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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 
Récemment, le signalement des attaques impliquant des chiens dangereux, et 
particulièrement des chiens de type pitbull, a pris de l’ampleur à travers la province. 
Plusieurs voix d’élus municipaux invitaient le gouvernement à légiférer pour 
encadrer la possession de ce type de chiens.  
 
Au cours de l’été 2016, le gouvernement du Québec a créé le Comité de travail sur 
l’encadrement des chiens dangereux, formé de représentants de plusieurs 
ministères et organismes impliqués, qui a déposé son rapport au ministre de la 
Sécurité publique le 31 août 2016. À la lumière de ce rapport, un projet de loi a été 
élaboré par le ministère de la Sécurité publique. 
 
Ce projet de loi risque d’entraîner des impacts financiers mineurs pour les éleveurs 
de chiens et des revenus additionnels pour les commerces de ventes d’articles 
pour chiens et pour les médecins vétérinaires. Ces impacts sont principalement liés 
à la conformité aux normes législatives et réglementaires encadrant les chiens.  
 
L’ampleur exacte des impacts financiers pour les entreprises dépendra des 
modalités et des conditions déterminées par règlement. Comme elles seront 
adoptées ultérieurement, les estimations présentées tiennent compte des 
hypothèses les plus réalistes à ce jour. Elles demeurent des estimations partielles 
en raison du manque de données fiables sur plusieurs volets de l’encadrement des 
chiens et des coûts afférents. De plus, il convient de rappeler que les mesures 
prévues par le projet de loi sont des mesures minimales et que les municipalités 
pourraient prévoir des mesures plus sévères et donc, impliquer des coûts et des 
revenus différents de ce qui est estimé dans la présente analyse. 
 
Enfin, s’il est vrai que le projet de loi pourrait avoir des impacts financiers, ceux-ci 
s’avèrent marginaux comparativement aux bénéfices sociaux. En effet, il convient 
de souligner qu’à long terme, les mesures d’encadrement envisagées au règlement 
permettront de réduire les morsures causant les blessures graves, notamment chez 
les enfants davantage victimes de blessures de chien. 
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1. DÉFINITION DU PROBLÈME 
 
Conformément au mandat qui lui a été accordé, le Comité de travail sur 
l’encadrement des chiens dangereux devait transmettre au gouvernement des 
recommandations sur l’encadrement des chiens dangereux, notamment quant à la 
possibilité de réglementer ou de légiférer en ce sens. Pour ce faire, les membres du 
Comité ont dressé un portrait de la situation des chiens dangereux au Québec, ont 
recensé les meilleures pratiques municipales, canadiennes et internationales en 
vigueur et ont mené une réflexion afin d’identifier le meilleur modèle pour le 
contexte québécois. Le rapport a été transmis au ministre de la Sécurité publique le 
31 août 2016. 
 
Les membres du Comité ont formulé différentes recommandations qui, de leur avis, 
permettront de réduire les cas de morsures par les chiens au Québec, notamment 
la mise en place d’une législation québécoise qui permettrait d’uniformiser 
l’encadrement minimal des chiens dangereux. Cette législation prévoirait des 
mesures d’encadrement des chiens dangereux et potentiellement dangereux, ainsi 
que la mise en place d’une déclaration obligatoire aux autorités municipales de tous 
les cas de morsures causant des lésions à un humain ou à un animal domestique 
par les premiers intervenants, c’est-à-dire les médecins, les policiers et les 
médecins vétérinaires, et ce, afin que celles-ci puissent agir auprès dudit 
propriétaire du chien. 
 
Le rapport fait également ressortir les différents défis que représente la mise en 
place d’une loi visant l’encadrement des chiens, comme le respect de l’autonomie 
municipale, la diversité des réalités locales et le besoin de ressources pour mettre 
en œuvre l’application d’une loi. Aussi, les membres du Comité ont soulevé divers 
enjeux relatifs à ce dossier, notamment la nécessité de responsabiliser les 
propriétaires de chien et d’informer la population afin qu’elle puisse reconnaître les 
comportements agressifs des chiens, ainsi que le manque de données probantes 
permettant d’identifier des races de chiens plus dangereuses pouvant amener leur 
bannissement.  
 
À la suite du dépôt de ce rapport, le ministre de la Sécurité publique s’est engagé à 
agir rapidement dans ce dossier afin d’assurer la sécurité de la population 
québécoise. Il propose un projet de loi pour l’encadrement des chiens. 
 
La problématique des chiens dangereux au Québec 
 
En 2012, on estimait que le Québec comptait près de 900 000 chiens répartis dans 
environ 23 % des foyers.  
 
Selon les résultats d’un sondage réalisé en 2010 par la firme Léger Marketing pour 
l’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ) : 

� Il y a en moyenne 164 000 morsures annuellement au Québec. 

� Plus du quart de celles-ci sont infligées à des enfants de moins de 12 ans et, 
dans 38 % des cas, le chien mordeur est l’animal de la famille.  
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� Un peu plus de 9 % des familles ayant un chien affirment qu’au moins une 
personne a été mordue par celui-ci au cours de l’année précédant le 
sondage.   

� Dans 45,4 % des cas, la ou les morsures ont été suffisamment sérieuses 
pour obliger la personne mordue à consulter un médecin. 

 
Ces données sont similaires à celles figurant dans les études scientifiques et les 
recherches réalisées sur le sujet à travers le monde. En effet, la plupart des études 
sur les victimes de morsures démontrent que les personnes les plus à risque sont 
les enfants, puis les personnes âgées. 
 
En 2015, 1 856 morsures de chien ont été signalées par les intervenants du réseau 
de la santé dans le cadre du Programme de gestion des expositions potentielles à 
la rage au Québec. Dans 42 % des cas, toutes espèces confondues, il s’agissait de 
l’animal de la famille. 
 
Finalement, on dénombre malheureusement, au cours des trente dernières années, 
six décès au Québec attribuables à des attaques par des chiens.  
 
 
2. PROPOSITION DU PROJET 
 
Le projet de loi a pour objet de favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement des chiens. 
 
Tel que conçu, l’application des mesures prévues au projet de loi varierait selon la 
catégorie du chien. Ainsi, plus la dangerosité du chien serait élevée, plus les 
mesures d’encadrement applicables seraient contraignantes.  
 
Pour chacune des catégories de chiens, des normes spécifiques d’encadrement et 
de possession pourront être prévues par règlement. S’ajouteraient à ces mesures 
spécifiques, des mesures minimales d’encadrement pour l’ensemble des chiens qui 
pourraient également être prévues par règlement. Ces mesures d’encadrement 
minimales pourraient être l’enregistrement obligatoire de tous les chiens et le port 
de la laisse dans les endroits publics. 
 
À titre d’exemple, des mesures plus contraignantes pour la catégorie des chiens 
réputés potentiellement dangereux pourraient être prévues. En plus du port de la 
muselière dans les endroits publics et la stérilisation, il pourrait être exigé que ces 
chiens se trouvent dans un endroit clos en tout temps lorsqu’ils sont à l’extérieur 
d’une propriété privée. Par ailleurs, les propriétaires ayant commis certains types 
d’infractions pourraient se voir interdire de posséder ou de garder un chien 
potentiellement dangereux ou d’en exercer le contrôle. 
 
Le projet de loi prévoirait exempter de l’application de la loi les chiens d’assistance 
ayant un certificat valide attestant qu’ils ont été dressés à cette fin par un 
organisme professionnel de dressage, les chiens d’une équipe cynophile au sein 
des corps de police, les chiens utilisés dans le cadre des activités d’un titulaire de 
permis délivré en vertu la Loi sur la sécurité privée, les chiens utilisés dans le cadre 
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des activités d’un agent de la protection de la faune ou tout autre chien exempté 
par règlement.   
 
Les municipalités seront responsables de l’application de la loi et du règlement. 
Enfin, les médecins vétérinaires et les médecins seront tenus de signaler les 
blessures infligées par des chiens aux municipalités. 
 
 
3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES  
 
En raison de la nature de la problématique à laquelle s’attaque le projet de loi sur 
l’encadrement des chiens, aucune option non réglementaire n’était réaliste dans ce 
contexte.  
 
Étant donné l’objectif de protection de la sécurité publique des citoyens, les 
solutions alternatives, comme l’information, la sensibilisation et les mesures 
incitatives ne sont pas jugées suffisantes pour atteindre cet objectif. Seule une 
solution législative permettrait de le faire. 
 
 
4. ÉVALUTATIONS DES IMPACTS 
 
4.1 Description des secteurs touchés 
 
a) Secteurs touchés 
 
Éleveurs de chiens et animaleries  
 
Les éleveurs de chiens et les animaleries devraient être exemptés de l’obligation 
d’enregistrement de leurs chiens de moins de 6 mois auprès de la municipalité et 
de l’obligation pour ces chiens de porter une médaille d’identification.  
 
Soulignons que le Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens 
(chapitre P-42, r. 10.1) impose déjà à tout propriétaire ou gardien d’un chien dans 
un lieu où s’exerce une activité commerciale (incluant les éleveurs et les 
animaleries), peu importe le nombre de chiens en sa possession, de tenir un 
registre de l’inventaire de ses chiens (articles 2 à 2.2) pour une période minimale 
de deux ans (article 46). Ainsi, il apparaît inutile d’obliger l’enregistrement de tous 
les chiots des éleveurs et des animaleries. 
 
Le projet de loi offrirait aussi la possibilité au gouvernement d’identifier des chiens 
qui seraient interdits. Ces chiens devront être issus de la liste des chiens réputés 
potentiellement dangereux. Il serait, par conséquent, impossible de posséder, 
acquérir, garder ou élever un tel chien. Cette décision pourra être prise par le 
gouvernement, par décret, au moment jugé opportun. Cette possibilité pourrait 
avoir un impact pour les éleveurs de chiens et les animaleries. 
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Enfin, il est généralement reconnu que les animaleries vendent également des 
accessoires pour chiens. On peut donc émettre l’hypothèse que celles-ci 
augmenteront leurs revenus par la vente d’accessoires devenus obligatoires à la 
suite de la mise en vigueur du règlement. 
 
Refuges  
 
Certains refuges sont des organismes privés ou des organismes sans but lucratif 
avec lesquels la municipalité conclue une entente pour assurer leur gestion 
animalière. À court terme, une augmentation des coûts d’exploitation des refuges 
pourra être constatée, notamment en raison du délaissement des chiens par les 
propriétaires refusant de se conformer aux nouvelles normes. Toutefois, les refuges 
pourront se faire rembourser les frais additionnels par la municipalité selon les 
modalités prévues à l’entente. 
 
Médecins vétérinaires et commerces d’articles animaliers 
 
Les mesures d’encadrement qui seraient prévues au règlement d’application du 
projet de loi devraient favoriser l’augmentation de revenus des médecins 
vétérinaires et des commerces d’articles animaliers. Ainsi, il est prévu que les 
nouvelles mesures amènent une hausse de la vente des muselières, licous, harnais 
de corps, laisses et autres articles favorisant le contrôle du chien. Il est aussi 
légitime de s’attendre à ce que les propriétaires ou gardiens de chiens aient 
davantage recours aux services des médecins vétérinaires, que ce soit pour le 
micropuçage, la vaccination antirabique, la stérilisation ou l’euthanasie des chiens.  
 
Néanmoins, l’obligation de signalement, pour les médecins vétérinaires, des cas de 
morsure et d’attaque de chiens, pourrait engendrer certains coûts pour ces 
professionnels.  
 
b) Nombre d’entreprises touchées 
 
Le Club canin canadien compte 21 éleveurs au Québec (sur 2 164 membres). Le 
nombre d’éleveurs de pitbulls est estimé à 3 dans la province actuellement. Selon 
le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le Québec aurait 
57 établissements d’éleveurs de chiens pour un total 1 918 chiens, pour une 
moyenne de 33,6 chiens par établissement. La race et l’âge de ces chiens ne sont 
pas connus. 
 
Il y aurait aussi 581 animaleries et magasins de fournitures pour animaux au 
Québec en 2014. De ce nombre, on compte 168 microentreprises (entre 1 et 4 
employés) et 214 petites entreprises (entre 5 et 99 employés). Pour les 
199 autres, il s’agit d’entreprises sans salariés ou indéterminés1. 
 

                                                           
1 Source : Statistique Canada, Statistiques relatives à l’industrie canadienne, Animaleries et 

magasins de fournitures pour animaux (SCIAN 45391) : Établissements. Décembre 2014 
https://www.ic.gc.ca/app/scr/sbms/sbb/cis/etablissements.html?code=45391&lang=fra#est2 
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Le nombre estimé des refuges exploités par un organisme privé est de 12 à 15 au 
Québec. 
 
On compte au Québec 2 500 médecins vétérinaires approximativement.  
 
c) Caractéristiques additionnelles des secteurs touchés 
 
Aucune information additionnelle n’est disponible. 
 
 
4.2. Coûts pour les entreprises 
 
a)  Coûts directs liés à la conformité aux normes 
 
Éleveurs de chiens et animaleries 
 
Les mesures d’encadrement qui seraient adoptées n’auraient pas un grand impact 
sur les éleveurs de chiens et les animaleries. En effet, en supposant que le 
micropuçage et la stérilisation ne seront imposés qu’aux chiens potentiellement 
dangereux, les autres mesures ne sont obligatoires que dans les endroits publics. 
Or, les chiens gardés par des éleveurs de chiens ou des animaleries sont supposés 
demeurer sur des propriétés privées aménagées selon les règles de bien-être de 
l’animal. Les éleveurs de chiens et les animaleries ne devraient donc pas avoir à se 
soumettre aux obligations visant les chiens dans les endroits publics, comme le 
port de la laisse, le licou, le harnais de corps ou la muselière. 
 
Refuges  
 
Actuellement, il est difficile d’évaluer le coût qui pourrait découler du phénomène 
éventuel de délaissement. Il convient de préciser que plusieurs municipalités ont 
des ententes avec des refuges pour leur gestion animalière. Ainsi, ces derniers 
pourront se faire rembourser ces coûts additionnels, s’il y a lieu. 
 
 
a) Coûts directs liés à la 
 conformité aux normes 
 

Période 
d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 
(coûts 
récurrents) 

Total  

Dépenses en capital (acquisition d’un 
terrain, d’une machinerie, d’un système 
ou d’un équipement informatique, 
construction ou modification d’un 
bâtiment, etc.) 

0 0 0 

Coûts de location d’équipement 0 0 0 
Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 

0 0 0 

Dépenses en ressources humaines 
(consultants, employés et gestionnaires, 
etc.) 

0 0 0 

Coûts pour les ressources spécifiques 
(ex. : trousses, outils, publicité, etc.) 

0 0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 0 0 
Total d es coûts directs liés à la 
conformité aux normes 0 0 0 
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b) Coûts liés aux formalités administratives 
 
Dans le cas où les éleveurs devraient enregistrer leurs chiens adultes (6 mois et 
plus), on estime que les coûts annuels d’enregistrement devraient se situer à 
environ 11 970 $ (57 éleveurs X 6 chiens adultes à enregistrer2 X 35 $) en se 
basant sur un montant moyen d’enregistrement de 35 $ (basé sur le coût moyen 
d’enregistrement de cinq villes au Québec3). À ce montant, on ajoute 3 420 $ de 
frais de production de l’enregistrement par chien (57 éleveurs X 6 chiens adultes à 
enregistrer X 10 $ de frais d’opération). Ainsi, on estime que les coûts liés aux 
formalités administratives seraient de 15 390 $. Ce montant est réparti sur 
l’ensemble des éleveurs au Québec et ne tient pas compte du fait que près de la 
moitié des villes du Québec prévoient déjà un enregistrement obligatoire des 
chiens. Parmi celles-ci, certaines exemptent les chiens des éleveurs. 
 
Quant à l’obligation de signalement par un médecin vétérinaire, aucune donnée 
fiable n’est disponible pour le moment quant au coût d’une telle obligation. 
Toutefois, il est légitime de s’attendre à ce que ce coût soit limité, puisque la 
majorité des cas de morsures devrait être constatée par les policiers, les agents 
municipaux et les médecins traitants.  
 
 
 
b) Coûts liés aux formalités 
 administratives 
  

Période 
d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 
(coûts 
récurrents) 

Total  

Coûts de production, de gestion et de 
transmission des rapports, des 
enregistrements, du tableau de suivi des 
opérations et des formulaires 
d’autorisation 

0 3 420 $ 3 420 $ 

Dépenses en ressources externes (ex. : 
consultants) 

0 0 0 

Autres coûts liés aux formalités 
administratives 

0 11 970 $ 11 970 $ 

Total des coûts liés  aux formalités 
administratives  

0 15 390 $ 15 390 $ 

 
c) Manques à gagner 
 
Le projet de loi n’entraînerait aucun manque à gagner pour les entreprises puisque 
ses dispositions n’auraient aucun impact sur le chiffre d’affaires de ces dernières.  
 

                                                           
2  Le nombre de chiens adultes a été fixé à la suite de consultation auprès d’un éleveur reconnu. 
3 Si on fait la moyenne des coûts des licences de Gatineau (40 $), Québec (35 $), Laval 

(27 $), Montréal (40 $) et Drummondville (30 $), on arrive à une moyenne de 34.40 $.      
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Le projet de loi et son règlement créeraient certes une nouvelle obligation 
d’enregistrer les chiens adultes des éleveurs, mais cette obligation s’appliquerait à 
tous les chiens sur le territoire du Québec4. Il n’y aurait donc aucun gain pour le 
particulier à acheter son chien ailleurs qu’au Québec parce que son chien devra 
être enregistré à son arrivée au Québec. 
 
 
 
c)  Manques à gagner 
 

Période 
d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 
(coûts 
récurrents) 

Total  

Diminution du chiffre d’affaires 0 $ 0 $ 0 $ 
Autres types de manques à gagner 0 $ 0 $ 0 $ 
Total des manques à gagner  0 $ 0 $ 0 $ 

 
d) Total des coûts pour l’ensemble des entreprises  
 
Les obligations prévues au projet de loi auraient donc un impact financier évalué 
approximativement à 15 390 $ pour l’ensemble des éleveurs et des animaleries.  
 
 
d) Synthèse des coûts pour les 
 entreprises  

Période 
d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 
(coûts 
récurrents) 

Total  

Coûts directs liés à la conformité aux 
normes 

   

Coûts liés aux formalités administratives  15 390 $ 15 390 $ 
Manque à gagner    
Total des coûts pour les entreprises     15 390 $ 15 390 $ 

 
 
4.3. Avantages du projet 
 
La solution envisagée permettrait d’harmoniser l’encadrement des chiens à travers 
la province et, ainsi, d’améliorer la sécurité publique des citoyens. 
 
Les mesures prévues devraient aussi avoir un impact positif sur certaines 
entreprises, comme les médecins vétérinaires, les commerces d’articles animaliers 
et les refuges, en raison de l’augmentation du chiffre d’affaires prévue de ce type 
d’entreprises. À la mise en vigueur de la loi, le temps que les propriétaires de 
chiens se conforment à celle-ci, il y aurait évidemment une effervescence des 
ventes. À la suite de cette période, les ventes reprendraient un rythme normal. 
 

                                                           

4 Soulignons que les communautés autochtones sont exclues de la loi, à moins qu’elles en 
décident autrement. Par ailleurs, le projet de loi prévoit que certains chiens sont exemptés, 
soit les chiens d’assistance ayant un certificat valide attestant qu’ils ont été dressés à cette 
fin par un organisme professionnel de dressage, les chiens d’une équipe cynophile au sein 
des corps de police, les chiens utilisés dans le cadre des activités d’un titulaire de permis 
délivré en vertu la Loi sur la sécurité privée, les chiens utilisés dans le cadre des activités 
d’un agent de la protection de la faune ou tout autre chien exempté par règlement.  
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Malheureusement, peu de données sont disponibles au regard des populations de 
chiens au Québec et leur ventilation par race ou type. Il serait donc difficile 
d’estimer les revenus découlant des mesures d’encadrement des chiens pour ces 
entreprises. 
 
Selon des données approximatives, les tarifs moyens actuellement appliqués par la 
majorité des médecins vétérinaires pour effectuer certaines mesures prévues par le 
projet de loi sont les suivants : 
 
Implantation d’une micropuce: 25 à 50 $; 
 
Stérilisations : 

• Mâle > 20 kg: 240 à 280 $; 
• Femelle > 20 kg: 280 à 330 $; 

 
Évaluation en comportement : 

• «Régulière»: 150 à 200 $ en moyenne; 
• «Spécialiste»: 400 $ environ. 

 
Selon un sondage de l'AMVQ réalisé en janvier 2013, 78 % des chiens de plus de 
12 mois étaient stérilisés au Québec.  
 
Le nombre de chiens déclarés potentiellement dangereux devrait se situer entre 
1 980 et 2 700 chiens (0,22 à 0,3 % des 900 000 chiens). Quant au nombre de 
chiens réputés potentiellement dangereux, il est estimé à 11 981. Cette évaluation 
est basée sur les données extraites de la liste des chiens enregistrés à la Ville de 
Montréal ainsi qu’à la Ville de Québec5. La somme de chiens déclarés ou réputés 
potentiellement dangereux totalise donc approximativement entre 13 961 et 14 681 
chiens visés par le projet loi.  
 
Par ailleurs, le prix de vente en détails de certains articles animaliers de contrôle 
des chiens (muselière, licou, harnais de corps, laisse, etc.) varie d’un commerce à 
l’autre. Ainsi, le prix approximatif d’une muselière est entre 11 et 20 $, le licou entre 
3 et 30 $ et le harnais de corps entre 20 et 27 $. 
 
En appliquant ces tarifs aux chiens potentiellement dangereux (déclarés ou 
réputés), nous obtenons les estimations suivantes : 
 

                                                           
5 Selon la race de chiens, à la Ville de Montréal ainsi qu’à la Ville de Québec, on compte 

environ 2167 chiens de type pitbull et 562 rottweilers sur une population canine estimée à 
205 000. Si on rapporte ce pourcentage à l’ensemble de la population canine du Québec 
(900 000 chiens), on arrive à un nombre de 11 981 chiens réputés potentiellement 
dangereux.  
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Types de revenus  Montants esti més  
Micropuçage (13 961 X 25 $) à (14 681 X 50 $) 349 025 $ à 734 050 $ 
Stérilisation6 (22 % X 13 961 X 240 $) à 
(22 % X 14681 X 330 $) 

737 141 $ à 1 065 841 $ 

Muselière (13 961 X 11 $) à (14 681 X 20 $) 153 571 $ à 293 620 $ 
Total des revenus pour ces  entreprises  1 239 737 $ à 2 093 511 $ 

 
Le projet de loi permettra, à long terme, de réduire les morsures causant les 
blessures graves, notamment chez les enfants davantage victimes de blessures de 
chien. Ainsi, des bénéfices sociaux importants sont à prévoir. Quoique difficile à 
estimer, on évalue que les coûts d’hospitalisation et d’indemnisation de toute sorte 
suivant une blessure causée par un chien diminueraient de façon significative.  
 
4.4 Impact sur l’emploi 
 
Étant donné la faiblesse des impacts financiers pour les entreprises, le projet de loi 
ne devrait pas affecter la capacité d’embauche des entreprises ni créer de façon 
directe un nombre substantiel d’emplois. 
 
 
5. ADAPTATION DES EXIGENCES AUX PME 
 
Le projet de loi a un caractère universel et aucune adaptation des exigences pour 
les PME n’a été nécessaire.  
 
En effet, considérant la faiblesse des impacts financiers entraînés par celui-ci ainsi 
que le fait que les coûts liés à la conformité aux normes et aux formalités 
administratives devraient, en fin de compte, être imputés aux propriétaires de 
chien, le projet de loi n’affecte pas particulièrement les PME.  
 
 
6. COMPÉTITIVITÉ DES EXIGENCES ET IMPACT SUR LE COMMERCE AVEC 

LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DU QUÉBEC 
 
Les mesures imposées par le projet de loi ne devraient pas porter préjudice à la 
compétitivité des entreprises. En effet, ces mesures s’appliqueraient principalement 
aux propriétaires individuels. Quant aux éleveurs et aux animaleries, ils seraient 
visés par un nombre limité de mesures et de manière égale. 
 
Il est vrai, néanmoins, que le projet de loi permet d’interdire certaines races ou 
types de chiens. Cette interdiction, au cas où elle serait décidée par un décret du 
gouvernement, limiterait l’importation et l’exportation des chiens visés ainsi que le 
transit de tels chiens. Cependant, le nombre de races ou de types de chiens 
interdits devrait être très limité. Aussi, d’autres villes et provinces canadiennes et 
américaines interdisent déjà certaines races ou types de chiens comme l’Ontario. 
 

                                                           
6  Comme il est établi qu’approximativement 78 % des chiens de plus de 12 mois sont 

stérilisés, il reste donc 22 % du nombre total de chiens potentiellement dangereux à 
stériliser.  
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7. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT  
 
Afin d’aider les entreprises et les organismes concernés à se conformer aux 
nouvelles exigences du projet de loi, plusieurs mesures seraient prises.  
 
Parmi celles-ci, mentionnons qu’un communiqué de presse détaillé sera publié lors 
du dépôt du projet de loi ainsi que lors de son adoption. De plus, une campagne 
d’information de type « drive-to-web7 » pourrait être privilégiée. Son avantage 
réside dans le fait que l’information serait concentrée en un seul et même endroit. 
Finalement, une campagne de sensibilisation à l’égard de la population en général 
est envisagée à long terme dans un souci d’éducation et de changement de 
comportements. 
 
Certaines actions devraient être prises par les partenaires, comme l’Union des 
municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités et l’Ordre des 
médecins vétérinaires du Québec pour informer leurs membres respectifs. 
 
 
8. CONCLUSION 
 
Le projet de loi sur l’encadrement des chiens a l’avantage d’harmoniser les 
mesures d’encadrement et d’assurer un minimum d’encadrement au bénéfice de la 
sécurité publique. Son impact financier serait relativement faible pour les 
entreprises. Il ne devrait leur occasionner aucun manque à gagner. Il est même 
prévu que certains secteurs voient leurs activités augmenter à la suite de ces 
mesures. Finalement, le projet de loi contient plusieurs dispositions permettant de 
minimiser les impacts financiers sur les entreprises. 
 
 
9. PERSONNE RESSOURCE 
 
Sylvie Tousignant 
Direction générale adjointe des affaires policières 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boulevard Laurier 
Tour St-Laurent, 8e étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Téléphone : 418-646-6777, poste 60132 
s.tousignant@msp.gouv.qc.ca 

                                                           
7 Le « drive-to-web » TV fait référence aux campagnes de publicité TV ayant pour principal 

objectif de créer plus ou moins immédiatement du trafic vers le site Internet de l’annonceur 
ou vers un magasin d’applications lorsque l’objectif est d’obtenir des installations 
d’applications mobiles. 

 
 
 


