
 

Règlement provincial d’encadrement des chiens 

 

Le 3 mars dernier est entré en vigueur le Règlement provincial d’application de la Loi visant à favoriser la 

protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens. Ce règlement 

provincial est applicable partout au Québec et tout propriétaire ou gardien d’un chien a jusqu’au 3 juin pour 

s’y conformer. C’est la Société protectrice des animaux de l’Estrie qui assure l’application des dispositions 

suivantes de ce règlement dans votre municipalité. 

 

De nouvelles dispositions 

Ce règlement prévoit notamment que tous les chiens doivent être tenus en laisse d’une longueur maximale 

de 1,85 m (6 pieds) dans un endroit public. De plus, les chiens de plus de 20 kg devront également être 

munis d’un harnais ou d’un licou dans les lieux publics. 

Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un chien constitue un risque pour la sécurité publique, 

la municipalité peut exiger au gardien de soumettre son chien à une évaluation de dangerosité auprès d’un 

vétérinaire. Un chien déclaré potentiellement dangereux devra porter en tout temps une muselière-panier 

dans un endroit public. 

 

Enregistrement obligatoire 

Le règlement provincial oblige tout propriétaire ou gardien d’un chien à l’enregistrer. Vous devez contacter la 

SPA de l’Estrie au 819 821-4727, vous rendre au www.spaestrie.qc.ca ou cliquez ici afin de procéder à 

l’enregistrement de votre animal. Le règlement prévoit également que tout propriétaire d’un nouveau chien 

dispose d’un délai de 30 jours à la suite de l’acquisition de son animal pour l’enregistrer. Par ailleurs, le 

règlement exige que le chien doive porter sa médaille afin d’être identifiable, et ce, en tout temps.  

Le coût pour l’enregistrement annuel d’un chien est de 50 $ ou 40 $ si l’animal est stérilisé et que vous en 

fournissez une preuve. Il est à noter que, les propriétaires déjà détenteurs d’une licence devront mettre à jour 

leur dossier auprès de la SPA de l’Estrie afin de transmettre les informations n’ayant pas encore été 

recensées par celle-ci et requises par le nouveau règlement provincial. Vous trouverez le formulaire de mise 

à jour du dossier au www.spaestrie.qc.ca ou en cliquant ici. 

 

Des amendes sont prévues pour les citoyens qui ne se conforment pas au règlement. 

Vous pouvez consulter le règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 

par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, afin d’avoir plus d’information en cliquant ici. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le département des licences de SPA de l’Estrie au 

819 821-4727 option 4. 

http://www.spaestrie.qc.ca/
https://www.jotform.com/spaestrie/formulaire-denregistrement
http://www.spaestrie.qc.ca/
https://form.jotform.com/spaestrie/mise--jour-du-dossier
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=71572.pdf

