elle. 

 

Il faut éviter le contact des étrangers avec notre animal de compagnie 

  
Si le lavage des mains de la bonne façon et plusieurs fois par jour est la mesure d’hygiène 
par excellence pour les humains, pour les animaux assurez-vous de respecter les règles 
d'hygiène de base, soit : 
 

1. ramassez les excréments de votre chien ou de votre chat lors des sorties; 
2. mettez de l'eau sur l’urine de votre chien lors des sorties; 
3. lavez-vous soigneusement les mains plusieurs fois par jour; 
4. lavez votre animal avec un shampooing lorsqu’il côtoie des personnes pouvant 

être atteintes du virus; 



5. éviter de tousser ou d’éternuer sur l’animal; 
6. éviter tout contact de l’animal avec des personnes infectées ou potentiellement 

porteuses du virus; 
7. éviter de dormir avec l’animal; 
8. se laver les mains avant de nourrir l’animal; 
9. limiter les contacts de l’animal avec d’autres personnes et animaux. 

 


