
renardcoyoteberger allemand

S’adapter à une nouvelle réalité
Le coyote joue un rôle important dans le maintien de 
l’équilibre écologique. Au cours des dernières décennies, 
il a su très bien s’adapter au milieu urbain même si, à la 
base, il craint l’humain. Il est présent sur le territoire de 
l’île de Montréal depuis les années 1970. De nature  
timide, il ne présente normalement aucun danger  
pour la sécurité de la population.

En 2017, des coyotes ont été observés dans certains 
quartiers, ce qui a suscité de l’inquiétude au sein de la 
population. Un comité de concertation a rapidement été 
mis sur pied et un plan de gestion du coyote a été conçu. 
Inspiré des meilleures pratiques et des connaissances 
scientifiques de pointe, il vise à favoriser la coexistence 
sécuritaire avec l’animal.

Miser sur l’éducation et  
l’intervention ciblée
La communication, qui est au cœur du plan, se fait en 
collaboration avec notre partenaire, le Groupe uni des  
éducateurs-naturalistes et professionnels en environne-
ment (GUEPE). Les initiatives comme la ligne télépho-
nique Info-coyotes, les campagnes médiatiques, les 
patrouilles dans les parcs, les ateliers dans les écoles et le 
porte-à-porte outillent la population afin qu’elle puisse 
bien agir (par exemple, en ne laissant pas de nourriture à 
l’extérieur pour éviter d’attirer les coyotes) et bien réagir 
face au coyote (par exemple, en prenant une allure  

imposante et en  
appelant la police en 
cas d’urgence).

Les comportements 
signalés sont classifiés, 
à partir d’une grille 
établie par un cher-
cheur mandaté par la 
Ville, en fonction du 

risque pour la sécurité publique. On attribue un pointage 
allant de 1 (aucun risque) à 10 (risque élevé), selon  
la nature du comportement de l’animal : évitement,  
indifférence, curiosité, agressivité, contact avec blessure. 
Les comportements à faible risque entraînent des  

interventions préventives, comme la sensibilisation et 
l’effarouchement. Les comportements à risque élevé (ra-
rissimes, souvent le fait d’un seul individu problématique) 
entraînent des actions appropriées, comme la capture de 
l’animal.

Des données standardisées sur les comportements et sur 
la répartition des coyotes sont compilées et analysées. 
La pose d’un premier collier émetteur sur un coyote en 
2019, en collaboration avec le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs du Québec, permet aussi d’étudier les 
déplacements de l’animal et de mieux comprendre son 
utilisation du territoire.

Les clés du succès 
Pour faciliter la réussite de cette initiative, il faut :

• prioriser la communication avec la population;

• développer des outils simples et efficaces pour la  
collecte de renseignements sur les observations;

• faciliter la concertation à l’interne et la collaboration 
avec les spécialistes d’organismes externes; 

• s’appuyer sur les connaissances de pointe et les  
expériences pertinentes d’autres municipalités.

Cette initiative contribue aux objectifs 2030  
sur la biodiversité* notamment en :

• assurant la gestion durable des espèces et la  
réduction des conflits avec les humains (objectif 7);

• intégrant la protection de la biodiversité dans la 
planification (objectif 13);

• rendant disponibles des informations de qualité 
pour une gestion efficace (objectif 18); 

• faisant la promotion de comportements durables 
(objectif 20). 

* Objectifs d’action 2030 de l’avant-projet zéro du Cadre mondial 
   sur la biodiversité pour l’après-2020

Les bonnes pratiques en biodiversité 
La coexistence  
avec le coyote
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