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C4P ANIMAL RESCUE est heureuse de fournir les meilleures pratiques
c4p@mediaintelligence.casuivantes concernant l’Amber Alert pour animaux
perdus.
Environ 10 000 animaux sont portés manquants dans la région du Toronto
métropolitain chaque année et ce sont là ceux qui sont signalés. Seulement 65 %
d’entre eux reviendront au bercail. Amber Alert for Lost Pets est conçu pour travailler
avec les familles en leur apprenant les mesures préventives et pour atteindre le plus
grand nombre possible de citoyens en faisant appel aux meilleures pratiques lorsqu’un
animal manque à l’appel.
Bien que dans certains cas, la communauté des groupes de secours travaille de concert
avec le propriétaire ou gardien et aide à la recherche, ces grandes lignes ont été mises
au point pour aider le citoyen moyen à retrouver son animal perdu, en faisant appel à sa
famille, ses amis et voisins. Si C4P est impliqué, nous venons en aide en affichant une
image dans notre bulletin hebdomadaire du dimanche et en déterminant qui, de notre
liste, peut aider en préparant un plan général pour la recherche et en déployant et
organisant les sauveteurs et bénévoles requis.
Cette liste est détaillée mais nous espérons qu’elle ne sera pas trop accablante. Elle
s’adresse à tous les propriétaires et gardiens qui feront tout en leur possible pour
retrouver le membre bien-aimé de leur famille.
LA PRÉVENTION EST LA CLÉ!
−

−

−

−
−

−

−

Ne pas laisser vos animaux attachés dans des espaces publics même pour une
seule minute. Ils peuvent être volés ou effrayés par un bruit ou une personne, se
détacher et s’enfuir.
« Les conditions d’adoption » doivent inclure ne jamais laisser les animaux sans
surveillance à l’extérieur pour éviter et prévenir les enlèvements et la nécessité d’aviser les
services de recherche immédiatement si un animal manque à l’appel.
Imprimer l’Amber Alert C4P pour l’information sur les animaux perdus et le
remettre au nouveau gardien lors de l’adoption. Utiliser toutes les précautions et
mettre les animaux en sécurité lorsque des tempêtes s’annoncent ou les soirs de
feux d’artifice.
Ne pas laisser des animaux sans surveillance dans la cour arrière — ils peuvent devenir
la proie d’oiseaux rapaces et de coyotes.
Avoir sous la main une photo récente, y compris une photo qui montre la relation de
grandeur (c.-à-d. à côté d’une personne ou d’un objet). L’UAN (United Animal Nations)
suggère de prendre une photo de vous-même AVEC votre animal et de l’avoir sous la main
de sorte que vous puissiez prouver que cet animal vous appartient réellement (si l’animal ne
possède pas une puce informatique, etc.).
Toujours avoir une identification visible de l’animal sous forme d’une plaquette d’identification
avec vos numéros de téléphone et les numéros d’enregistrement de la ville — vous pourriez
avoir besoin de l’aide de la Ville!
Toujours avoir une micropuce de rechange—et s’assurer que la compagnie l’ayant émise
fasse une mise à jour de l’information chaque année. Envisager laisser l’information sur la
micropuce au nom de l’organisme de rescousse avec information de contacts d’urgence et
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non le nom de la personne faisant l’adoption.
S’assurer que le collet et/ou le harnais de l’animal est bien serré et qu’il ne peut le glisser pardessus sa tête.
S’assurer qu’il n’y a pas de trou sous les clôtures, que les clôtures sont en bon état et qu’il n’y
a rien contre la clôture qui permette à un chien de sauter dessus pour ensuite passer pardessus la clôture.
Dans le cas d’animaux rescapés, amener l’animal en laisse dans votre cour pour les
premières semaines afin de s’assurer que l’animal est à l’aise. Graduellement, augmenter sa
connaissance de son nouveau voisinage mais le garder en laisse jusqu’à ce que vous soyez
absolument certain qu’il est bien « contrôlé par votre voix ».
Comme certains animaux rescapés ont tendance à se précipiter vers la porte pour sortir
lorsqu’on les amène tout d’abord à la maison, garder la laisse attachée à l’animal pour une
période pouvant atteindre une semaine. Ainsi, si l’animal sort, il y a une laisse pour que
quelqu’un puisse la saisir si l’animal s’approche suffisamment. Et, tout aussi important, s’il
s’échappe, un chien errant auquel une laisse est attachée sera signalé, le chien reviendra
bien plus rapidement et vous saurez qu’il s’agit de votre animal rescapé.
Lorsque des chiens adoptés sortent, faire tous les efforts possibles pour les familiariser avec
leur nouveau secteur avant qu’ils y aillent de façon permanente.
Utiliser des mesures de gestion pour s’assurer que l’animal ne se précipite pas vers la
porte (clôtures pour bébé, attaches, cages, laisses).
Enseigner « Assis » à la porte pour habituer l’animal à ne pas réagir négativement ou
impulsivement lorsque la porte s’ouvre.
Lors de la promenade de votre (nouveau) chien, tenir la laisse fermement (votre main
retenant solidement la ganse) au cas où l’animal voudrait prendre la fuite.
Avoir une liste de sources où obtenir un piège pour animaux ainsi que leurs tailles, de
sorte que vous sachiez comment en obtenir une rapidement en cas de besoin.
Maintenir une liste des cliniques vétérinaires (adresse, numéro de téléphone, courriel,
télécopieur) par secteur.
Éventuellement, vous aurez besoin d’aller en vacances et de vous éloigner de votre
animal. Planifiez à l’avance comment cela se déroulera. Acclimatez l’animal à un chenil
local ou à la résidence de votre belle-mère — chaque fois que vous placez les animaux
temporairement, s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un endroit « inconnu » et qui serait,
conséquemment, menaçant.
Envisager un collet avec GPS pour retracer le chien. Le système est conçu pour que
les propriétaires d’animaux puissent rapidement localiser leur animal avec la
précision de la technologie du GPS. Il s’agit d’un récepteur portable tenu à la main qui
affiche l’information reçue du collet doté d’un GPS que porte le chien. Le dispositif
tenu à la main utilise un écran ACL pour montrer l’emplacement et la direction de
l’animal pendant quelques secondes et montre les mouvements courants du chien.
Certains systèmes de repérage à collet GPS peuvent aussi être utilisés pour établir
une clôture invisible. Lorsque l’animal franchit la barrière, le système de repérage à
collet GPS pour chien envoie une alerte sonore. Cette invention est une véritable
bénédiction pour les propriétaires de ces virtuoses de la fugue! Le site Web de
référence :
	
  www.garmin.com/products/astro
www.mydogtrackingcollars.com
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COMMENT RÉCUPÉRER UN ANIMAL PERDU : FAIRE QUELQUE CHOSE, FAIRE
VITE ET LE FAIRE EN GRAND!!!
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L’objectif est d’obtenir un contact visuel : Tout contact visuel doit être enregistré en
indiquant l’heure et/ou la direction que prenait l’animal. Le truc est de connaître leurs
habitudes : les animaux ONT des habitudes. Vous devez être là une fois que vous
connaissez leur routine… commencez par laisser de la nourriture et un abri… et
préparez un piège.
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Les deux erreurs les plus fréquentes sont de ne pas chercher suffisamment longtemps
ou suffisamment loin.
S’assurer d’avoir un répondeur téléphonique ou un téléphone auquel quelqu’un peut
répondre et encourager les personnes qui appellent à donner clairement leurs
numéros de téléphone, la date et l’heure ainsi que l’endroit où l’animal a été vu.
Actions immédiates / Communications avec le groupe de ressources :
− Maintenir un courriel groupe « rescousse » de base
− Utiliser la forme télégraphique – des faits seulement.
− Créer une liste de tous ceux qui sont impliqués – noms complets, numéros de cellulaire,
adresses courriel, emplacement général, notant quiconque en particulier demeure près
de l’endroit concerné et en acheminer une copie à tous les membres de l’équipe.
− Assigner un chef de groupe qui travaillera directement avec la famille impliquée.
− Encourager quiconque à ne pas « faire de remarques sur les commentaires » (les
courriels peuvent être vraiment accablants).
− Obtenir un piège pour animal (centres de la nature, sociétés de protection des animaux,
services d’enlèvement de la faune locale) juste en cas.
Actions immédiates / Affichage
− Obtenir tous les détails pour une affiche, y compris la race, le sexe, la taille,
l’information pour contact DÉTAILLÉE, c.-à-d. téléphone à domicile, courriel, numéro
de téléphone cellulaire, adresse, rues/secteur transversaux où l’animal a disparu y
compris deux ou trois numéros de téléphone de personnes-ressources en caractères
gras, photo récente et aviser que l’on peut appeler 24 heures par jour/7 jours par
semaine. Apposer « RÉCOMPENSE » en haut de la page!!!! (Alors que le jury n’est
pas négocié encore au sujet des récompenses, l’argent a son langage et il en a
toujours été ainsi. Il peut amener des fous mais aussi faire sortir des gens qui ont
besoin d’argent et ont le temps de chercher).
− Communiquer ce qui motive l’animal/« son style ».
− Assurer que l’affiche indique NE PAS POURSUIVRE, l’animal courra encore
davantage – appeler seulement et signaler le contact visible.
− Imprimer deux affiches par page 8½ x 11, côte à côte, utilisant l’arrière-plan le
plus contrastant possible. Noir sur blanc ne ressort pas. Considérer utiliser du
papier format juridique, imprimer trois affiches par page et épargnez des dollars—
plus grande portée d’atteinte.
Actions immédiates / Réseaux sociaux
− Créer des listes sur Facebook, Craig’s List, Yahoo, Kijiji, Toronto.com, The Eye,
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Torontois, et afficher partout sur Twitter – dès le premier jour où l’animal manque à
l’appel.
Demander aux amis d’afficher sur leurs groupes d’animaux de Facebook, les profils de
Facebook, les sites Web individuels – Vérifier les annonces des listes Kijiji et Craig’s list,
y cherchant toute affiche sur les animaux.
Envoyer par courriel au plus grand nombre possible de personnes que vous connaissez
et leur demander d’acheminer le plus rapidement possible – Mettre à jour les pages de
Facebook aussi souvent que possible, assurant ainsi une prise de conscience continue et
un intérêt accru.
Afficher à tout groupe de rescousse spécifique à une race ou aux « organismes de
grande portée » (comme C4P) et demander aux organismes d’afficher aux groupes de
bénévoles et communautaires.

Portée dans la communauté :
− Mettre immédiatement des affiches dans des protecteurs en plastique (s’ouvrant au bas
pour que la pluie ne puisse s’y infiltrer) – utiliser des punaises, des agrafes ou du ruban
d’emballage et entourer l’affiche autour des poteaux pour que l’article colle bien.
− Afficher dans des secteurs achalandés, cafés, restos rapides, dépanneurs, guichets
automatiques, entreprises locales, restaurants locaux, postes de police, casernes de
pompiers, postes de travaux publics.
− Signaler l’animal perdu aux groupes de bienfaisance/agences/refuges/groupes de
rescousse concernés.
− Aviser les centres de contrôle des animaux municipaux, le service des animaux de
Toronto, la Toronto Humane Society, Etobicoke Humane, la Mississauga Animal
Control.
− Se rendre aux centres d’accueil locaux pour animaux et vérifier physiquement. Ne
pas prendre pour acquis ce que l’on indique au téléphone; ces personnes sont très
occupées et même avec la meilleure volonté, parfois, la main droite ne sait pas ce
que fait la main gauche. Aller vérifier ces lieux et les registres vous-même chaque
jour. Parler au personnel et s’assurer qu’il n’y a pas d’autres centres de rescousse,
contrôle d’animaux, fourrières et/ou autres centres de la SPCA que vous ne
connaissez pas.
− Compléter les « rapports d’animaux perdus » et placer au moins un appel bénévole
régulier chaque jour pour vérifier si l’animal a été signalé comme étant « trouvé » à l’un des
centres. Note : le système de répartition ne connaît pas toujours ce qui se passe
réellement aux centres d’accueil.
Vérifier/demander s’il y a eu des rapports « d’animaux morts
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Appeler chaque centre local et d’autres plus loin, en région.
− Ne pas oublier qu’une personne pourrait avoir l’animal et s’en débarrasser plus tard –
Aviser toutes les fourrières dans la région et plus loin. Les fourrières n’ont pas à garder
un animal plus que 72 heures – elles peuvent alors le vendre à des fins de recherche ou
l’euthanasier.
− Appeler ou télécopier à tous les vétérinaires locaux et offrir de payer pour les soins
si l’animal y est apporté, laisser vos coordonnées… autrement, un animal blessé et
non identifié pourrait être euthanasié si le propriétaire ne peut être retracé.
− Envoyer des affiches à « Vet Purchasing », une compagnie de fournitures aux
vétérinaires qui peut distribuer les affiches à tous ses clients vétérinaires dans les
régions du code régional : 416, 905 et 519. Il n’y a (actuellement) pas de frais pour
Vet Purchasing, simplement le coût des affiches (deux par page : environ 300 $).
− Les vétérinaires locaux (région de recherche – télécopier les affiches aux cliniques
vétérinaires).
− Les garderies locales pour chiens (les chiens sont souvent amenés aux garderies locales
de jour lorsqu’ils sont trouvés).
− Les promeneurs de chiens (souvent, les gens leur apportent les animaux perdus
lorsqu’ils ne savent trop qu’en faire) – Communiquer avec les promeneurs de chiens
de votre région et leur donner une affiche – ces personnes sont à l’extérieur durant
la journée et peuvent aider à la recherche. Les promeneurs de chiens peuvent aussi
être en mesure de suggérer des « cachettes » locales.
− Note aux lecteurs : le « Project Pet Rescue » Toronto recherche/compile une liste de
tous les promeneurs de chiens de Toronto. Une fois cette liste complétée, nous
serons en mesure d’envoyer un message « texte » d’animal perdu immédiatement à
ces promeneurs. D’autres municipalités/villes/villages sont encouragées à élaborer
une liste pour en faire leur propre outil!
− Les écoles secondaires, principalement les directeurs et conseillers scolaires, dans
l’espoir d’annonces et aussi pour l’assistance bénévole d’étudiants.
− Encourager l’appui des enfants du voisinage qui remarquent les chiens beaucoup
plus souvent que les adultes. Les enfants aiment recevoir de l’argent.
− Si vous êtes membre de « Freecycle », afficher une annonce d’information
« RECHERCHE ». Le groupe Etobicoke comprend 1 000 membres – c’est donc une
excellente façon d’atteindre beaucoup de personnes en même temps.
− Afficher dans des groupes locaux : centres communautaires, associations de
locataires, groupes de propriétaires, toiletteurs d’animaux, entraîneurs, associations
civiques, groupes de jeunesse, groupes d’artistes, églises, bureaux locaux de politique
pour députés fédéraux et députés provinciaux, conseillers locaux, sites connexes pour
animaux en ligne, organismes communautaires, terrains de golf, etc.
− Aviser la police locale et mettre une affiche dans ses locaux – demander pour le
service des « communications » ou de « répartition ».
− Aviser les postes de premiers répondants et d’incendie locaux et y mettre une affiche.
− Aviser les compagnies de taxi locales, obtenir l’aide des chauffeurs de taxi, tout
particulièrement, les chauffeurs des premières heures du matin.
− Aviser le système de transport en commun régional -- Go Transit (pr@gotransit.com
− Aviser le système de transport en commun public local Toronto Transit Commission
(TTC) ou le système de transport en commun régional local.
− Communiquer avec les centres pour sans-abri et mettre certains de leurs membres
responsables au travail! http://www.toronto.ca/housing/sock/see.htm
− Vérifier les caméras vidéo du secteur où l’animal s’est perdu. Peut-être serezvous chanceux!
− Vérifier les annonces dans les journaux « à donner gratuit pour bon foyer ».
*PETA.org
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Chauffeurs et « fantassins »
En général, les chiens demeurent et se déplacent en deçà d’un secteur de 12 blocs à
moins qu’ils ne soient effrayés, poursuivis ou capturés, mais il faut afficher et rechercher audelà de ce secteur puisque dans de nombreuses occasions, les chiens ont été effrayés ou
chassés et finissent plus loin.
Règle générale, les chats (chiens?) cherchent un abri et se cachent localement.
Penser à leurs habitudes – où aiment-ils aller? Rechercher les secteurs de dangers et de
problèmes – Construction Fenêtres brisées
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Les égouts, les tunnels, sous les galeries, dans les sous-sols, dans les maisons/remises
abandonnées les ARBRES?
Nommer un chef de groupe pour les recherches à pied et un chef de
communications pour les courriels. Plus il y a de personnes impliquées, mieux
c’est. Il vous faut une armée.
− Obtenir des cartes de la région de recherche par internet, sauvegarder ces cartes
sous forme PDF; remettre au groupe, diviser le travail. Initialement, aller au-delà du
secteur de recherche et procéder « vers l’intérieur » de ce secteur. Noter les
secteurs où des bénévoles ont marché le long de blocs dans les voisinages en
laissant une affiche d’animal perdu dans les boîtes aux lettres et en s’assurant que
les personnes ont des affiches en main.
− Regarder sous les terrasses, dans les cours arrière, les remises de jardin, les
garages, derrière les restaurants locaux – plus particulièrement les bacs à graisse
non sécurisés. En passant, si un bac à graisse non sécurisé est noté, appeler le
Service de la santé! Les animaux se noient continuellement dans des bacs à
graisse non sécurisés!
− Se déplacer en groupe de deux – un chauffeur et une personne qui fait la
surveillance.
− L’aurore et le crépuscule sont les temps les plus propices car les animaux
cherchent alors de la nourriture; au crépuscule, ils cherchent - - Guider les efforts
de tous les marcheurs pour éviter les dédoublements d’efforts.
− *Sortir la nuit et appeler l’animal par son nom gentiment, fermement et sans
panique. Utiliser la même voix que vous utiliseriez si vous étiez en train de faire
l’éloge de votre chien. La clé est d’éviter de faire en sorte que le chien ait
l’impression d’être en difficulté car il pourrait alors ne pas venir vers vous. Amener
un autre chien qu’il aime, s’il a un compagnon canin à la maison auquel il est
attaché.
− *Apporter une lampe de poche.
− *Vérifier les égouts de sites de construction locaux où un animal pourrait être
coincé.
− Parler aux facteurs, aux livreurs de journaux chaque matin, aux chauffeurs
d’autobus. Ils ont l’œil ouvert, se parlent entre eux et parlent aux gens.
− *Parler à tous les voisins en deçà d’un rayon de un mille (c’est un bon nombre de
maisons mais c’est nécessaire) – enrôler la famille complète et les amis.
− Mettre des enseignes en contreplaqué aux intersections portant la mention
RÉCOMPENSE, ANIMAL, NUMÉRO DE TÉLÉPHONE.
− Arrêts d’autobus (Ne pas oublier que les travailleurs municipaux enlèvent les
affiches) (La ville de Toronto peut vous forcer à les enlever et/ou donner une
amende).
− Placer des affiches sur les pare-brise de voitures aux épiceries du voisinage. Les
gens locaux doivent manger. Cibler d’abord les épiceries puis, possiblement, les
mails et autres mails extérieurs.
− Envisager un envoi par Postes Canada pour atteindre la région complète d’un seul
coup (trouver comment procéder et combien cela coûterait maintenant que vous
avez l’information à portée de main).
− Utiliser des compagnies produisant des affiches… qui sont différentes de celles qui
font des envois aux maisons des particuliers. Ces compagnies apposent des
affiches partout dans la région.
http://www.outdoorpostering.ca/
−
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http://www.allpostering.com/
Média :
− Journaux locaux – garder à portée de la main une liste de personnes-ressources qui
peuvent être mobilisées rapidement.
− Postes de télévision et de radio locaux – LOCAUX est la clé.
− Postes de télévision communautaire (Rogers en Ontario/Shaw dans l’ouest/Cogeco dans
l’est).
− De nombreux médias n’offrent pas de rapports « d’animaux perdus » -- puisque
malheureusement cela est trop fréquent et ne constitue pas « une actualité ». Les
grandes maisons de diffusion canadiennes comme CTV, Global, SRC n’ont pas de
programmes sur les animaux perdus à moins qu’une communauté/histoire importante
soit en cause.
− Rendre l’histoire aussi irrésistible que possible. Essayer d’obtenir l’attention des
personnalités médiatiques qui sont connues comme étant des gens qui aiment les
animaux. Demander si les postes de télévision/radio publieraient des « jours de petites
nouvelles ».
− Chaque groupe de rescousse devrait avoir ses bénévoles consacrés travaillant avec
les journaux et les médias.
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Pour capturer un animal :
− S’assurer d’obtenir les coeils de professionnels si une cage doit être utilisée.
− Obtenir une grande cage avec porte à guillotine qui descend et l’installer dans un endroit
privé — de préférence un endroit qui puisse être facilement et fréquemment vérifié, aux
alentours d’une remise de cour arrière et loin des activités dans le voisinage, voitures et
trafic. Les animaux sont généralement cachés, ils ont une peur bleue et ont très faim.
− Il est maintenant temps pour vous d’établir un « poste d’alimentation ». L’animal
commencera à sentir de la bonne bouffe, de la bouffe chaude qui dégagera des parfums
tout autour et l’attirera vers le piège.
− Le piège doit être totalement camouflé — les animaux ne sont pas stupides – ayant
installé le piège dans un endroit sombre, la paroi contre un mur, en recouvrir le sommet et
l’avant de beaucoup de feuilles, mettre un mince carton et/ou serviette (ou les deux) dans
le fond du piège pour que l’animal ne ressente pas le treillis métallique tout en prenant
soin de ne pas bloquer ou gêner le mécanisme de fermeture de la porte avec le carton ou
la serviette.
− Le piège devrait être situé et recouvert de telle sorte qu’il ne puisse être vu, même à
proximité et, pour plus de sécurité, tout à fait dans la noirceur à l’arrière. Aucune lumière
ne devrait refléter sur le treillis métallique.
− Régler le piège avec un mécanisme de déclenchement instantané et vérifier que la
porte tombera jusqu’en bas et ne se bloquera pas à mi-chemin avant de la mettre
en place de sorte que dès que l’animal se rendra au fond pour avoir la nourriture, la
porte tombera rapidement et le piège sera suffisamment grand pour que l’animal
soit assez loin au fond pour ne pas pouvoir faire marche arrière avant que la porte
ne se referme.
− Le piège doit être contrôlé en tout temps. Ne pas laisser sans surveillance pour que
vous puissiez voir lorsque vous attrapez votre animal ou que vous puissiez relâcher
si vous attrapez un autre animal, etc.
− Nourriture : poulet frit chaud, viande de dinde, bacon, foie frit, verser un godet
complet de sauce chaude à la dinde sur toute la viande au fond du piège. S’il est
possible de sentir cette nourriture, le chien peut la sentir également. Régler le piège
au crépuscule, puisque le chien sortira pour chercher de la nourriture à la nuit
tombée. **Si vous avez une observation visuelle confirmée, par exemple autour
d’une plus petite maison du voisinage, vous augmenterez les chances d’attraper
l’animal et un piège plus grand ne se déclenchera pas pour piéger un chat puisque
celui-ci n’est pas assez lourd.
− Enrôler les personnes qui vivent là où le piège est installé pour que celles-ci en fassent la
vérification pour vous. La plupart des gens sont plus qu’heureux de faire ceci, tout
particulièrement les enfants. Les enfants sont votre ligne de défense et peuvent vouloir la
récompense au point où ils feront un dépistage actif de la région en espérant y voir
l’animal. S’assurer de leur dire qu’ils doivent appeler et signaler une observation puisque
l’animal est sauvage et que vous désirez qu’il reste sur place et ne se sauve pas.
− Une fois l’animal dans le piège, NE PAS essayer d’ouvrir la porte du piège et de le
relâcher. Attacher la porte de la cage en position fermée au cas où vous auriez à
transporter la cage sur le côté. L’animal se faufilera à travers toute ouverture qu’il
trouvera et se mettra à courir
− Transporter l’animal dans une cage dans un endroit sûr – par exemple à l’intérieur de
l’enclos du service de la SPCA locale d’un contrôle des animaux où l’animal peut bondir
dans un chenil préparé pour lui.
− Lorsque vous le sortirez, vous devrez avoir une longue laisse qui sera attachée à votre
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−

animal 24 heures par jour pendant presque un mois puisqu’il présente encore un grand
risque de fuite. Et si vous le perdez, vous ne pourrez jamais le revoir. Il n’y a qu’une
chance de récupérer votre animal.
Laissez votre animal au calme pendant quelques jours dans un secteur tranquille.
Stabiliser de nouveau l’animal est la clé.

Réponse pour animaux manquants dans la province de l’Ontario :
http://www.opmars.org/index.html
http://www.waggzandwhiskerz.com/LostPetServices.html
Détectives pour animaux :
Services de réponse pour animaux manquants de la province de l’Ontario :
647-203-1279, info@opmars.com, http://www.opmars.org/index.html
http://www.citytv.com/toronto/citynews/news/local/article/11099--have-nose-will-travel-dogdetective-finds-lost-pets
Autres ressources/information :
http://www.missingpetpartnership.org/recovery-lostdog.php

Nettoyage / Suivi / Conclusion
− Inscrire « trouvé » sur les affiches est un geste très civique et aide à créer de la bonne
volonté.
− Consulter la liste de contrôle complète et aviser ou faire savoir à quiconque qui a aidé —
de bonnes relations pour la prochaine fois —s’il devait malheureusement y en avoir une!
− Aviser tous les sites de réseautage sociaux de sorte que les gens ne continuent pas à
chercher l’animal.
− Faire un suivi de l’histoire auprès des médias.
− Fêter le succès.
− À une date ultérieure, en bon citoyen, enlever toutes les affiches. Le prochain animal
perdu aura besoin de cet espace.
Le C4P ANIMAL RESCUE remercie les groupes suivants pour leur contribution à cette
initiative de service public :
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Dianne Aldan, Rescuer, Tails from Greece Rescue, Ontario
Maria Barnes, Etobicoke Humane Society, Ontario
Sarah Beck, People for the Ethical Treatment of Animals, PETA, United States
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Sydney Day, intervenante/sauveteuse, Ontario
Christine Ford, Project Pet Rescue, Ontario
Bobbie Glazier, Mature Dogs, Sauveteure/intervenante,
Ontario
JoAnne Harris, intervenante/sauveteuse, Ontario
Natalie Kuyumcu, intervenante/sauveteuse, Ontario
Dora Sesler, Project Pet Rescue, Ontario
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Et bien entendu, Chase, le petit beagle qui a bravé les rues de Toronto pendant 13 jours au
cours de la période des Fêtes 2009 – déjouant 25 chercheurs et essayant d’avoir une longueur
d’avance sur les coyotes locaux et défiant complètement les probabilités en revenant sain et
sauf à sa maison grâce à la bonne volonté de gens ordinaires qui ont fait tout en leur pouvoir
pour le ramener au bercail.

C4P ANIMAL RESCUE: Canada’s Animal Advocacy Network
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