


MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES 

DE: Madame Geneviève Guilbault 
Ministre de la Sécurité publique 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

Le 24 f/ëu n' t.r LO l 0, 

OBJET : Projet de règlement d'application de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement 
concernant les chiens 

PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC 

1. Exposé de la situation 

Le 13 juin 2018, l'Assemblée Nationale a adopté la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, 
c. P-38.001 ). Celle-ci permet au gouvernement d'établir, par règlement, des normes 
relatives à l'encadrement et à la possession des chiens et les pouvoirs qu'une 
municipalité locale peut exercer à l'égard d'un chien ou de son propriétaire ou gardien 
ainsi que les modalités de l'exercice de ces pouvoirs. 

La Loi accorde au gouvernement le pouvoir d'assujettir les médecins vétérinaires, les 
médecins ou toute autre personne à l'obligation de signaler des blessures infligées par 
un chien, de déterminer les renseignements devant être communiqués lors du 
signalement et de préciser toute autre modalité relative au signalement. 

Elle attribue également aux municipalités locales la responsabilité d'appliquer sur leur 
territoire tout règlement pris pour son application. A cette fin, elle leur permet de confier 
par entente à toute personne la charge d'assurer le respect d'un tel règlement. 

De plus, elle n'empêche pas une municipalité locale d'adopter des normes plus sévères 
que celles prévues par un règlement pourvu qu'elles ne soient pas incompatibles avec 
ces dernières. De plus, elle permet aux municipalités locales d'intenter toute poursuite 
pénale pour une infraction à une disposition d'un tel règlement. Dans ce cas, la poursuite 
est intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l'infraction 
a été commise. 

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 en pratique des petits animaux 
(AMVQ): 

./ il y aurait en moyenne 164 000 morsures annuellement au Québec . 

./ plus du quart de celles-ci seraient infligées à des enfants de moins de 12 ans et, 
dans 38 % des cas, le chien mordeur serait l'animal de la famille . 

./ un peu plus de 9 % des familles ayant un chien affirment qu'au moins une personne 
aurait été mordue par celui-ci au cours de l'année précédant le sondage . 

./ dans 45,4 % des cas, la ou les morsures auraient 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. 
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En 2015, 1 856 morsures de chien ont été signalées par les intervenants en santé humaine 
au 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, selon des données compilées par la Société pour la prévention de la cruauté 
envers les animaux de Montréal, les attaques de chien causant la mort d'une personne sont 
excessivement rares. Depuis 1979, il y aurait eu au Québec un total de huit décès causés 
par des chiens1• 

2. Lois existantes 

Le Code civil du Québec prévoit que les animaux ne sont pas des biens (art. 898.1 ). Ils sont 
des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. Par ailleurs, le Code 
prévoit que le propriétaire ou celui qui se sert d'un animal est tenu de réparer le préjudice 
que l'animal a causé pendant qu'il était sous sa garde ou celle d'un tiers ou alors qu'il s'était 
égaré ou échappé (art.1466). 

Le Code criminel prévoit des infractions susceptibles d'être commises par des propriétaires 
de chiens : les voies de fait armées, la négligence criminelle causant des lésions corporelles 
ou la mort, l'homicide involontaire coupable et l'omission de fournir les choses nécessaires 
à la vie. La responsabilité criminelle du propriétaire du chien est déterminée en fonction du 
comportement de ce dernier et des circonstances entourant l'événement. 

La Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, chapitre B-3.1) a pour objet d'établir 
des règles pour assurer la protection des animaux domestiques et certains animaux 
sauvages dans une optique visant à garantir leur bien-être et leur sécurité tout au long de 
leur vie. 

Enfin, la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1) permet aux 
municipalités de prendre des règlements relatifs aux nuisances et en matière de sécurité. 
Dans les faits, on estime que près de la moitié des municipalités québécoises ont adopté 
de tels règlem~nts. 

3. Solutions possibles 

3.1 Première solution 

La première solution correspond au statu quo et consiste à ne pas adopter de mesures 
réglementaires. 

3.2 Deuxième solution 

La deuxième solution consiste à édicter le projet de règlement d'application de la Loi 
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement 
concernant les chiens. 

Ce projet de règlement détermine des modalités pour déclarer un chien potentiellement 
dangereux ou rendre une ordonnance à l'égard d'un chien, d'un propriétaire ou d'un 
gardien ainsi que des normes et des dispositions sur l'encadrement et la possession de 
chiens. 

Ajoutons que le projet de règlement propose des dispositions concernant le signalement 
par les médecins vétérinaires et les médecins des blessures infligées par un chien 

A cet égard, le projet de règlement proposé prévoit notamment que: 

Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour 
la santé ou la sécurité publique, une municipalité locale peut exiger que son 

1 Voir p. 6 : https://www.spca.com/wordpspca/wp-content/uploads/20 18/03/Memoire-Projet-de-loi-128 SPCA
Montreal.pdf 
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propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit 
afin que son état et sa dangerosité soient évalués; 
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité locale qui 
est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le 
chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou 
la sécurité publique; 
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé 
une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par une 
municipalité locale; 
Une municipalité locale ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou 
attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de 
faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le 
propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable; 
Une municipalité locale peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au 
propriétaire ou gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs mesures. 
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le 
propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique. 
Une municipalité locale doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux, 
informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur 
lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses 
observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. 
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la municipalité locale 
de sa résidence principale dans un délai de 15 jours de l'acquisition du chien, de 
l'établissement de sa résidence principale dans une municipalité ou du jour où le chien 
atteint l'âge de 3 mois. 
La municipalité locale remet au propriétaire ou gardien d'un chien enregistré une 
médaille comportant le numéro d'enregistrement du chien. Un chien doit porter la 
médaille remise par la municipalité locale afin d'être identifiable en tout temps. 
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une 
personne capable de le maîtriser; 
Sauf dans une aire d'exercice canin, un chien doit également être tenu au moyen 
d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en 
outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais; 
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un 
enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne 
âgée de 18 ans et plus; 
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif 
qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la 
clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée 
à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la 
présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux; 
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout 
temps un licou ou une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une 
laisse d'une longueur maximale de 1 ,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin. 

De plus, le projet de règlement accorde également aux municipalités des pouvoirs 
d'inspection et de saisie aux fins de veiller à l'application du règlement. En cas de non
respect des normes prévues au règlement, des dispositions pénales prévoient des 
amendes. 

Enfin, les chiens suivants ne sont pas visés par le projet de règlement: 

1 o un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat 
valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de 
dressage de chiens d'assistance; 

2o un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police; 
3° un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu 

de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5); 
4° un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune. 
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4. Les avantages et les inconvénients de chacune des solutions possibles 

Première solution 

Avantage: 

Aucun. 

Inconvénient: 

Cette solution ne permet pas de mettre en œuvre la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et donc, 
en empêche la mise en vigueur. 

Deuxième solution 

Avantages: 

Responsabilise les propriétaires de chiens; 
Uniformise l'encadrement minimal des chiens au Québec; 
Renforce la protection des personnes; 
Permet de réduire les risques de morsures causant des blessures graves, notamment 
chez les enfants qui en sont plus souvent les victimes; 
Permets de préserver l'autonomie municipale et de respecter les diversités locales; 
Renforce la capacité des municipalités d'encadrer les chiens; 
Démontre la volonté du gouvernement d'assurer la sécurité des personnes par un 
meilleur encadrement des chiens. 

Inconvénients: 

Oblige les propriétaires de chiens à se soumettre à de nouvelles règles au regard 
d'encadrement de leur animal de compagnie; 
Peut soulever un mécontentement des municipalités qui devront s'ajuster aux 
normes. 

5. Analyse comparative 

Plusieurs provinces et villes canadiennes ainsi que plusieurs pays ont adopté des lois ou 
des règlements visant l'encadrement des chiens. Comme pour les municipalités 
québécoises, les lois ou les règlements des villes et des provinces canadiennes ou les lois 
internationales sont disparates. Certaines interdisent des races de chiens (Ontario), d'autres 
imposent des mesures plus contraignantes pour les chiens dangereux et potentiellement 
dangereux ayant des caractéristiques spécifiques (Catalogne et France). Des 
gouvernements ont plutôt opté pour des mesures plus contraignantes pour des chiens 
déclarés dangereux par un vétérinaire ou une cour municipale (Calgary). 

La solution proposée s'inspire de plusieurs législations canadiennes et internationales. Elle 
est semblable au modèle de Calgary. De plus, comme la plupart des gouvernements 
(Ontario, Catalogne, France et Calgary) ayant une législation sur l'encadrement des chiens, 
le projet de loi proposé impose des mesures d'encadrement minimales pour tous les chiens 
et des mesures spécifiques et plus contraignantes à des catégories de chiens plus à risque 
de causer des blessures. 

6. Activité réglementaire 

La solution proposée n'a pas d'impact réglementaire significatif sur les entreprises. 
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7. Implications financières 

Cette solution n'a pas d'implication financière pour le gouvernement. 

Selon cette solution, les municipalités auront la responsabilité de veiller au respect du 
règlement du gouvernement. A cet égard, la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens prévoit que les 
municipalités pourront garder les montants des amendes. De plus, les sommes 
provenant de l'enregistrement obligatoire des chiens devraient contribuer à financer la 
gestion animalière des municipalités. 

8. Relations intergouvernementales 

La solution proposée n'a pas d'impact sur les relations intergouvernementales. 

9. Implications territoriales sur les régions, sur la Capitale-Nationale et sur la 
métropole 

La solution proposée aura un impact sur toutes les municipalités puisqu'elles devront 
appliquer de nouvelles normes. Soulignons néanmoins que plus de 50 % des 
municipalités québécoises ont déjà une réglementation sur la gestion animalière. La 
solution proposée pourrait conduire les municipalités locales à se doter de ressources 
spécialisées en gestion animalière. Cependant, la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens apporte une 
certaine flexibilité en donnant la possibilité aux municipalités locales de conclure une 
entente avec toute personne afin que celle-ci assure le respect du règlement. 

10. Implication sur les jeunes 

La solution proposée devrait notamment avoir pour effet de réduire le nombre de 
morsures de chiens. Les statistiques disponibles indiquent que les jeunes enfants sont 
plus à risque de se faire mordre par un chien. Ainsi, on peut émettre l'hypothèse que le 
nombre de morsures graves chez les jeunes pourrait être diminué. 

11. Consultation entre les ministères 

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a été consulté. 

La ministre de la Sécurité publique, 
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