Memo/Mémo
To: Members & Residents
From: Alex Bernard, By-law Enforcer
Subject: Fox Sightings
Foxes have been spotted on-reserve around residential areas which have caused
some concern to Members and Residents.
Foxes pose no real threat to humans or domesticated pets and are one of the
most common Carnivora across the globe.
Tips to live with nearby wildlife such as the Red Fox:






Do not put out food for animals like birds and cats.
Keep waste in secure bins, or, store bins in a secure building or container.
Do not put waste bins out until morning of pick-up.
Make sure outdoor compost containers are wildlife-proof.
Remove fallen fruit from trees and scattered birdseed from feeders (these
foods attract rodents which, in turn, attract foxes).
 Keep pet food inside, and do not leave small pets outdoors unattended.
(NatureCanada.ca)
If you see a fox around/on your property, clap your hands and make noises as this
will encourage the fox to retreat back into the forest.
Garbage, food scraps, and pet food should not be left outside as not only does it
attract foxes, but could also invite other wildlife like raccoons, skunks, and
mice/rats.
Should you have any ideas or comments, please do not hestitate to contact us.
Let’s all do our part to keep the community safe and clean!

À: Membres & résident(e)s
De: Alex Bernard, Agent d’exécution des règlements
Sujet: Observation de renards
Des renards ont été vus sur la réserve autour des zones résidentielles qui ont
causé une certaine inquiétude aux membres et aux résident(e)s. Les renards ne
posent aucun danger réel aux humains et aux animaux domestiques et sont un
des plus communs cornivores à travers le monde.
Conseils pour vivre avec la faune à proximité, comme le renard roux:
 Ne pas mettre à l’extérieur de la nourriture pour les animaux comme les
oiseaux et les chats.
 Garder les déchets dans des bacs sécurisés, ou, entreposer les bacs dans un
bâtiment ou un contenant sécurisé.
 Ne pas sortir les bacs à déchets avant le matin de la cueillette.
 Assurez-vous que les contenants de compost d’extérieur sont à l’épreuve
de la faune.
 Ramassez les fruits tombés des arbres et les graines d’oiseaux éparses des
mangeoires (ces aliments attirent les rongeurs qui, à leur tour, attirent les
renards).
 Conserver la nourriture des animaux de compagnie à l’intérieur, et ne
laissez pas de petits animaux de compagnie dehors sans surveillance.
(NatureCanada.ca)
 Si vous voyez un renard autour/sur votre propriété, tapez des mains et
faites des bruits car cela encouragera le renard à se retirer dans la forêt. Les
déchets, les restes de nourriture, et la nourriture pour les animaux de
compagnie ne devraient pas être laissés à l’extérieur car non seulement
cela attire les renards, mais peut attirer d’autre faune comme les, les
mouffettes, et les souris/rats.
Si vous avez des idées ou des commentaires, n’hésitez pas à nous contacter.
Faisons chacun notre part pour garder la communauté sûre et propre!

