
Ministère de 
la Sécurité publique D D 

Québec nu 
Direction générale des affaires ministérielles 

Québec, le 8 mai 2017 

N/Aéf.: 118917 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Madame, 

Par la présente, nous vous informons que nous avons reçu, le 8 septembre 2016, 
votre demande d'accès aux documents visant à obtenir: 

1- •• Toute communication entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec (MAPAQ) et les instances ontariennes en 2016, au 
sujet de l'expérience ontarienne en matière de législation sur les chiens 
dangereux; , 

2- •• Copie des documents relativement à toutes les communications entre le 
MAPAQ et le comité de travail sur l'encadrement des chiens dangereux, présidé 
par le ministère de la Sécurité publique (MSP). , 

Concernant le premier point de votre demande, en application de l'article 48 de la 
Loi sur l'accès, nous vous invitons à contacter la responsable de l'accès aux 
documents du MAPAQ, aux coordonnées suivantes: 

2525, boulevard launer 
Tour des laurentides, S• éli! ge 
Québec (Qu~be<) GIV 2l2 
Téléphone : 418 646·6777, pos1e 11010 
Télécopieur . 418 641·0275 

Mme Geneviève Masse 
Secrétaire générale 
200, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1 A 4X6 
Téléphone: 418 380-2136 
Télécopieur: 418 380-2171 
Courriel : genevieve.masse@mapag.gouv.gc.ca 
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Concernant le point 2, nous vous transmettons les documents repérés qui 
répondent à votre demande. 

Sur 3 des pages communiquées, nous avons masqué des renseignements 
personnels appartenant à de tierces personnes en vertu des articles 53, 54 et 59 
de la Loi sur l'accès. 

Nous refusons de vous communiquer 178 pages complètes appartenant au 
MAPAQ. Aussi, sur 25 des pages transmises, nous avons caviardé certains 
renseignements appartenant au MAPAQ. Nous vous invitons alors à contacter la 
responsable de l'accès de ce ministère afin d'obtenir ces documents. 

Nous refusons de vous de vous communiquer le rapport préliminaire du comité de 
travail sur l'encadrement des chiens dangereux en application des articles 9 et 37 
de la Loi sur l'accès. Il s'agit d'un document de travail qui contient des avis faits par 
des membres du personnel du ministère. 

Nous refusons aussi de vous communiquer 8 pages complètes en application de 
l'article 37 de la Loi sur l'accès et sur 4 des pages transmises, nous avons caviardé 
certains renseignements en application de l'article 37 de la Loi sur l'accès. Ces 
documents contiennent des avis faits par des membres du personnel du ministère. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès (chapitre A-2.1 ), vous pouvez 
vous adresser à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivants 
la date de la décision afin de vous prévaloir de votre droit de recours. À ce sujet, 
vous trouverez de plus amples renseignements à ci-annexé. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p.j. Avis de recours 



Chapitre A-2. 1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

CHAPITRE Il 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION 1 
DROIT D'ACCÈS 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme 
public. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006, c. 22, a. 11 O. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 



2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982, c. 30,a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989,c. 54,a. 150; 1990, c. 57,a. 11 ; 2006,c.22, a. 29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 

1982,c. 30, a. 54;2006,c.22,a. 110. 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le 
consentement de la personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette 
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au 
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux 
fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur 
de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire 
autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o; 
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le 
crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation 
d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, 
conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche 
ou de statistique; 
6° (paragraphe abrogé); 
7° (paragraphe abrogé); 
8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61 , 66, 67, 67.1, 67.2, 
68 et 68.1; 
go à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un 
corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d'une loi 
qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de 
toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, 
d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982, c. 30,a. 59; 1983,c. 38,a. 55; 1984, c. 27,a. 1; 1985, c. 30,a. 5; 1987,c. 68, a. 5; 1990,c.57, a . 13; 
2006,c. 22, a. 32; 2005,c. 34, a.37. 



AVIS DE RECOURS 

Avis de recours à la suite d'une décision rendue par le ministère de la Sécurité 
publique en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'Information 

a) Pouvoir : l'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite 
a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou 
de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission 
d'accès à l'information de réviser cette décision. 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Bureau 2.36 
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 589 
Téléphone: 418 528-n41 
Télécopieur: 418 529-3102 

Montréal 

Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone : 514 873-4196 
Télécopieur : 514 844-6170 

b) Motifs: les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le 
délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un 
renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes 
personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d'un organisme public). 

c) Délais : les demandes de révision doivent être adressées à la Commission 
d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de 
l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 
135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, 
pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 
jours (art. 135). 
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De: SYLVIE TOUSlGNANT (mallto:s.touslgnant@msp.gouv.qc:.ca] 
Envoyé : 19 juillet 2016 13:26 
À : Trêpanler Hêlène (OSA) (Québec) 
Objet 1 RE : consultation pour 1es groupes externes sur te dossier du contrôle des chiens dangereux 

Nous nous en oc:c:upons. Nous devrions communiquer ovec eux d'ici lo tin de la semaine. 

Je comprends que nous n'aurons vus réponses avant lo conférence téléphonique? 

40 



Fradette Josêe (OGDSI) (Québec) 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 

Objet 

SYLVIE TOUSIGNANT <s.tousignant@msp.gouv.qc.ca> 
29 juin 2016 16:36 
Trépanier Héléne (OSA) {Québec) 
AYED. CHIHEB 
Rép. : RE: Précisons concernant les lois: Attentes de la part du MAPAQ en lien avec le 
comité de travail sur les chiens dangereux 

Merci pour ces informations et de votre collaboration. 

Sylvie Tousignant MAP. 
Directrice générale adjointe 
Direction générale des affaires policières 
2525, boul. Laurier, Sième étage , · 
Québec (Québec! G 1V 2L2 .• 
Bureau: 418·646·6777 .,u,,,.,. .• ,u 



• 
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Fradette Jasée (DGDSI) (Québec) 

Oe: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour. 

SYLVIE TOUSIGNANT <s.tousignant@msp.gouv qc.ca> 
29 juin 2016 13.24 
Trépanier Helene (OSA) (Québec) 
Rép . • question sur le plan de travail sur les 

Je ne suis pas au fait de cette information. Je valide le tout et vous revient. 

Sylvie Tousignant M.A.P. 
Directrice générale adjointe 
Direction générale des affaires policières 
2525, boul Laurier. Biëme êtage 
Québec (Québec) G lV 2l2 
Bureau: 418·646-6777 poste 60132 
Cellulaire: 418-717·0286 

g pl.-_C:t 
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Fradette Josée (DGDSI) (Québec) 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

CHIHEB AYED <CHIHEB.AYED@msp gouv.qc.ca> 
20juin 201610:56 
Trépanier Hélène (OSA) (Québec) 
GAUMONO, MICHELLE; THIBAUDEAU, FALLON; TOUSIGNANT, SYLVIE 
Rèp. : comité de travail sur l'encadrement des éhiens dangereux 

Bonjour Dr. Trépanier, 

Message bien reçu. Je vous en remercie. 
J'ai mis en cc ma directrice, Mme Tousignanl, qui sera responsable de la coordination du comilé. Mme 
Tousignanl devrnil entrer en contact avec vous sous peu. 

Cordialement 

"'"'"'.,. de t• ~ pabi~Qve D D 

Québec ne 

\/,• Chi!.Lt·/1 \yu/, Il \/ \IIi\ 
Conseiller stratégique 
et adjoint à la directrice générale adjointe 
Direction génér.1le adjointe des affaires policières 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boul. Laurier, 8e étage, 
Tour Saim~Laurenl 
Qucôcc (Que'bcc) G lV 2L2 
Tél.: 418 646-6777 poste 60106 
Télécopieur: 418 644-0132 

f!Îl. Oevel•vous vra1ment rmpnmer ce coume!? Sr our pcns~z il 1 impnmer recto verso 1 Do you reallv nccd to prlnt tl1u; l'·m<~tP Il !:D 

pie;~ se pnnt double s1det.l. 
L'Information llansmise n·est desllnèe qu a la personne ou à l"enlilti • laquelle elle est adressee S1 vous recevez 1 '"rormiltlon par erreur. 
nous vous prions de communiquer avec re~péditaur et de supprimer cet1c Information dans voire ordinateur 1 The mformallon transmilled 
is inlended only lor tho por,on or en lily to which il is addresstd Il rou received this in error. p ll!3!io conlacllhc sender und delrlle tho 
materlallram your computer 

150 
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Fradette Josée (OGDSI) (Québec) 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet 

Bonjour Doct~ure Trepamer, 

SVLVIE TOU SIGNANT <s.loustgnant@msp.gauv qc.ca> 
20 juin 2016 11:04 
Trépanier Hélène (OSA) (Québec) 
AYED, CHIHEB 
Rép. ; comité de travail sur l'encadrement des chiens dangereux 

Ayant le mandat de présider ce comité de travail, Je crois qu'il seraet pertinent que nous puissions se rencontrer À 
l'exception de demam en matinée, je serais disponible de vous rencontrer pour discuter du dossier avec vous et 
monsieur Chiheb m'accompagnerait 

Bien à vous, 

Sylvie Tousignant M.A.P 
Directrice générale adjointe 
Direction générale des affaires policières 
2525, bou! laurier, 8ième étage 
Quëbec (Québec) GlV 2L2 
Bureau: 418·646-6777 poste 60132 
Cellulatre: 418-7 1 7-0286 

> » CHIHEB AVED 2016·06·20 10:55 » > 

Bonjour Dr. Trépan1er, 

Message bien reçu. Je vous en remercie. 
J'ai mis en cc ma directrice, Mme Tousignanl qui sera responsable de la coordination du comité. Mme Tousignant 
devrait entrer en contact avec vous sous peu. 

Cordialement 

ltflrtkffN ft 
1:. S4curttl putJtlqw D Cl 

QuébeCoG 

.1 

Me Chiheb Ayed, L . 'J -14 

Conseiller stratégique 
et adjoint à la directrice générale adjointe 
Direction générale adjointe des affaires policières 
Min1stère de la Sécurité publique 
2525, bou!. Laurier, Be étage, 
Tour Saint-Laurent 
Québec (Québec) G 1 V 2l2 
Tél.: 418 646·6777 poste 60106 
Télécopieur: 418 644-0132 

1$2 



t;;}; O'!!'J~t-vous vrillnt~llltmpumer C!! courrtel" St oui pense: a ltmrr met recto verso 1 Do you teall•/ nced to pr~nt lh• ~ ~ - 1'1.:11 1., ~• sc 

p!eas~ prmt :!oubl~ Sttled 
L'inlormal\on transmise n'est dcshnèe qu à la personne ou a l cnhlc a laquelle ella est adrcsséa St vous recevez 1 mlormalion pilr erreur 
nous vous prions de communiquer avec l'allpliditeur et de supprimer celle lnlormalion dans votre ordinateur 1 The mlormahon transm•lled 
is intonded only lor tho persan or un lily lo which 111s addrcssed. Il you receivod lhts 1n error, pleilse conlacllhe sendar and delele lht 
matcriallrom your computer 
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Jean France (DADS) (Québec) 

De: 
Envoyé: 
A: 
Objet: 

r 

SYLVIE TOUSIGNANT <s.tousignant@msp.gouv.qc.ca> 
18 juillet 2016 09:18 
Trépanler Hélène (OSA) (Québec) 
RE : consultation de groupes eKternes 

Oui, nous nvons ln conférence téléphonique le 25 juillet el outres consultations la premiëre semaine d'août. 

l 
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De: SYLVIE TOUSIGNANT [malfto:s.tousjg~ant@msp.gouv.gc.ca) 
Envoyé : 18 juillet 2016 09:18 
À : Trépanler Hélène (OSA) (Québec) 
Objet : RE : consultation de groupes externes 

Oui, nous avons la conférence téléphonique Je 25 juillet et autres consultations la première semaine d'aout 

1 

1G1 





/ 
De: SYLVIE TOUSIGNANT [ma!ltg:s.touslgnant@mso:gouv.gc.cal 
Envoyé : 21 juillet 2016 12:50 / 
À : Trépanfer Hélène (OSA) (Québec) 
Objet : En vue de la COnférence tëléphonlque de lundf 

Bonjour, 

Je devrais vous transmettre d'Ici la fin dè la journée l'ordre du jour. lo13 de la conférence de lundi, j"aimerais que vous 
puissiez faire part aulC autres membre/ du comité de travail de vos échanges avec l'Ontario et leur loi (problématiques 
rencontrées, la difficulté d'applicatio~, les rêsultats etc.). En somme, un résumé de ce vous nous avez acheminé sur le 

s~et J' 
1 
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Est-ce possible pour vous? 

Sylvie Tousignant M.A.P. 
Directrice générale adjointe 
Direction générale des affaires policières 
2525, boul. Laurier, 8ième étage 
Québec (Quëbec) G 1 V 2l2 / 
Bureau: 418-646-6777 poste 60132 / 
Cellulaire; 418-717-0286 
s.tousignant@msp.gouv,gc.ca j 

2 
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Fradette Josée (DGDSI) (Québec) 

De: 
Envoyé: 

SYLVIE TOUSIGNANT <s.tousignant@msp.gouv.qc.ca> 
21 juillet 2016 13:15 

À: Trêpanier Hélène (OSA) (Québec) 
Objet: Rép. : RE: En vue de la conférence téléphonique de lundi 

Une dizaine de minutes environ 

Sylvie Tousignant MAP. 
Directrice générale adjointe 
Direction générale des affaires policeères 
2525, boul. Laurier, Biême étage 
Québec (Québec) GlV 2l2 
Bureau· 418·646-6777 poste 60132 
Cellulaire· 418·717·0ZB6 

_ __... _, 
_...,.,... ..... -·---. 

,... ..... ~ .. ......... , 
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De: SYLVIE TOUSIGNANT [mailto:s.tousi9nant\'âlmsp.gouv.Oc.ca] 
Envoyé: 21 juillet 2016 13:15 
À : Trépanler Hélène (OSA) (Québec) 
Objet : Rép. : RE: En vue de la conférence téléphonique de lundi 

Une dizaine de msnutes environ 

Sylvie Tousignant M.A.P. 
Directrice générale adjointe 

f .... 

Direction générale des affaires policières 
2525, boul. Laurier, 8ième étage 
Québec (Québec) GW 2L2 

H 2 



Bureau: 418-646-6777 poste 60132 
Cellulaire; 418-717-0286 

/ 

De: SYLVIE TOUSIGNANT [mailto:s.tousignantêalmsp.aouv.gc.ca] 
Envoyé : 21 juillet 2016 12:50 
À : Trépanfer Hélène (OSA) (Québec) 
Objet : En vue de ICJ conférence téléphonique de lundi 

Bonjour, 

Je devra1s vous transmettre d'ici la fin de la journée l'ordre du jour. Lors de la conference de lundi, j'aimerais que vous 
puissiez faire part aux autres membres du comité de travail de vos échanges avec I'Ontano et leur loi (problématiques 
rencontrées. la difficulté d'application, les résultats etc.). En somme, un résumé de ce vous nous avez achemtné sur le 
sujet. 

Est·ce possible pour vous? ~ 

2 
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Sylvie Tousignant MA.P. 
Directrice générale adjointe 
Direction générale des affaires policières 
2525, boul. Laurier. Biême étage 
Québec (Québec) GlV 2L2 
Bureau: 418·646·6777 poste 60132 
Cellulaire: 418-717-0286 
~lous•onant(ci)msp.gQ..uv.gc ca 

~ 

l 



Bonjour, 

D'abord je vous remercie pour les excellents échanges qui vont nous permettre d'enrichir notre rapport préliminaire. Tel 
qu'entendu, vous trouverez ci-joint, le rapport de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. 

Comme la conférence tirait à sa fin, vous trouverez également ci-joint la liste des organisations qui ont été 
consultées. la consultation des autres organismes sera par une lettre sollicitant leurs points de vue sur ce 
débat Cependant. si vous croyez. important d'en rencontrer certains en personne, me le faire savoir pour que je les 
convoque pour la première semaine du mois d'aoüt. 

Je vous transmets donc le rapport préliminaire vendredi pour un retour au plus tard mardi prochain. la prochaine étape 
sera la rencontre du 16 aoüt prochain. 

Bien à vous, 

Sylvie Tousignant M.A.P. 
Directrice générale adjointe 
Direction générale des affaires policières 
2525, boul. laurier, 8ième étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Bureau: 418-646-6n7 poste 60132 
Cellulaire: 418-717-0286 
s.tousigni1nt®mso gouv gc.ca 

» > SVLVJE TOUSIGNANT 2016-07-25 12:11 > » 
Bonjour, 

En vous de la rencontre de cet PM, vous trouverez ci-joint un document de travail pour des fins de discussions. Comme 
le tout est à discuter, je vous demande à ce que ce dor:ument demeure strictement confidentiel. 

Merci de nous aider à poursuivre la réflexion vers des pistes de solutions. 

Bien â vous, 

Sylvie Tousignant MAP. 
Directrice générale adjointe 
Direction générale des affaires policières 
2525, bout. Laurier, 8ième étage 
Québec (Québec) G 1V 2l2 
Bureau: 418·646-6777 poste 60132 
CeUulaire: 418-717-0286 
s.tousianant@msp gouv oc ca 

2 
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De: SYLVIE TOUSIGNAtrr [r a1 :s tousignant!c!msu...:.ftQUv.qc.ca] 
Envoyé : 2S juiHet 2016 15:46 

1 
116 
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Le Pfisent me11age et les documents qui r accampavnent peuvent contenir des lnfonnatlona confldenUeUea strictement ''sHYêu i 
l'Intention des dest!Mtal,.s dàlgnis. Toute diffusion ou reJKoductlon de c:e document ou de son c:ontenu nt ln4erdlte sans l'autorisation 
de l'expidlteur. SI vous avez reçu celte tr.nsmisslan par ernur, veuUJu communiquer lmmidlatenaent avec: Je sousslgni pour ren avlsGr. 

~------

De: SYLVIE TOUSIGNANT [mailto:s.touslgoant@m!ip.gouv.gc.ca) 
Envoyé: 1 août 2016 l"t:SS 
À : Trépanier Hélène (OSA) (Québec) 
Qbjet : Dédaration obligatoire de morsures 

Bonjour, 

Avant vous quitter pour vos vacances, serait-il possible du coté du MAPAQ de réftéchir sur le comment nous pourrions 
faire pour recenser les cas de morsures pour ainsi pouvoir agir en amont comme c'est le cas actuellement pour la rage. 

J'ai demandé à I'OMVQ de voir de leur coté, ce qu'il nous suggère à ce sujet, sur ce qui pourrait étre fait 

Merci et bonne courte vacance! 

À bientot! 

Sylvie Tousignant MAP. 
Directrice générale adjointe 
Direction générale des affaires policières 
2525, boul. Laurier, Bième étage 
Québec (Québec) G1V 2l2 
Bureau: 418-646·6777 poste 60132 
Cellulaire: 418-711-()286 
s.toysignant@mso.gouv.ge ca 
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Fradette Josée (DGDSI) (Québec) 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

SYLVIE TOUSIGNANT <s.tousignant@msp.gouv.qc.ca> 
1 août 2016 15:56 
T répanier Hélène (OSA) (Québec) 
Rëp. : RE: Déclaration obligatoire de morsures 

Parfail on va attendre vos commentaires. Encore merci pour votre aide dans ce dossier. 

Sylvie Tousignant M.A.P. 
Oirectrke générale adjointe 
Direction générale des affaires policières 
2525, boul. laurier, 8ième étage 
Québec (Québec) GW 2l2 
Bureau: 418-646-6777 poste 60132 
Cellulaire: 418-717·0286 

tao 



De: SYLVIE TOUSIGNANT [ntadto.-..Lousignant ê.m:;p oouJ ~iC: ca] 
Envoyé: 1 août 2016 14:55 
À: Trépanler Hélène (OSA) (Québec) 
Objet·: Oédaratlon obligatoire de morsures 

Bonjour. 

/ 
/, 

Avant vous quitter pour vos vacances, serait-il possible du coté du MAPAQ de réOéchir sur le comment nous pourrions 
faire pour recenser les cas de morsures pour ainsi pouvoir agir en amont comme c'est le cas actuellement pour la rage 

J'ai demandé à I'OMVQ de voir de leur coté, ce qu'il nous suggère à ce sujet, sur ce qui pourrait être fait 

Merci et bonne courte vacance! 

À bientôt! 

Sylvie Tousignant M.A.P. 
Directrice générale adjointe 
Oirectton générale des affaires policières 
2525, boul. laurier, Sième étage 
Québec (Québec) GlV 2Y: 
Bureau: 418-646-6777 poste 60132 
Cellulaire: 418-717-0286 
S tO\IS!~nilntloJrt'~O 0\lliV OC!",; 
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Le présent message et les documenta qui l'accompagnent peuvent contenir des Informations conftdentlelles strictement réservées Il 
l'Intention des destinataires désignés. Toute diffusion ou reproduction de ce document ou de tJon contenu eetlnterdite sane l'aulotlsatJon 
de l'expéditeur. Si vous avez rer;u cette transmleaion par erreur, veuillez communiquer Immédiatement avec le soussigné pour l'en aviser. 

De: SYLVIE TOUSIGNANT [m a1lto.s.Lous g[lant nn}~.oouv.qc.ca) 
Envoyé : 1 août 2016 13:49 
À : Trépanler Hélène (DSA) (Québec) 
Objet : Transférer : Comité de travail sur l'encadrement des chiens dangereux - Rapport préliminaire 

Sylvie Tousignant MAP. 
Directrice générale adjointe 
Direction générale des affaires policières 
2525, boul. laurier, Sième étage 
Québec (Québec) G1V 2l2 
Bureau: 418-646-6777 poste 60132 
Cellulaire: 418-717-0286 
~ IQusiqn<tntrê.>m$P. .QOliiJ qc o 

>» CHIHEB AVED 2016·07·2915:07 »> 
Bonjour, 

À la demande de la présidente du Comité de travail sur l'encadrement des chiens dangereux, Mme Sylvie Tousignant,je 
vous transmets l'ébauche du rapport préliminaire pour vos commentaires. Compte tenu du délai imparti, la révision 
linguistique et la mise en page n'ont par été effectuées. le tout sera fait une fois que vos commentaires intégrés. ~ 
aQcrécierons recevoir vos commentaires au plus tard mardi le 2 août à 12h svp. 

Nous tenons à vous mentionner qu'il s'agit du rapport préliminaire et que plusieurs points requièrent encore des 
discussions entres nous. Il est possible que nous vous contacterons pour certaines questions de précision qui pourraient 
ëtre demandées par le bureau de la sous·ministre. 

N'oubliez pas de noter que la prochaine rencontre sera en personne le 16 août prochain à nos bureaux au 2525 boul. 
laurier, Québec. l 'heure, le local et l'ordre du jour vous seront communiqués dans la semaine du a août. 

De notre coté, nous avons des rencontres pour des consultations de planifier. Nous procéderons également à 
des consultations par courrier. 

Nous vous rappelons, en terminant, l'importance de conserver confidentiel les travaux de notre comité jusqu'au terme 
du rapport final d'ici la fin août, et ce, dans Je respect des différents partenaires impliqués. 

Bien à vous et bonne lecture! 

Chiheb Ayed 
Con:;.:1ller st1 ateg•que 
Du.:cuon generale adJoint: de5 affaire; pohCiefes 
Mu11s te-,.e de la Sewrite publtque du Qtlebr!c 
-ll ô 646 67 ï7 poste 60106 
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~ De: SYLVIE TOUSIGNANT [• :1 !J • _ "'l ""'_ fi ] ~·g 
Envoyé : 1 août 2016 13:-49 _...~ 
À: Trépanler Hélène {OSA) (Québec) ! ' 

Objet : Transférer : Comité de travail sur l'encadrement des chiens dangereux - Rapport préHminalre 

Sylvie Tous1gnant M.A.P. 
Directrice générale adjointe 
Direction générale des affaires policières 
2525, bou!. Laurier, 8ième étage 
Québec (Québec) GlV 2L2 
Bureau: 418·646·6777 poste 60132 
Cellulaire. 418· 717-02 86 

>» CHIHEB AVEC 2016-07-2915:07 =->> 

Bonjour, 
z 
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Fradette Joslie (DGDSI) (Québec) 

De: 
Envoyé: 
À: 

CHIHEB AYED <CHIHEB.AYED@msp.gouv.qc.ca > 
5 aoüt 2016 12.41 tl~ 
Picard Isabelle (OSA) (Québec} 
Trépanier Hélène (OSA) (Québec); TOUSIGNANT, SYLVIE Cc 

Objet: Rép. : RE: Transférer : Comité de travail sur l'encadrement des chiens dangereux 

Bonjour, 

Vous voulez consulter directement une ou des municipalites? Je ne crois pas non, car je creis que les municrpalitês sont 
consultées à travers I'UMQ et la FQM. Toutefois, je vais discuter avec Mme Tousignant i son retour de l'opportunité de 
le faire ije comprends que votre suggestion est de solliciter la Ville de Montréal, par exemple, au regard de leurs 
modalités des. gestion animalière. ai-je bien compris?). 

Merci à vous 

Chiheb Ayed 
'1•q,t: 

Dlf~C!OO Ç)!m:rAie :ld,pmt::- ( e~ ;fh r.;:>!; fi:îlr•te .. ~ 

f-lil!l~lt? ,. tir: la SrJcr.r.li! pulJ!q.•;: d 1 0 ~~!.J~c 

.113 tj.;(, 677~ pOSIO: è0106 
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De : SYLVIE lOUSlGNANT [ 
Envoyé : 1 août 2016 13:49 

J 

204 



À : Trépanler Hélène (OSA) (Québec) 
Objet : Transférer : Comité de travail sur l'encadrement des chiens dangereux - Rapport préliminaire 

Sylvie Tousignant MAP. 
Directrice générale adjointe 
Direction générale des affaires policières 
2525, bou!. laurier, Bième étage 
Québec (Québec) G 1V 2l2 
Bureau; 418-646-6777 poste 60132 
Cellulaire: 418·717-0286 
!;.lt~us•qnanl©msp gouv ~ 

»> CHIHEB AYED 2016-07-2915:07 »> 
Bonjour, 

/ 

À la demande de la présidente du Comité de travail sur l'encadrement des chiens dangereux. Mme Sylvie Tousignant,je 
vous transmets l'ébauche du rapport préliminaire pour vos commentaires. Compte tenu du délai imparti, la révision 
linguistique et la mise en page n'ont par été effectuées. le tout sera fait une fois que vos commentaires intégrés.~ 
apprécierons receyojr ygs cgmmentajres au plus tard mardi le 2 10ût à 12h syp. 

Nous tenons à vous mentionner qu'il s'agit du rapport préliminaire et que plusieurs points requièrent encore des 
discussions entres nous. Il est possible que nous vous contacterons pour certaines questions de précision qui pourraient 
ëtre demandées par le bureau de la sous-ministre. 

N'oubliez pas de noter que la prochaine rencontre sera en personne le 16 août prochain à nos bureaux au 2525 boul. 
laurier, Québec. l'heure, le local et l'ordre du jour vous seront communiqués dans la semaine du 8 août. 

De notre coté, nous avons des rencontres pour des consultations de planifier. Nous procéderons également à 
des consultations par courrier. 

Nous vous rappelons, en terminant, t'importance de conserver confidentielles travaux de notre comité jusqu'au terme 
du rapport final d'ici la fin août, et ce, dans le respect des différents partenaires impliqués. 

Bien à vous et bonne lecture! 

Chiheb Ayed 1 
Cons; Uer Strilteg•qu!? 
01rect1on g~nèaale adJotnte des a ra11e!; oc"~c•er€5 

MmlsrcrïJ de la S;zcttnte pvbiJqlle dt' Queb.?c 

'18 6'6 677' po'" ûCIOG 1 



De: CHIHEB AYED [manto:CHIHEB.AYED@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 5 août 2016 12:41 
À : Picard Isabelle (OSA) (Québec) ... 
Cc: : Trepanler Hélène (OSA) {Québec); TOUSIGNANT, SYLVIE 
Objet : Rép. : RE: Transférer : Comité de travail sur l'encadrement des chiens dangereux 

Bonjour, 

Vous voulez consulter directement une ou des municipalités7 Je ne crois pas non, car je crois que les municipalités sont 
consultées à travers I'UMQ et la FQM Toutefois, je vais discuter avec Mme Tousignant à son retour de l'opportunité de 
le faire lje comprends que votre suggestion est de solliciter la Ville de Mont rê al, par eltemple. au regard de leurs 
modalitès des gestion animalière, ai-je bien compns?) . .,. 
Merd â vous 
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Chlheb Ayed 
Conseiller strategique 
Direction générale adjointe des affaires policières 
Mimstere de la Sécur~tè publ1que du Qw?bec 

418 646·6777 poste 60106 
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J 
De: SYLVIE TOUSIGNANT [m_~j!to_:s.tous[gnanl@m_Sj!.OOUv.gc.caJ / 
Envoyé: 1 août 2016 13:49 
À: Trépanier Hélène (OSA) (Québec) 
Objet: Transférer: Comité de travail sur l'encadrement des chiens dangereux- Rapport préliminaire 

Sylvie Tousignant MAP 
Directrice générale adjointe 
Direction générale des affaires polic:iëres 
2525, bouL Laurier, Biême étage 
Québec (Québec) GlV 2L2 
Bureau: 418-646-6777 poste 60132 
Cellulaire: 418-717-0286 
s.tousignant@msc .. gouv.oc ca 

/ 
>>> CHIHEB AYED 2016·07·2915:07 >» 
Bonjour, 

l 



À la demande de la prèsidente du Comité de travail sur !"encadrement des chiens dangereux, Mme Sylvie Tousignant, je 
vous transmets l'ébauche du rapport préliminaire pour vos commentaires. Compte tenu du délai imparti, la révision 
linguistique et la mise en page n'ont par été effectuées. Le tout sera fait une fois que vos commentaires intégrés. ~ 
apprêcierons recevoir vos commentaires au plus tard mardi le 2 août à 12h svp. 

Nous tenons à vous mentionner qu'il s'agit du rapport préliminaire et que plusieurs points requièrent encore des 
discussions entres nous Il est possible que nous vous contacterons pour certaines questions de précision qui pourraient 
ètre demandées par le bureau de la sous·ministre. 

N'oubliez pas de noter que la prochaine rencontre sera en personne le 16 août prochain à nos bureaux au 2525 boul 
Laurier, Québec. ·L'heure. le local et l'ordre du jour vous seront communiqués dans la semaine du 8 aoüt. 

De notre coté, nous avons des rencontres pour des consultations de planifier. Nous procéderons également à 
des consultations par courrier. 

Nous vous rappelons, en terminant l'importance de conserver confidentielles travaux de notre comité jusqu'au terme 
du rapport final d'ici la fin aoüt, et ce, dans le respecl des différents partenaires impliqués. 

Bien à vous et bonne lecture! 

ChihebAyed 
Conseiller stratégique 
Direction générale adjointe des afiaires pohciëres 
Ministère de la Séc:uritè publique du Québec 
418 646·6777 poste 60106
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De : SYLVIE TOUSIGNANT [mallto:s.tousignant@msp.gouv.qc.cal 
Envoyé : 9 août 2016 10:21 
À : Trépanler Hélène (OSA) (Québec) 
Objet : Encadrement des pratiques d'élevage 

Bonjour Hélène, / 

:uo 



En vue de la rencontre de la semaine prochaine, nous avons un aspect à couvrir davantage est l'encadrement des 
pratiques d'élevage que nous n'avons pas beaucoup discuté. 

Est-ce qu'au niveau du MAPAQ vous avez de la documentation, recherches ou écrits sur l'encadrement des pratiques 
d'élevage mais pour les chiens dangereux. Savez-vous les bonnes pratiques dans ce domaine? Au niveau international. 
que se fait-il â ce sujet? 

J'espere que tu pourras nous aider â ce sujet. 

Je suis au bureau si tu as besoin de me parler. 

Bonne journée! 

Sylvie Tousignant M.A.P. 
Directrice générale adjointe 
Direction générale des affaires policières 
2525, boui.Laurier, 8ième étage 
Québec (Québec} GlV 2L2 
Bureau: 418-646-6777 poste 60132 
Cellulaire: 418-711·0286 
s tousignant@msp.gouv.gc.ca 

2U 



De: MICHELlE GAUMOND (mailto:MICHELLE.GAUMOND@msp.gouv.ac.ca) 
Env~610:05 
À : ---joœlyn.savoie~mamot.qouv.gc,ça; Tn'"'"''"'''"• 
GAUMOND; SYLVIE TOUSIGNANT; VERONYCK 
Objet : Ordre du jour - Rencontre du Comité sur les 

1 

Bonjour, 

1 

MICHELLE 
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Vous trouverez ci-joint, l'ordre du jour de la rencontre du Comité sur les chiens dangereux qui aura lieu le 16 août 
prochain de 10 h il16 h dans les locaux du MSP situés au 2525, boulevard Laurier, à Québec, à la salle 8,02. 

Nous vous demandons de confirmer votre pr~sence par courriel afin de nous permettre de vous inscrire â l'accueil. 

Merci et bonne journée. 

Michelle Gaumond 
Secrétaire de direction 
Direclion générale des affaires policières 
Minislêre de la Sëcuritè publique 
2525, boulevard Laurier, Be étage 
Québec (Québec) G1 V 2l2 

.. 418 646-67n poste 60t41 
418643·0q2 

1 
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De: SYLVIE TOUSIGNANT [mallto:s.touslgnant@msp.qouv.ac.cal 
Envoyé: 15 août 2016 10:54 
À : djuneau@rgm.ca; jocelyn.savcie@marnot.gouv.ge.ça; Trêpanler Hélène (OSA) (Quêbec); CHIHEB AYED; VÉRONYCK 
FONTAINE; suzle.princetâlomvg.oc:ca; spigeon@umg.gc.ca 
Cc : MICHELLE GAUMOND 
Objet: Document de travail- Rencontre du Comité sur les chiens dangereux le 16 août 2016 

Bonjour, 

214 



Je crois avoir omis de vous transmeure ce lableau à discuter et à retravailler lors de la rencontre de demain. 

Bien à vous, 

Sylvie Tousignant MAP. 
Directrice générale adjointe 
Direction générale des affaires policières 
2525. bout. laurier, 8iëme etage 
Québec (Quêbec) G1V 2l2 
Bureau: 418·646·6777 poste 60132 
Cellulaire: 418-717-0286 
s touswnant@msp go uv gc.ca 

2 

215 



De : SYLVIE TOUSIGNANT [mallto:s.toustgoaot@msp.gouv.ge.@] 
Envoyé : 16 août 2016 16:26 
À : Trépanler Hélène (DSA) (Québec) 
Objet : Pourrais-tu nous transmettre le document en ward que tu as dlsbibué lors de la rencontre 

1 

2Ui 



Je vais y apporter les correctifs discutés. 

Bien à vous, 

Sylvie Tousignant M.A.P. 
Directrice générale adjointe 
Direction générale des affaires policières 
2525, boul. Laurier, 8iême étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Bureau: 418·646·6777 poste 60132 
Cellulaire: •HB·711.0286 
s.tousignant@mso.gouv.gc.ca 

1 
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COMMUNICATION 

CHIENS MORDEURS : 

LE POINT SUR LA LOI SUR LES CHIENS DANGEREUX 

8/T/NG DOGS: 

AN UPDA TE ON THE LAW RELATIVE TO DANGE ROUS DOGS 

Par Cnrlzcriuc /\lèi,'C1, 

Communicauon çrr.i~nrt:C 1~ l611!an 1015 

RBUMÉ------------------------------------------------~ 
En France, entre 1999 et 2013, la loi sur les chiens dangereux dëslgnant deux catégories de races de 
chiens et leur imposant des contraintes a évolué, introduisant notamment des èvaluat1ons compor· 
tementales réalisées par des vëtêrinaires et intéressant de surcroit les chiens mordeurs de tout type 
ou de toute race. 
Lois d'urgence et de circonstances, leurs effets sont impossibles à chiffrer en l'absente d'ëtudes 
initiales sur les morsures canines. Ceull sur la prëvention de la rêcidive restent â démontrer, not am· 
ment en raison de la faible application de la loi. Les effets tollatêraux sur les chiens el leur place 
dans la société, sont eux aussi difficiles à quantifier mème si des tendances semblent s'ëtre dessinées, 
principalement en raimn de la médiatisation de la mise en application de ces mesures. Places au centre 
de ce dispositif, les vétérinaires sont parfois bien seuls à tenter de le respecter 

Mou clés: mo~ure Cilnine, loi sur les chiens dangereUlc, évaluation comportementale 

SUMMARY------------------------------------------------~ 
Laws relative to dangerous dogs have appeared since 1999 and evolved as a resulr of media ev11ntt 
and legislative measures that too often were taken in urgency. As earfy as 2008, vererinarians found 
thl!msetves in the heart of the plan and were major act ors of the law. We will take srock of che law 
and discuss its assessments ln da;ty practice. 

K~y words: legislation, biting dogs. dangerous dogs. 

INTRODUCTION 
O.:pms 1999, J'-'~ loi) sur ~~~ ch i~n> dunu~:rcu'! ,mc ,.11 le Jour 
~• on! é~olui: au l!r~ J'a~~•J~:nc~ m~Ji:ni~6 cr ùc m.:iul~i 
k\gi~latiYI!~ f'JfÎ>L:.< Je f'l(u, .'o'IU\"l'nl J:m~ J'ur!,'\:flCt'. Oè.!i 1iXJ.'l, 
le ,·~t~rin3itc 5'~t n.,u,-~ ;,u c:n:ur !lu Jisrositif cr s·o:sr rën!l.: 
êttc un a~ti!Uf ln~J(Ur de l'nrphc:mnn de: ~~ 11>1. Sc:rt :ln> r(u; 

tmt.l, n.n~< filiUS pm('C.JS<lnt Ùc (:~in: un r<•int sur c~uc lui t:t n'tu; 
êv,liJUt:rull~ (r::o O:mht:llii>IU :\Il l'hm J~: l01 pr:1lt1JIIC quumh~onc. 

CHIEN ET MORSURES 

Le chien dans la famille 

L1 Fr.•ncc cumrt~ cm·in•n 1 mill•••n:; Il~ du~m rër.1m5 cl~ru 
21,) '!â dc.> f,,)·cn; (r~nç;ns (15) . L:• tcnJ:1nc.: ~~~ ncu~1ncur 
à l ~l hat.hc ct:s rJcrn1èu:.:; .. nnêt"ti i'\·cc uoc ~ne C!'fimé\: à 
100 IX'O chu:ns r;,r an mëmol lc> tmmamculatiOn> d..: dncns 
ln!Crtr> ;tu LOF S<>nl "" :\U1_.'111~01tlll\ln. le~ ciHCn> ,,., rlu~ 

CH C311tet-IIC lo'.tqe_ C'l OIE><!~ ru·te tanporlencntJt,lt cet f'JF W F .7.-tnu.: da 1~ .'u•lef. 21300 Oo~r.6>.1: 
1.1.1c1 cm~.anadoo r, 



COMMUNICATION 

représentés Stln! k Berllct allemand, le Golden Rctnc\·cr, le 

Cavalier Kmg 'Charlcs ct le Laumdor. On ne drsptlSe ras de 

swtisuqw:s sur les chien.• non mscriu. 

L'uulbaunn Je~ chicm en trb \'ariée : Ctllnfl:lllnle, tr.wnil, 

AAA (Activrté A!>Sociant I ' Anim:~l).~:ardc, chasse, élevage .• 

Un chien de ct•mpilgnie peut être ilUSSrtk'Stiné :ur lril\':!rl, ir l.t 

wu de, tl 'oir parfui~ une certaine mnbiguïtê quant nu~ attentes 

Je~ prnpriétain:~ p.n rapport n leur chien. 

Les morsures canines· 

11 n'y a mujours pas de réelles smtistiqucs sur les morsure,; 

~:;mines Des études p;rnicllr.:5, récentes, onr é11! m~né<.-s, n.mun · 

ment celles publiées par I' INVS (l'Institut Ni!thmal de Veille 

S:miumc) sur la gr;IVitt! ct les séquelles des morsures C<tnincs 

( 12,13 ). D'autres <lOt l'té réorli!>ées ir partir Je,; ens reçus nux 

urgences dl' gr.rnds hüpililux (),6). Enfm, un obcn·ncnin: des 

morsures a été mis en plat:t.: dans le~ Hnurcs-Aipc~ ct a donné 

lieu 11 un mi'mtlirc de Diplôme rntcr·ëcolcs de Vétl'rin;rirc 

Ctltn(l<lrlt.:tnentn liste ( 11.14). 

Ces études, p;rniclles, ont le mérite J'exister mab Mllll Jiffrcile, 
à mener car de nombreux écueils r:xr~tcnt : 

• La race ou le ·~·pc du chien mordeur est r.m:mcnt r:rppurté 
pré~rsëment lnrs des enquêtes nu sem Iles hôpitaux ct les 

st~tisrlqucs sur lt:s mecs les plus mnrJeuscs som rm['l>:ll<iblc• 
11 rëalrscr ( 10) 

· Seules les mtlrsurcs a~·ant nécessité un p.,»ilge au:'l urgcncr:s 
nu une ho:;pitali~:~tion ont pu être prises en compte, a••cc 

une prohahlt: sous·rcpréscnwriun des morsures des :1dultt!S. 

• Une éwJc ( 4) ré:~lisée J':1près une cnLJuêtc téléphonique ré\•èle 

une mcidenœ rn•'renne de 2,2% de lll<>rsures che: lo:s enfants 

de mnitb J~ 15 :Ill>, Jl.)m muros Jc la mumé :1 fa1t l'uhJer d'un 

r.rpflllrl à une :-ruhmté rnéJicalc. L'incidcncc de,; morsures scr~lt 

Je 0 ,77 %sur l'enscmbl.: de la popuhrtion françai~ (~uree 
EHLASS-Europc;m Home ;rnJ Lcisurc Accident Sun•erll:mce 

System). 

Il rcs~ort m!amnoin3 de c.:~ étude> d.:> gro~ndes lrgncs qur ~e 

recoupent : 

• Les enfants des tmnchcs d':îgcs le~ plus cxpll>écs sont ln 

Jr:une5 cnfanh c:ntre 1 ct 3 am pub encre 5 ct 9 ''"'· 
• Le~ mmsurcs chez l'enfant ~ont plw gr~"es car localrséc> au 

CllU tlU à la tête. 

• Les pl:-rtcs sont maJorrt'l trl!mcnt superfrc1cllcs, umquc. ct 

localrséc> aux membres. 

Les con>é<.Jucnccs à court terme sont ~urw111 rnfccticu:ôl:s, ct 

1• plu~ long terme, eothétr~tUc> ct ps~chulogrqucs. 

• Le chien monl~:ur CS[ le rlus SOU\'Cnt CllOOU de la vicurne 

(75'lù) ct il.'ngu fréquemment du ducn de IJ fanullc (50%) 

· Dans ln plup:-rrt Iles c;1s, le; cuntc'<ll:s sone expltcablcs, d,111c 
évu;rbles 

• Lr:~ dccb du~ ;) dL'!> mmsures c:mmcs restent exccpuunncJ,., 

JJ J.ms les 25 dcrniërt:> années, lOUJOurs très mC:.Jrarrsé. ct 

cntr.lln:tnt de!i mesure~ Stluvcm prt>cs dans l'urgence 

LES LOIS SUR LES CHIENS DANGEREUX 

Motivation 

La rrcmiên: loi sur les ch1cns d;rn~creux a été motivée p:~r h1 

sur\'cnuc ùe nombreux accidents dans les anné\:s 1990, purs 

rar l'apparition en France, après l.:s Émts·Unis, de la mode 

de~ m<>lo,ses ct des chien" de rypc Pin Bull destiné~ ii l'rnti• 

midaritln ct utilisé3 ruur Jcs combats entre chiens dnn.s le:; 
banlreucs. Un climat de peur et une force prcsston mt:Jrauquc 

onr cond uit, en 1996, it une prcrmère 1,11 dc>unéc ir ~mcntln· 

ocr l'u5agc fa it d'un animal fll>Ur - blesser ou wcr •· Dans le 

sillage des autres pa~·s c umpécm, une lm • clucns dan(!crcux • 

ciblant certa ines mcL'S ou t~'f'C> a été \'\ltéc en 1999, sut~ re en 

2('()6 C( ZOOS par d'autres J,ris la rcnftlrçant ct l'étr:nùant :lux 

chiens mordeurs ( 16). 

La loi du 06 janvier 1999 sur cc les animaux 
dangereux et errants et la protection des 
animaux •• 

Ct: ne loi défrntr deux catégorh:s de clucns Jnngcrcu~. et prée be 

les cuntramtcs ;ruxlJucll~s ils sune sournrs . 

• Conditinns dc détention : proprrémrrc m.IJCUr, au cnstcr 

Judrciairc vierge (hullctrn Z) 

· Vnccrnation ann·rJbtquc à J<>ur 

• Déclaration oblrgar.lire en mmne 

• Tcnuc en laisse ct port Je la musclrèrc 

· l\1ur les chiens de rremièrc caté!Jorre: ncqurstUon ct cessum 

intcnlitcs, stt:rilisatilln, imcrdrcuon dans les tr:mspmu en 

commun ct les !reux puhltcs 

L'arrêté du 27 avril 1999 

Il d.;frntt les carégorrcs Je cluens dnngcrcux, sur des cntèrcs 

purement mlltphologi<.Jues : 

• Cluens de 1"" C.,tégnric Jus • d'arrnque •, rcgrtlUpant nntarn· 

ment 1~ ·Pm Bu lis• (Amcrican SwfforJsh1re T cmc11> non 

L1wc d 'Origrnr: Fr.mçar.> (LOF)) ct J':ruucs rcs..o:t:rnhl~nt l1 Jc:s 

raCe> plu' LonfrJcnticllc~. \'<un: lJU3t r ioc<mnucs en France 

·Ch rem Je z ...... Catt!g,lnc dus • de dëfc:n><: • rc:groupant les 

Aurcncan StilfforJslurc Tcrncrs LOF, le> Rotcwcillcrs LOF 

uu "''"LOF, cr Je:, TtH:l LOF. 

Cerre lut c•mtro•·cr~c dès S.l pr<llnulgatrCin a stupéfnrt les pro· 

fesmmncls du chu:n, duntll!S \'éténnatrcs. Des types de duen>, 

dont aucune étude n ·~v:Ht Jamars m1s en é• tÙcncc la plus 

grande dangerosité, étaient strgmo1trsés ct, par \Ole de cnn~· 

qucncc, des prtlpnêtaircs Je coure bonne (,,, naturellement 

surpn.> ct comrJnés de \'Oir leur clucn c\,rssë arburmrcmcnt 

ÙJOilt:lr:u.:. Les prtlpriétarrc!S Je • Put Bull • Je Clltl'lh:tt, dé)il 

cu x-mêmes • h,lrs ln1 •, ne: ~ ·y ~ont p;~~ l'<luml>. 

Suetc :1 J'autre' accrJcnrs rri:s më.lr:ur,ë;, concernant ou non 

cc type de chrcns, J'auer~-,. lm, .s..mt \'cnuc• renforcer la lo1 de 

1999. 
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La Loi du OS mars 2007 sur la prévention 
de la délinquance 

Elle renforce, J'une pan, k"> pouvotrs Ju maire ct les sanctions 

itl'cncumre dL-s détcntcu~ en infraction ct d'autrl' part, étend 

1~ mni•'n de • Jang~r )lr.l\'e ct imm&liat • aux chiens de 

catL'Jl<'rie :oc trouv;mt t.hms un heu intenlit ou détenus p;-u une 

pcr~onne il qui la d~tentinn C.H tntcrdite. L'euthanasie peur o!tre 

Jcm;mdée d.ms œs circonstances après :~vis d'un vétérinaire. 

Cene loi crée l'é\·aluatiun Cl)tn('<.Jrtemcntale, réalisée par de~ 

\'érérinairL-s volnnmires pour wut chien considt.'ré comme étam 

.l,m::.:rcux par le maire. 

La loi du 20 juin 2008 et le décret 
du 10 novembre 2008 

IJ, renfurcent h:s mL-sures de pré\•cntion ct de pwtcction de; 

pcr•onm:>. Cerre loi impose tc, évaluations C\>rnportcmenwlc:s 

aux chiens de cmégllric, d'une part, ct aux chien~ monlcurs, 

d'autre p.,rt, qui sont enfin pri~ en compte dan; le Ci1drc d'une 

pré\· co t ion de la ré cid i \'C. 

Cn!arion d'un oblen·aruir~ des numurcs cmùncs : malgré un 

intérët é\•tJcnt ct majeur, cdui-ci n';~ jam<lis été mis en 

place ct a mëmc été annulé p<1r la suite par le décn:r du 

20 juin 2011. 

Dt!dtcmrwnubligmoir~ dc5 morwr~s en mairie par 1~ prupriér;1ire 

liU p.1r lOU[ prnfcssinnnc] (dans l'exercice de sa pwfcssi,>n) en 
:~~·ant cnnn;Jis.s.mcc ct dcm,nule par Il· maire J'une é\·ah!<ttion 

compnrtcmcm;~lc. \'uÎrc d'une: attcstatinn d'aptttude. 

Mi1~ en IJiac.: d.: ·f,;nnis de détcnti()n flour les chicm cmégori.1és 

néccssitmlf : 

· L'iJcntificotillll cr vaccinarinn anrir.1biquc 

· Une ;mcsrotion d'us:sumnce responsabilité ct\·ilc 

·Une ;~ue~tation J'nprirude (nbtcnue après un stage Je 

7 hcurl'S auprb de: format~urs :~gréé~ figuram "IT une lisle 

Ùëfl<lSée il l<t préfccru re du département) 

·Un certificat Je stérilisation (chiens de l"' C'!tégLlfid 

• Une é\·alualiLlll c'llliJl<lrtcmem .. 'lle réah~éc par un vt:rérinam.: 

inscrit sur une liste de vétérinaires é\·aluatculô volontaires 

dép<lséc i1 1.1 préfc.:ture : cette évaluatiun abuutit au cla .. •c· 

ment du chien en niw<~u de rbquc d~: 1 (rbo.Jue inh~rcnr ;, 

l'espèce}, ft 4 (mquc maJeur). 

Arrëté du 19 Aout 2013 
(mise en application le 01 novembre 2013}: 
Déclaration des évaluations 

Depuis mwcmluc 201J, chalJUe \'étérinairc é\·aluarcur est 

suumi5 i1 la déd,mniun, par •·nic dématérialb('C, sur le ftchicr 

I-CA D ( f1ch ier nati•m<ll d'idemification de cami \'llrcs dornes· 

tique~}. Je ~cs é\•;~luations de ducos dc c011égoric nu de chiens 

mur.leur,. Aucune >t<ll~mquc n'c;c dispnnihlc il cc jour. 

COMMUNICATION 

LA LOI ET LA PRATIQUE DES ÉVALUATIONS 
AU QUOTIDIEN 

La catégorisation 

Une lui n.:pu.ant sur de• criti:r~:s cnorphologllJilC>, qui plus est, 
discord<1nrs entre le standanl de race ct l':mëté décm<~nr les 
chiens \'ÎSéS, ne pDU\'ait qu'être SUjette à COiltflWcrsc ! f<lflau-il 
" Jécatl?goriscr • JX>ur, par cxccn pic, un ccntunètre m,Jn411flnr 
nu gJrnlt 1 Un chien préscnram un d<mger dont l.t morpho · 

lugic prërait à di.cus.sion Jo:\'illt·ll rentrer Jans un!! des Jeux 
catégorie~. 1 tl s'est <1\'éré qu'une <tttitudc cxtrémtste Jl<lU\ëllt 
être cvmrc·prooucti\'c ct meme les prupnét<tirc.s dans un ~:mnd 
embarr.1s. C'L-st ainsi que chaque pmtictcn s'esr rerrou\'é hten 
seul. f:tcc à ses n:spnnsahilités. Lors de letige, 1l s'L•st, d'autre 
part, >uuvcnt :wëré que le~ juges (;ns:ucnt peu dt: créu1t Je l'm•~:; 
des vétérinaires. 

L'expertise 

Une autre qucstilln s'est imposée :lUX \'~térrn.liTL':i c\·alu<ltcur. 
quant i1 la pertinence d'év.,luer les chiens d..- lt:ur prupn: 

chenti:lc : il ~· :1\'ait-il wn01t d'tntérèt ' Le pmtiCien Jl<lUvacr 
il rester ohjectîf ! 

Si l'é\'alu.,tion comportementale ét:~it lJU:Ihftéc en expertise, 
ell.: ne de\·ait pa~ être réalisée par le \'.!ténn.me tr.titanl de 
l'animal (Art R.l82-S2 Ju wde de dé.mtok>gid ( 18) : ccpen· 
dam, était-cc bien une ex perme ! Après de nombreux délmL;, 
c'est en leur iimc ct conscience que les évaluateul'!l ont décidé 
de rester libre d'évaluer ou n'Ill les chiens de leur clienri:le, 
tuut en n:speCiant le: coJc de déomoll'lgie qui stipule lJIIC le 
pr.tricicn dnir \'Cilkr i• cc que son objecti\'ité ne puisse être 
mise en cc1use. 

Les Évaluations des chiens de catégorie 

l(c!ttli.(atiun : elles rc:posc:nt sur le rccuctllc plus complet d'élé
ments ct~nccrnant : 

• L'ob>ervation cr 1<1 manipulation du clucncn extérieur, 

• L'oh,crvauon ct la m<1nipula11on du chtcn au sem de la ch· 
nii.JUe, ain~i qm: son exmm:n chmque, 

• L'~bsen•atînn de ses relations nvcc le propnérnirc, 

• Le rL-cucil Jc, éléments cm mmncinent.tux ct cumportc:men-
taux du chien UUllllotidœn 5elnn les dires du prnpriétnirc-

Tuu~ cc~ élément. sont recoupés ct une matrice de risque csr 
c!tahhc. Un rapport d'é\·alniltinn déhouchant ~ur un niveau 
de risque de 1 à 4 est ensuite rédrgé ct cm•,)yé ilia matnc du 
tltmucilc ct uu prupriémirc. 

Les én:tlrratunL~ iniri11lc5 : après une ''<~gue trî:s nnp•1rr:mtc de 
dcmanJ.:, J'é\·aluation pendant 2 ans (chtens de c.Jtég•>nc de 
hlUS :ige~}. ccllcs·CÎ sont m.1in1cnant as>e: mres ct concernent 
b chiots, en théorie figés de 8 il 12 metis p.)ur les ch1cnj de 
1"" e<Jtégoric er de 12 mois puur les ch1cns de 2·"" cJtc!gt>nc 
l:n général, le~ évaluations sont réJitsécs après l';ige de 12 cnms 
aftn d'é,·ircr d'a\'•1ir •\ rcn,lu\·dcr l'évalu.Hion. 
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COMMUNICATION 

!....!~ co•u~.:oles, qui, poor les chiens cbssés en ni~·cau l. Jc~·aicm 
avoir lieu ~u b..1ur Je 3 :ms m.1ximum (2 ans pour les nil:eaux J) 

ont été cxccpunnndlcmcnr r~ahsés. Les m;unc~ ne le!> 

Jcnmmlcnt que de façnn cxcepnonncllc. 

Évaluation des chiens ayant mordu un humain 

J..a déclt!ration ubfigmoirC . \a \01 pt~CISC que Cette ut!chli<HIOn 

don être cffcctuéc par le~ pwpnét;urcs ou tout profe55JOnnel 

qm en a conn:ussancc d.ms l'cxcrc1ce de ses fonCULlns. N(lus 

som mes cunfruntés il Ùl.' nombrl.'ux c;~s de fi~:urc : 

• Morsure non dëclarcl! mais demande u'C:v:•lumion 

• Morsure non dédar~c. datant de plusieurs mo1is 

• Mursun: non tMcl:uéc ct déni des propriétaires 

· Morsure dëchtrt!c ct minimis.'ltion, voire déni dL-s proprié!ilircs 

• HéSitations fré\juentes des vétérinaires, ct mëmc des êvn· 
luatcurs, il déclarer une nwrsurc au Maire : ils sont alms en 

infmctiŒt (b1cn qu'aucune s;~nction ne !>LlÎt pré\·uc) . Quant 

aux m1 tres • p rofess1onncls • crn~és dc\'oi r Jëclarcr ( méÙe· 

cins, poilee ... ), ils Ignorent pour la plupaTI la lëgislatiLIO. 

D.ms tnu' le> en>, tl I.'St Jonc nécess;nrc Je Jéchm:r cene 

mllr.;urc: ct Je ,,,m•amcrc le. propnt!ram·~ que cc ttc dé marc he 

ne peut êtn: que prntecmcc. 

Réalunr.itm Je /' ril•nhuuirm COIII/JOTI~'Incnlltlc d' u 11 chrcn monkur . 

cil~ repose 5ur le• mêmes hases que l'é\·alu,ltion d'un chien Je 

C<lté(.!Ofle. On y ajoute l'éwd~: précise des circonsr;~nces et de:; 

c;~nlcténsuques Je la mor>ure (dénlulé, conséquences, .. ) Une 
grille d'mdc Îl l'évaluation est mtsc il disposition Jcs vétéri· 

na ires. Elle l.'~t un guide ct une :11Jc mats ne saurait remplacer 

l'l.':ocpertise du pr<Jticicn. Les ùi(ficulto ct .;cue1l~ Je l'é,·aluauon 

snnt nomhrcux. 

• lvhnnn~>.ltllln JL-s faits par le:; pmpnétaircs 

· Morsurl.' en l'ubeno:e Ju pr,,priémne 

• Ab.enct: de de>Cnrnon Je IJ sé\jucncc de m,,rsurt: ou ah,cnc~: 

de de>cnpuon de morsure 

·Demande d'él'lllu:tUon pour une morsure c,,nccm~nt un autre 

;mnnal (chu:n ou ch;Jt) 

St pomhlc, il est tri.-s lntércs~am de si.' procurer le mpp,m 

min,tl du médccm. Cer!i'l tns pwpnétam:~ \'tcnncnt a\ cc k-s 
photo,; des hle!o.~ U res. 

Respect de la loi par les différents acteurs 

Le1 nwincs cr J•O~Ct!.l munici/Xllcl · elles som três sou\·cnt com· 

pli:tement Ignorantes Je la loi, malgré uni.' \nfonnatwn d1s· 

pen;éc: p.u Ill Dllectl<m Générale: de I'Ahmcnt.nion (DGAL). 

Beaucnup dc: \'étérinaircs om pris l'inirial i\'e d'ort,:aniser de~ 

réunions de proximité ;tupri:s dl!s maires. 

Pour le:1 ch1cn ~ de carégnrie. les pmpnëtairc.-; s•mt Sllti\'Cnt 

mtcus remc1gnés que h.o.:. ma irk;. de !.1 réglementation grace 
nnt:unn,cnt ;, Internet L't nux rt:~cnux .!tOC~;tux .. 

Puur f~ duel~!> mordcu~. cc ){lOt btcn souvent les \ .:tl!rillam:s qut 

mf..,rmo:-nt k-:~ ;~uwm~s "'' lo.:ur mprellcnt 1~ >ulnilué!> J.,. la lm. 

les médecins : tl. tgnment complèu:mcm lc:s fornmhtés it 
accompltr Seule la légl!>lanon contre la rage est parfn1s applt· 

quéc. C'c~t prob.1hlemenr aupri:s des mttJedns ct des hôpitaux 

que l"mformanon de\'r,m >C faHc en pnonté. 

LesJ•rupnératrcJ · 1ls connat~cnt sctll\'ent 1~ ltlg1slauon pour l~:s 

ch1ens J~: catégonc, mab tgnnrem celle concernant les dncns 

mordeurs; cdJ est ll1en nnnnal, car 1ls manquent d'infotm.t· 

tiL'"' de 1~ p<m des profc~tonncls. Ils snnt surpris d';~ppren,lrc 
qu'tlsont it déd.u ... r 1~ morsure de lcuranunal en m:unc . \1 faur 

f.11tc prcu\'C de llcaucoup Je péd.tt;;llglc nurt· de fcnncté pour 

les con\·;uncre _ .. 

L.os l~t.Trinniw : ils sont en génér.ll parfmrcmcnt infonnés Jcs 
obligations mah n'osent pas parler del;~ dédJration en mmne, 

~auf si la morsure est particulièrement gra\"e. La rcl.mon de 

clientèle est prohahlcment pour hc;mcoup dan.> ccuc rèllccnce . 

CONSÉQUENCES DES MESURES 
RÉGLEMENTAIRES 

Sur lc:.s mor.mr~.~ :en l'llb.cncc d'ëtuÙo:• tnlllale!>, 1l n'c~r bu:n 

sin pas po>Sible de S:t\'Oir quel 1mpact a cu cette lo1 sur les 

morsures. Il est prolmblc que la lo i n':~ cu qu'un effet hmué >UT 

la prévention Je la réctÙ1vc. Cependant, SI 1:~ lo1 étnlt appl i

qu.!c Jl.-s la prcm1èrc morsure . il est probable qu'elle aurau un 

impact, au vu Ju gr.tnd nombre de chu:ns murJeurs é\·alués q111 

sont en fa1t des réciJI\'IStcs. 

Sur le$ races de chicJL~ : m~lgré k-s C<mtr.untcs Imposées, 

l'nnpact sur le~ race:: vbées (<1\'CC LOF) a été mimmc ( 17). 

le nombre J'American Sto~ffmJshirc T etriers, après une f,trtc 

cmis~mce jusqu'en 2003, s'~st stahi11sé pour remonter en 

2014. On note llœ.SJ un cngt)uement pour les Staffnrdshne Bull 
Terrier>, de plu~ petit furmilt ct non touché~ p.lr 1.1 lot. 

le "''mhre Je Rott\\'ctllers a contmué d'augmenter IU~ju'en 

2003, pUI> a fortement Jt!cru pour sc swh1lber dc:puis 2003. Il 
c~t probable que le phênumènc de modl.' en net rc:,ul, ou ll!s 

contramtes imp•'Sêt:s soient rcsp•lnsablcs de cette dt'saffcct1on . 

p,,.,r les chtcns dl.' 1 '"' c:11égonc, le nnmhrc d'.:valu;atll\0~ c~r 

en chute librl!. 

Sur la population canine 

La mé1.h:tris,tt it.111 Jcs ;tcc1dcnts ct la sllglllJtisal imt llcs duc:ns 

do: cmeg,>ru:, au moins rl-.:onm1iss.tb].,.s à leur muselière. ;1 cu 

tendance i1 générer un rejet des ducn!> ct notamment des IJTOS 

ch1ens au sein dl.' l:t pupuhlli\ln. L':unbl;tncc en salle J'atu:ntc 

dc\'ennit bien tendue en présence J'un ch1en de c:nég•mc, 

musclé. 

Bilan des déclarations 

Scltm une enquête n!ahséc en ZO 10, sur 600 chtens, par 

Emmllmtt:l T,,.._~ , 98~ d~s évalunuom de ch1ens de cnrégone 

nbout~'llcnt à des ni\'.;aux 1 ou 2 de dan~~msué. 
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En 2013, Giimdme Bhtfl<lU\' ;t, rJJns sa thi.-sc:, rc:ccn~é plus Je: 
3000 ~vnluntlons ct n nh.:tuu.tu:< mc! mc,; conclu.s.ons (96,42%) 
(2). 

L'oblc ~;ati\tll de déchtrottiun ~ l'I-CAD dc\·r.ut permcttrl' 

ù ';l\'uir Jcs ~tm briques plu~ fmhlcs, ct, en théone. d'n\~ltr une 

idC-c plus précise des l'l'Pul:lli<l!l:> d~ clucns mordeur) .. . sacham 

que k·s hiais ~ont nnmhrcu:"~: , en nmonr de~ t:\·alunrion) . 

DISCUSSION 
Rôle de la profession : En 200S, :t\·ant même la rromulgauon 

de la lnt ( 1 ), wus les acteurs concernés de la profession vétéri· 
nain:, c~m>Cit:nt> Je li! resf'lmsahilité qui leur inc,lmbait, ont 

mi.~ sur pied une fnrmmion rrès pr.ttiqttc penncn~nt à tout pra· 

ticien de réaliser Jcs é\·alu;uiuns cuml'lmcmcntalcs de f(lÇ<m 

à )C protéger. it pwtégcr les \'icumes ou celles •tui puurr.tient 
le dc\cOir atnst que Je., chten) Plus Ùc 2 <XX\ \'t:ténnatrl's nnt 

été funn6 

Un Jes dfcts collatér.tul\ po> tUfs Je la lui ;t êté de scnsib. liscr 
lc1 pr.tticicns it ccuc pr<thlcm;ltlquc leur image des chtcns de 

c .ttégMic est Je,·c:nuo: htcn plu, J>llSIII\'c, Il est ccrtam que le 

• ma:..~<~cn: • annoncë par ccnams n'a pas cu lu:u ct que dt:) 

cuthi11\0151C:) impuh.tve:; ct thin )U.'IIftëcs ont été é\·itécs. 

Efficacité : 11 est btcn Jtffic.tle d'é\'iilucr les c,mséo.lucnccs de 
la mi~c en pl:1çc Je cette 1,11 (9): 

S01 médii!U><1tton m;tm\'C m;us fu~ac.c n seulement cu J'-lllr 

cnn...équence de sttgmJt~>er de~ race~ (mamten;tnr passées de 

m,ldc nu rcmphtLécs p;u d'ilutrc>) ct J'imlmre une déftance du 

('Ublt.:: \'IS·lt \ ' 15 Jes gr.tnÙs chien.~. 

COMMUNICATION 

À sa mtsc en place, d~:; \'OÏX se Sllnt élc,·ées P•'Ur prédtrc une 
augmentmion des cuth:mastc!l> de chiens mordeurs. 

S<>n \'olet sur les chtcm mordeur~ a pruhahlcmcnr cu \tnc 

cff~encné sur l.t rrévention de l01 récidii:c: : lit cnC<lre, la mtsc 

en place d'étudt.-:o •tati)tiques parait unp~ible en l'nh~ncc 
d'étud~s tnttiales .. Elle est hélas trop peu appltqué<' ct mal 

connue de, d ifftlrcms acteur>. 

Pri.1c de conscience : L\,bh:::ttton d'l!valuaunn a nu mnins 
pour effet une pri>c de conscience par le) propnêt:tircs Ju 

danger rcprO:semë p:tr leur ammal. Elle est a minim~ suh·ie 

de l01 mis~: con rlacc des consignes de sécunu! voire d'une pme 
en chnrgc comportemcnmlc. L'é"aluauun en ntvc;tu 4 L":ot l.t 

plupart du tetnps sui\'Îe d'une euthanilstc, plus '"' moms bten 
acceptée par les propnétatre>. 

Solitude de l'él-aluoteur : [).,n.~ tous les c:t~. l'év~luateur est 

bten SL'ttl f.~ec i't cette rcspunsahtlité Heur\:u>cmcnt, la fnrma· 
tu ·n reçue, l'cntmidc ct les dtSLU.!oSIOns :J\'C.:C ~e. Ctmfrèti.'S lut 

<~pportcnt l'a•dc néet:ss:tirc. À cc JOur, mtcunc JUrtS(lrudcncc 
n'a mi$ en cuu>t: un \'étérinatre é\·,tluatcur 

Pérennité dr: la loi : On pt:ut btc:n sûr s'interro~cr sur l':wemr 

d~ cene kn. Suuc :1 1.1 déclJranon ohl1g.thltre Jcs év;~lu:lli<lru, 

11 est it S\luhrmcr que le:. )tatbtiqliC> rlmdcnt en fJ\'CUr Je 

l':thandon du \'t~lc:t c hien~ • dtts • J :mgcrcux 

Mise en place d'autres outils : S1 1.1 pr.:!vcnunn dè la réctdt\'e 

des lnllf')Utc> peut \'miment, à mre indil'iduel, être obtenue: par 
la loi de 2003, il C)t cert:un qu'unl' prê\Cn!lon de) IIIOJ')Urc> 

PilS)I! pnorit:uremcnt pat J'autre> nuuls êducaufs nurrt:~ Je) 

pwpriétam:s de elu cm, dt:s p.trt:nts, dt:s enfants ct de tuu:. le~ 
acteur) Je la ftltcrc canmc (7) 
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Fradette Josée (DGDSI) (Québec) 

De: 
Envoyé: 
A: 
Cc: 
Objet: 

Bonjour Mme Trépanier, 

Bien noté. 

Merci et bonne fin de semaine. 

Chiheb Ayed 
Consmller strilleg1que 

CHIHEB AYED <CHIHEBAVED@msp.gouv.qc.ca> 
19 août 2016 17:04 
Trépanier Hélène (OSA) (Québec) 
TOUSIGNANT, SYLVIE 
Rép. : erreur à corriger dans la version préliminaire remise en copie papier 

Dtrec110n generale adJOinte des ,lffi!lte5 pohct"'res 

Mulfslere de la Sewnre publ1que d" Quebec 
418 6<1E 6777 posle 60106 

1 
2211 



1 t 

OiiHEB 

Bonjour, 

À la demande de Mme Sylvie Touslgnant. vous trowerez ci-joint un document pour discussion lors de l'appel 

conférence de ce matin. 

Bonne journée. 

Michelle Gaumond 
Secrétaire de direction 
Direction générale des affaires pollclëres 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boulevard Laurier, Sa étage 
Québec (Québec} G1V 2L2 

r-.:..., 418 646-6m pos!e 60141 
- 418 643-0132 J 



Fradette Jasée (DGDSI) (Québec) 

De: 
Envoyé: 
A: 
Cc: 
Objet 

Bonjour Mme Trêpanier, 

CHIHEB AVED <CHIHEB.AYED@msp.gouv.qc.ca> 
22 aoüt 2016 13 52 
Trèpanier Hélène {OSA) (Québec) 
TOUSIGNANT. SYLVIE 
Rêp. : quelques commentaires relatifs â la copie sécuritêe remise la semaine passée 

Pour votre commentaire des pages 16 et 23, avez vous les références svp? 

Merci et bonne journée 

Chiheb Ayed 

(Jîr~won ge,érill~ adjcunte (1;:> "I l •1 rF> pol•~ li='~· 

t'-t,mH!!·P. r1~ ln Se-et t'fii?pu!Ar<,tt., -1· 0 '"l-> 
<JIB-bJ:: r.;n oo •,.Go ·oj: 
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De : SYLVIE TOUSIGNANT [rru!.I!!.Qâ..t!~~~~~~.Q&:.!~ 
Envoyé : 29 août 2016 13:18 
À : SYLVIE TOUSlGNANT 

244 



Objet : (Prise 2) SVP• me dire lequel des deux tableaux vous préférez et qui renètent mieux les discussions de vendredi 
dernier? Merd! 

Préférez-vous celui de 11h57 ou 11h21? 

Sylvie Tousignant MA.P. 
Directrice générale adjointe 
Direction générale des affaires policières 
2525, boui.Laurier, Bième êtage 
Québec (Québec) G1V 2l2 
Bureau: 418-646-6777 poste 60132 
Cellulaire: 418-717-0286 
s.tousignant@msp.gouv.gc.ca 

>»SYLVIE TOUSIGNANT 2016-08-29 13:05 » > 

Réponse rapide serait appréciée. 

Sylvie Tousignant MAP. 
Directrice générale adjointe 
Direction générale des affaires policières 
2525, boul. laurier, Siëme étage 
Québec (Québec) G1V 2l2 
Bureau: 418-646-6777 poste 60132 
Cellulaire: 418-717-0286 
s.tousiqnant@msp.gouv.ge.ça 
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Cc : LOUIS MORNEAU 
Objet : Le rapport de notre comité vient d'être rendu public 

Bon matil'\ 

Je me permet de prendre le temps de vous remercier sincèrement de votre collaboration et de votre disponibilité dans le 
cadres des travaux du Comité sur les chiens dangereux. Tel que mentionné, le rapport a été rendu public hier à 17hOO 
par le ministre. Il est disponible sur le site internet du ministère. 

hllp:l/www.securïtepub!jgue.gouv.ge cal 

Pour la suite des choses, il est fort possible que je communique de nouveau avec vous pour certains points ou questions 
à préciser. 

Je vous joins également en piëcejointe de ce qui s'en vient en Colombie Britanntque 

Je serai absente du bureau ce vendredi et de retour mercredi. Par contre. je répondrai à mes courriels et vous pouvez 
mE! rejoindre sur mon ceUula1re au besoin. 

Je vous souhaite un bon congé de la Fête du travail. 

Sien à vous, 

Sylvie Tousignant M.A.P. 
Directrice générale adjointe 
Direction générale des affaires policières 
2525, bout. Laurier, Sièmc étage 
Québec (Québec) G 1 V 2L2 
Bureau: 418-646-6777 poste 60132 
Cellulaire: 418-717-028.6 
s.lousiunant@msp.gouv.gc.ca 


