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Général 
 
1. Qu’impliquent les normes mises à jour pour les propriétaires et les gardiens 

de chiens gardés à l’extérieur? À quelles exigences dois-je me conformer?  
 
Les normes de soins mises à jour pour les chiens gardés à l’extérieur et les chiens liés 
à une attache de retenue à l’extérieur remplacent les anciennes normes de soins pour 
les chiens gardés à l’extérieur en vertu de la Loi de 2019 sur les services provinciaux 
visant le bien-être des animaux (Loi de 2019). 
 
Dans la version modifiée du Règlement sont introduites de nouvelles normes 
actualisées. Celles-ci établissent des exigences de soins pour les chiens gardés à 
l’extérieur, qu’elles définissent comme tout chien demeurant à l’extérieur pendant 
60 minutes d’affilée ou plus sans que son propriétaire ou gardien soit physiquement 
présent. Elles fixent aussi la durée maximale pendant laquelle un chien peut être 
attaché dehors sur une période de 24 heures avant de devoir être détaché à des fins 
d’exercice ou d’enrichissement.  
 
Les normes modifiées étoffent les exigences sur plusieurs points : 
 

 Soins généraux — Accès à des zones ombragées, à de la nourriture et à de 
l’eau, ainsi qu’à des services de toilettage, de soins des griffes et de santé et de 
bien-être.  

 Abris extérieurs — Conditions dans lesquelles un abri extérieur est requis 
(exceptions prévues pour les chiens de berger et les chiens qui ont accès à un 
abri pour bétail) et caractéristiques et spécifications de taille pour les abris. 

 Utilisation d’attaches de retenue – Situations dans lesquelles il est interdit 
d’utiliser l’attache de retenue, utilisation sécuritaire d’une attache de retenue, 
espace minimal requis pour un chien attaché avec une attache de retenue et 
temps maximal que peut passer un chien attaché avec une attache de retenue 
(exceptions limitées). 

 Utilisation d’enclos d’habitation — Utilisation d’enclos d’habitation, taille 
minimale des enclos d’habitation et restrictions quant à la cohabitation dans un 
même enclos de chiens gardés à l’extérieur (exceptions limitées). 

 Zones de confinement (chiens attachés avec une attache de retenue et 
enclos d’habitation) — Mesures appropriées de nettoyage et d’assainissement 
et exigences pour assurer le confort physique et le bien-être des chiens confinés 
à l’extérieur. 
 

Les nouvelles normes sont entrées en vigueur le 1er juillet 2022. Elles peuvent être 
consultées dans leur intégralité sur la page de Lois-en-ligne de l’Ontario pour le 
Règlement de l’Ontario 444/19 et en se reportant aux articles 4 à 4.5 du règlement.  

 
 

Page 2 of 15



 

 

2. Pourquoi les nouvelles normes ne s’appliquent-elles pas à tous les chiens ? 
Comment sont protégés les autres chiens ? 
 

La Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux et ses 
règlements garantit que tous les animaux visés par la Loi sont protégés et traités de 
façon humaine. 
 
Le Règlement de l’Ontario 444/19 (Normes de soins et exigences administratives) 
comprend des normes de base qui s’appliquent à tous les animaux visés par la Loi. On 
y trouve des exigences générales sur la fourniture adéquate et appropriée de nourriture, 
d’eau, de soins médicaux, d’environnements sanitaires, d’espaces où bouger et faire de 
l’exercice, etc. Pour en savoir plus sur les normes de soins de base, visiter la page 
https://www.ontario.ca/fr/page/protection-des-animaux. 

Compte tenu des risques propres aux chiens gardés à l’extérieur, le ministère du 
Solliciteur général considère que des normes spéciales sont nécessaires pour 
préserver leur santé et leur sécurité. 

3. Quelles études ou pratiques exemplaires le Ministère a-t-il examinées pour 
élaborer ces normes mises à jour? 

 
Les normes de soins mises à jour, qui contribueront à assurer le bien-être, la santé et la 
sécurité des chiens gardés à l’extérieur en Ontario, sont basées sur les commentaires 
des intervenants et des membres du public, les examens de la documentation juridique, 
de la documentation universitaire et d’autres informations publiées, mais également sur 
des conseils techniques d’experts en soins vétérinaires, en refuge pour animaux, de 
spécialistes des enjeux industriels, de défenseurs des droits des animaux, d’exécutions 
des règlements et de spécialistes du sujet.  

En travaillant sur cette mise à jour, le Ministère a étudié les normes, codes et directives 
reconnus comme pratiques exemplaires par les experts et les acteurs de l’industrie, 
ainsi que sur toutes les recherches et la documentation pertinentes et a cherché à s’y 
aligner. En voici quelques exemples : 

 Les lois en vigueur dans d’autres provinces et territoires canadiens, telles que la 
British Columbia’s Sled Dog Standards of Care Regulation. 

 Des directives industrielles et vétérinaires réputées telles que le Canadian 
Veterinary Medical Association’s A Code of Practice for Canadian Kennel 
Operations et le Mush with P.R.I.D.E. Sled Dog Care Guidelines.  

4. Qui a été consulté dans l’élaboration des nouvelles normes? 
 

Afin d’orienter l’actualisation et l’élaboration des règlements en application de la Loi sur 
les services provinciaux visant le bien-être des animaux, le ministère du Solliciteur 
général a formé, en novembre 2020, un groupe consultatif multidisciplinaire composé 
de spécialistes comme des vétérinaires et des défenseurs des animaux. 
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En outre, en mars 2021, il a mis sur pied une table de concertation technique sur les 
chiens vivant à l’extérieur pour approfondir la question. Cette table rassemble des 
représentants de plusieurs secteurs pertinents (chiens de traîneau et de chasse, chiens 
de berger, chenils et élevages), des vétérinaires, des autorités d’application de la loi et 
d’autres spécialistes du domaine. 

Les nouvelles normes prennent donc appui sur les conseils de ces deux entités, sur les 
commentaires du public et des intervenants sur le Registre de la réglementation de 
l’Ontario, ainsi que sur un examen des lois et politiques en vigueur ailleurs au Canada 
et à l’étranger, de la littérature scientifique et d’autres rapports. 

 

 

Application des normes mises à jour 
 
5. Comment les normes mises à jour s’appliquent-elles à un chien qui est gardé 

à l’extérieur par choix, mais qui a accès à une aire intérieure et peut y pénétrer 
à tout moment ? 
 

Aux fins du Règlement de l’Ontario 444/19, un chien est réputé « gardé à l’extérieur » si 
le chien est maintenu à l’extérieur de façon continue pendant 60 minutes ou plus, sans 
être en présence physique de son propriétaire ou de son gardien. 
 
Les normes mises à jour ne s’appliquent donc pas si un chien : 

 n’est pas maintenu à l’extérieur de façon continue pendant 60 minutes ou plus, 
sans être en présence physique de son propriétaire ou de son gardien (par 
exemple s’il va à l’intérieur pendant cette période) 

 est maintenu à l’extérieur et en présence physique de son propriétaire ou du 
gardien de façon continue pendant ces 60 minutes. 

 
Dès lors qu’un chien est maintenu à l’extérieur de façon continue pendant 60 minutes 
ou plus, sans être en présence physique de son propriétaire ou de son gardien, les 
normes mises à jour s’appliquent, y compris l’exigence d’un abri pourvu d’un toit isolé. 
 
6. Comment ces nouvelles normes s’appliquent-elles aux personnes en situation 

d’itinérance? 
 

Nous reconnaissons que les personnes en situation d’itinérance évoluent dans des 
circonstances particulières. Les normes ne s’appliquent que si un chien est gardé à 
l’extérieur pendant 60 minutes ou plus sans la présence physique de son propriétaire 
ou si un chien est lié à une attache de retenue à l’extérieur pendant 23 heures. Les 
personnes en situation d’itinérance vivent souvent à l’extérieur en compagnie de leur 
chien et sont physiquement présentes aux côtés de leur animal la majeure partie du 
temps. Ainsi, il est moins probable que les normes s’appliquent aux chiens détenus ou 
gardés par les personnes en situation d’itinérance. 
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Toutefois, si tous les critères sont réunis, les Services de protection des animaux (SPA) 
chargés du bien-être des animaux et de l’application des règlements dans la province 
concernée feront appliquer les nouvelles normes. Les Services de protection des 
animaux ont pour rôle de faire appliquer la Loi de 2019 sur les services provinciaux 
visant le bien-être des animaux ainsi que ses règlements. Ils travaillent aussi à 
sensibiliser la population aux pratiques exemplaires en matière de soin des animaux. 
 
Il convient de noter que les inspecteurs du bien-être des animaux peuvent également 
faire appel à leur pouvoir discrétionnaire dans l’application des nouvelles normes de 
soins pour les chiens gardés à l’extérieur, en tenant compte des circonstances 
particulières à chaque situation. Le cas échéant, ils peuvent également fournir de 
l’information afin d’assurer la sécurité, la santé et le bien-être des chiens gardés à 
l’extérieur. 

 

 

Renseignements pour les communautés autochtones 
 
7. Comment les Services de protection des animaux (SPA) nouent-ils le dialogue 

avec une Première Nation avant de faire appliquer la Loi sur les services 
provinciaux visant le bien-être des animaux au sein d’une communauté des 
Premières Nations? 
 

Le Ministère, par l’intermédiaire des Services de protection des animaux, a établi un 
partenariat avec certaines communautés des Premières Nations pour effectuer des 
inspections relatives au bien-être des animaux au sein de leurs collectivités, en vertu de 
la Loi sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux. Avant d’appliquer la 
Loi sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux dans les collectivités 
des Premières Nations, les Services de protection des animaux font appel aux 
dirigeants de la communauté en communiquant avec le Chef ou avec les représentants 
du Conseil. Les inspecteurs provinciaux du bien-être des animaux sont disponibles, à la 
demande de la communauté, pour apporter leur soutien aux collectivités des Premières 
Nations, y compris concernant l’application des normes de soins mises à jour pour les 
chiens gardés à l’extérieur et les exigences relatives aux chiens liés à une attache de 
retenue imposés par la Loi. Ce soutien peut être fourni sur demande, même si la 
collectivité a déjà mis en place son propre règlement en matière d’animaux. 

 

 

8. De quelle autorité les Services de protection des animaux (SPA) disposent-ils 
pour faire appliquer Loi sur les services provinciaux visant le bien-être des 
animaux (Loi de 2019)? Cette autorité s’applique-t-elle à une Première Nation? 
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La Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux (Loi de 
2019) et ses règlements impose des exigences visant à garantir une protection et un 
traitement humain aux animaux. La Loi établit des normes de soins de base qui 
s’appliquent à tous les animaux visés par la Loi, mais également des normes de soins 
plus particuliers, qui s’appliquent notamment aux chiens gardés ou liés à une attache 
de retenue à l’extérieur, aux animaux sauvages en captivité, aux enclos pour les 
animaux sauvages en captivité, aux primates et aux mammifères marins en captivité. 
La Loi énonce également des interdictions de provoquer ou de ne pas agir en cas de 
détresse d’un animal. 

La Loi confère aux inspecteurs du bien-être des animaux des pouvoirs leur permettant 
de s’assurer du respect de la Loi et de protéger les animaux, dont les suivants : 

 Le pouvoir d’inspecter afin de déterminer si les entreprises et les organisations se 
conforment aux normes de soins relatives aux animaux énoncées par la Loi. Cela 
inclut le pouvoir de pénétrer dans les maisons d’habitation avec un mandat et de 
pénétrer dans d’autres locaux sans mandat, selon des protocoles normalisés. 
 

 Lorsque les animaux sont en situation de détresse, les inspecteurs ont le pouvoir 
d’agir comme suit : 

 Demander des mandats afin d’enquêter sur des infractions et, dans certains 
cas, d’enquêter sur un lieu (autre qu’une maison d’habitation) sans mandat. 

 Émettre des ordonnances écrites aux propriétaires de chien concernant les 
soins à apporter à un animal (c’est-à-dire préciser les mesures que le 
propriétaire doit prendre pour soulager l’animal de sa détresse).  

 Retirer ou saisir un animal. 
 Faire euthanasier un animal avec le consentement du propriétaire ou dans le 

cas où un vétérinaire l’exige comme étant la solution la plus humaine. 

 Lorsque les animaux sont en situation de détresse profonde, les inspecteurs ont le 
pouvoir de :  

 Pénétrer dans les maisons d’habitation avec un mandat, ou sans mandat si le 
délai nécessaire à l’obtention d’un mandat peut avoir pour conséquences de 
graves blessures ou la mort de l’animal. 

 Pénétrer dans d’autres lieux (qui ne sont pas des maisons d’habitation) sans 
mandat. 

 Le pouvoir de demander à une personne accusée d’infraction de s’identifier. Si la 
personne refuse de s’identifier, un agent de police a le pouvoir de l’arrêter. Si la 
personne refuse et tente de partir, et dans le cas où un agent de police n’est pas en 
mesure d’intervenir à temps, un inspecteur du bien-être des animaux a alors le 
pouvoir de l’arrêter. 

L’article 60 de la Loi sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux stipule 
que les agents de police et les agents des Premières Nations ont le droit, en vertu de la 
Loi, d’exercer certains pouvoirs d’un inspecteur du bien-être des animaux, s’ils décident 
de le faire. 
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Concernant l’application de la Loi sur les services provinciaux visant le bien-être des 
animaux au sein d’une Première Nation, le ministère du Solliciteur général (le Ministère) 
respecte le fait que les communautés autochtones ont le pouvoir d’adopter leurs 
propres règlements en matière de bien-être des animaux et de les faire appliquer au 
sein de la communauté sans l’intervention du Ministère. Le Ministère, par l’intermédiaire 
des Services de protection des animaux, a établi un partenariat avec certaines 
collectivités autochtones afin de procéder à des inspections relatives au bien-être des 
animaux au sein de la communauté. Les inspecteurs provinciaux du bien-être des 
animaux sont disponibles pour offrir un soutien sur demande aux collectivités des 
Premières Nations. 

9. Quelles mesures sont prises si une Première Nation refuse d’appliquer la Loi 
sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux au sein de sa 
collectivité? 
 

Les Services de protection des animaux effectuent des inspections et des enquêtes en 
s’appuyant sur des plaintes qui allèguent qu’un animal est en situation de détresse. Si 
une plainte est déposée concernant un animal vivant au sein d’une collectivité des 
Premières Nations, les Services de protection des animaux s’entretiendront avec les 
dirigeants de la Première Nation avant de prendre des mesures visant à faire appliquer 
la Loi sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux au sein de la 
collectivité. Le Ministère respecte également le fait que les collectivités des Premières 
Nations ont le droit de régler les problèmes au sein de la collectivité sans l’intervention 
du Ministère et en se basant sur leur propre règlement municipal en matière d’animaux. 

Le Ministère et les Services de protection des animaux croient fermement que les 
discussions et les échanges avec les collectivités de Premières Nations représentent 
une étape décisive pour expliquer comment la Loi sur les services provinciaux visant le 
bien-être des animaux peut protéger les animaux dans l’ensemble de l’Ontario. Ils 
feront tout leur possible pour entretenir des partenariats permettant l’application de la 
législation sur la protection des animaux et visant à l’amélioration de leur bien-être. 

10. Les Premières Nations ont-elles participé au processus d’élaboration de ces 
nouvelles normes? 

 
Le Ministère a offert la possibilité aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits de 
participer à l’élaboration de ces nouvelles normes. Au cours de la période d’affichage 
de 45 jours au Registre de la réglementation de l’Ontario, le Ministère a également reçu 
un certain nombre d’observations émanant du public, y compris des points de vue 
provenant de membres des Premières Nations. 

 

Renseignements pour les municipalités  
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11. Quelles seront les répercussions des nouvelles normes sur les municipalités? 
Qu’en est-il des règlements municipaux qui encadrent les soins aux chiens 
gardés à l’extérieur?  

 
Les nouvelles normes n’entraîneront pas d’exigences supplémentaires pour les 
services municipaux d’application des règlements. Advenant un conflit entre un 
règlement municipal et les normes modifiées, c’est l’article 67 de la Loi sur les services 
provinciaux visant le bien-être des animaux qui s’applique. Cet article établit qu’en cas 
d’incompatibilité entre une disposition de la Loi ou d’un de ses règlements et d’un 
règlement municipal portant sur le bien-être des animaux et la prévention des actes de 
cruauté à leur égard, la disposition qui offre la plus grande protection aux animaux 
prévaut. 
 
Définitions 
 
12. Dans la définition d’un chien gardé à l’extérieur, que signifie l’expression 

« sans être en présence physique de son propriétaire ou de son gardien »? 
 

Concernant la définition d’un chien gardé à l’extérieur, l’expression « sans être en 
présence physique de son propriétaire ou de son gardien » décrit une situation où le 
propriétaire n’est pas physiquement présent à l’extérieur avec le chien (le fait de 
surveiller régulièrement le chien par une fenêtre ne constitue pas une présence 
physique à l’extérieur avec le chien). 

13. Dans quelles circonstances un chien est-il considéré comme étant « à 
l’intérieur »? N’importe quel bâtiment peut-il constituer un « intérieur » 
(indépendamment du type, de la taille, du niveau d’isolation, de la 
température), comme une grange ou une remise non chauffée? 
 

Le règlement n’utilise pas l’expression « à l’intérieur » et ainsi, ne contient pas sa 
définition. Toutefois, le règlement aborde les installations considérées comme un abri 
adéquat pour un chien gardé à l’extérieur. Ainsi, le règlement exige un abri qui répond à 
certaines exigences énoncées dans le règlement, sauf s’il s’agit d’un chien de garde de 
bétail ou d’un chien qui a facilement accès à un bâtiment structurellement solide qui, à ce 
moment-là, est utilisé pour abriter du bétail. Les recherches, l’expérience en matière 
d’application de la loi et les commentaires des intervenants indiquent que lorsque le 
chien a accès à une grange abritant du bétail, il est en mesure de profiter de chaleur et 
de protection. 
 
 
14. Comment est défini le « risque excessif de détresse »? 

 
La détresse est définie au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur les services 
provinciaux visant le bien-être des animaux comme l’état a) d’avoir besoin de soins 
convenables, d’eau, de nourriture ou d’un abri, b) d’être blessé ou malade, d’avoir mal 
ou de souffrir, ou c) d’être maltraité, d’être la victime de souffrances, de privations ou de 
négligence physiques ou psychologiques excessives. 
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Les inspecteurs du bien-être des animaux se livrent à des inspections, mènent des 
enquêtes et évaluent la détresse au cas par cas, en tenant compte du fait que chaque 
chien a des caractéristiques particulières et en évaluant les circonstances particulières 
à chaque situation. Les inspecteurs prennent en compte des facteurs tels que l’âge, 
l’état reproducteur, le comportement, l’état de santé ainsi que toutes les situations 
pouvant entraîner une exposition à un risque excessif de détresse. 
 
Avant leur nomination, les inspecteurs du bien-être des animaux reçoivent une 
formation pour être capables d’identifier un animal en détresse. Dans le cas où ils ont 
besoin d’une confirmation supplémentaire, les inspecteurs peuvent également 
s’appuyer sur l’expertise d’un vétérinaire agréé. 
 
15. Pourquoi la définition du « bétail » n’inclut-elle que les moutons, les porcs, les 

chèvres, les bovins, les chevaux, les mules, les poneys, les ânes ou les 
volailles? 
 

Pour cette proposition de définition, le Ministère a consulté les intervenants du secteur 
agricole et les membres du public. Cette définition du bétail englobe les principaux 
types d’animaux que les chiens de garde de bétail sont susceptibles de protéger. 

Chiens de garde de bétail 
  
16. Pourquoi les propriétaires et les gardiens de chiens de berger et de chiens 

ayant accès à un abri pour bétail sont-ils exemptés de l’obligation de leur 
fournir un abri? 

 
Le règlement prévoit deux exceptions à l’exigence de disposer d’un abri : pour les 
chiens de garde de bétail qui vivent avec le troupeau qu’ils protègent et pour tous les 
chiens qui ont accès à un bâtiment abritant du bétail. Les chiens de garde de bétail, 
c’est-à-dire les chiens dont on sait qu’ils appartiennent à une race généralement 
reconnue comme apte à protéger le bétail contre les prédateurs et vivant au sein du 
troupeau de bétail qu’ils défendent, n’ont pas besoin d’un abri pour chiens. Les chiens 
de berger sont élevés dans le but de protéger le bétail des prédateurs. Puisqu’ils vivent 
avec le troupeau qu’ils défendent, ils bénéficient déjà d’une certaine protection contre 
les éléments et d’un abri au sein du groupe ; par exemple, ils peuvent se placer au 
centre du troupeau pour se mettre à l’abri du vent. Il n’est pas non plus nécessaire de 
fournir un abri aux chiens qui ont accès à une structure où se réfugie le bétail, comme 
une étable, parce qu’ils peuvent s’y abriter pour se protéger et profiter de la chaleur des 
bêtes. 
 
17. Comment les Services de protection des animaux peuvent-ils déterminer si un 

chien est un chien de garde de bétail (c’est-à-dire « appartenant à une race 
généralement reconnue comme apte à protéger le bétail contre les 
prédateurs »)? 
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Les inspecteurs du bien-être des animaux sont formés pour identifier les races de 
chiens qui ont été historiquement utilisées comme chiens de garde de bétail. Un chien 
de garde de bétail vit avec le troupeau qu’il s’efforce de protéger. Lors des inspections 
sur place, les inspecteurs observeront le comportement du chien afin d’évaluer s’il 
remplit ses fonctions de protection du troupeau contre les prédateurs (par exemple, si le 
chien est lié à une attache de retenue à distance du troupeau ou séparé en continu du 
troupeau). Les inspecteurs entretiendront une conversation avec le propriétaire ou le 
gardien afin d’aider à déterminer avec plus de précision si le chien remplit effectivement 
son rôle de garde de bétail. 

18. Comment l’obligation de fournir une protection contre les animaux prédateurs 
s’applique-t-elle aux chiens de garde de bétail? 

 
L’exigence relative à la protection contre les animaux prédateurs ne s’applique que 
lorsqu’un chien, y compris un chien de garde de bétail, est gardé à l’extérieur dans un 
enclos d’habitation, et requiert une « protection raisonnable » contre les prédateurs ou 
d’autres animaux qui pourraient lui nuire. 
 
Exigences en matière d’attache 
 
19. Aux fins du respect de l’exigence selon laquelle tout chien lié à une attache de 

retenue pendant 23 heures d’une période de 24 heures doit être détaché 
pendant une période continue d’au moins 60 minutes, que signifie 
« détaché »? 
 

L’exigence du paragraphe 4 (1) des nouvelles normes est que tout chien lié à une 
attache de retenue à l’extérieur pendant 23 heures d’une période de 24 heures, que ces 
23 heures soient consécutives ou non, doit être détaché pendant une période continue 
d’au moins 60 minutes pour lui permettre de faire de l’exercice et des activités 
d’enrichissement. Pour satisfaire à cette exigence, le propriétaire ou le gardien peut 
laisser le chien dans un enclos d’activité (ou dans un enclos d’habitation, à condition 
qu’il soit suffisamment grand pour lui permettre de se défouler). Le temps détaché peut 
aussi servir à faire de l’exercice ou une promenade avec le chien tenu en laisse (au 
sens du Règl. de l’Ont. 444/19, une laisse tenue en main ne constitue pas une attache 
de retenue, puisqu’elle n’est pas liée à un objet fixe). 

20. Pour quelle raison est-il interdit de lier une femelle en chaleur gardée à 
l’extérieur à une attache de retenue ? 
 

Les recherches, l’expérience en matière d’application de la loi et les commentaires des 
intervenants indiquent que les femelles en chaleur liées à l’extérieur à une attache de 
retenue courent un plus grand risque d’être victime de l’agressivité des chiens mâles et 
de subir des blessures potentiellement graves ou même la mort. 
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Exigences en matière d’enclos d’habitation 
 
21. Pouvez-vous préciser les exigences relatives à la taille minimale des enclos 

d’habitation ? 
 

Les nouvelles normes de soins établissent les exigences minimales en matière de 
superficie de l’enclos d’habitation pour un chien gardé à l’extérieur, en fonction de la 
taille du chien (mesurant du sol aux épaules quand il se tient debout à pleine hauteur). 
Les exigences minimales en matière de taille sont les suivantes : 

Tableau 1 : Exigences en matière de taille minimale de l’enclos d’habitation  

Hauteur » à « Hauteur du chien — mesurée 
à l’épaule (cm) 

Superficie de l’enclos d’habitation (m2) 

70 ou plus 15 
>= 40 à <70 10 
>= 20 à <40 6 
Moins de 20  4 

 

 
Si plusieurs chiens sont gardés dans un enclos d’habitation, celui-ci doit comporter au 
moins la superficie prévue par le tableau 1 ci-dessus qui correspond au chien le plus 
grand gardé dans l’enclos, avec en plus au moins 1,5 mètre carré par chien additionnel 
qui y est gardé. Il n’est pas nécessaire de disposer d’une superficie supplémentaire de 
1,5 mètre carré pour chaque chien additionnel s’il a moins de 12 semaines et qu’il est 
gardé avec sa mère ou sa mère de substitution dans un enclos d’habitation. 
 
L’échelle de taille des enclos se base sur les recommandations de l’Association 
canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) contenue dans l’ouvrage de 2018 Code 
de pratiques recommandées aux chenils du Canada (3e édition) (« Code des chenils de 
l’ACMV ») relatives à l’espace minimal des enclos primaires. Le Code est considéré à 
l’échelle nationale comme une pratique exemplaire.  

Exigences en matière d’abri 
 
22.  Chaque chien doit-il avoir sa propre niche ou plusieurs chiens peuvent-ils 

partager une même niche ? 
 

Le règlement n’exige pas que chaque chien dispose de son propre abri. Il exige 
uniquement que chaque chien gardé à l’extérieur ait, en tout temps, un accès facile à 
un abri qui satisfasse aux exigences du règlement. L’abri doit offrir suffisamment 
d’espace pour permettre à tous les chiens qui utilisent régulièrement cet abri de se 
retourner, de s’allonger en ayant les pattes complètement étendues et de se tenir 
debout en ayant leur tête à une hauteur normale lorsqu’ils occupent tous l’abri en même 
temps. 
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Le règlement stipule également que, si plusieurs chiens qui sont gardés à l’extérieur 
sont hébergés dans le même enclos, le propriétaire ou le gardien des chiens doit veiller 
à ce que les chiens agressifs envers d’autres chiens ne soient pas placés avec des 
chiens incompatibles 
 
 
 
23. Concernant l’exigence selon laquelle un abri pour chiens doit être « d’une 

taille et d’une conception qui permettent à tous les chiens qui utilisent 
régulièrement l’abri de s’allonger en ayant les pattes complètement 
étendues », que signifie l’expression « s’allonger en ayant les pattes 
complètement étendues » ? 
 

L’objectif de cette exigence est de s’assurer que le chien ait un accès facile à l’abri et 
qu’il pourra l’utiliser afin de favoriser son confort et les conditions propices au repos et 
au sommeil. 

24. L’ajout d’une porte à un abri pour chiens représente-t-il une forme 
d’« obstacle » du passage pour le chien ? 
 

La porte d’un abri pour chiens n’est pas considérée comme un « obstacle », à condition 
qu’elle n’empêche pas le chien de pénétrer dans l’abri (par exemple, un battant de 
porte). 

25.  Y-a-t-il une distance règlementaire entre la niche et le chien ? 
 
Le règlement ne précise pas à quelle distance la niche doit se trouver du chien. Le 
règlement exige cependant que le chien ait un accès à la niche lorsqu’il est gardé à 
l’extérieur. 
 
 

 

Exigences en matière d’eau 
 
26. Quels sont les outils disponibles pour maintenir l’eau non gelée, même par 

températures hivernales froides? 
 

Même par températures hivernales froides, il existe différents outils ou différentes 
méthodes permettant d’empêcher l’eau de geler. Les bols chauffants à fil et les bols 
chauffants rechargeables sans fil permettent de conserver une eau non gelée, même 
lorsque les températures tombent en dessous de zéro. On peut également utiliser des 
bols d’eau chauffés à l’énergie solaire, des couvertures chauffantes, des dégivreurs ou 
des chaufferettes. D’autres approches sont possibles et peuvent également permettre 
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au chien de disposer d’eau non gelée en permanence, comme la construction de boîtes 
isolées autour des bols d’eau ou l’installation de récipients plus grands et plus profonds. 

Avant d’acheter des produits ou des outils, les propriétaires de chien doivent se 
renseigner afin de s’assurer que ces produits sont sécuritaires et appropriés pour leur 
animal, et ce, en fonction de ses habitudes, de son tempérament et de son 
comportement. Les propriétaires doivent également effectuer des recherches et trouver 
des produits ou des outils qui répondent aux normes de sécurité électrique. Si l’outil 
utilisé pour empêcher l’eau de geler est équipé de cordons électriques, assurez-vous 
que ces cordons ont un revêtement (par exemple, un revêtement en acier) afin d’éviter 
que le chien ne les mâchonne, et ainsi, qu’il risque de s’électrocuter. 

 

Exigences en matière d’accès à une zone d’ombre 
 
27. Il n’y a pas d’exigence relative à l’accès à une zone d’ombre pour les chiens 

liés à une attache de retenue ou les chiens gardés dans un enclos 
d’habitation. S’agit-il d’un oubli? 
 

L’obligation de fournir un accès à une zone d’ombre s’applique à tout chien gardé à 
l’extérieur de façon continue pendant 60 minutes ou plus, sans être en présence 
physique de son propriétaire ou de son gardien. Cette exigence s’applique à tous les 
chiens gardés à l’extérieur, y compris lorsqu’ils sont liés à une attache de retenue ou 
confinés dans un enclos. 

Application des règlements 
 
28. Qui est responsable de l’application des nouvelles normes de soins? 

 
Ce sont les Services relatifs au bien-être des animaux qui s’occuperont de faire 
appliquer les nouvelles normes ; ils sont déjà responsables de l’application de la Loi sur 
les services provinciaux visant le bien-être des animaux et de ses règlements. Les 
inspecteurs provinciaux réalisent des inspections et des enquêtes et répondent aux 
signalements d’animaux en détresse. Ils travaillent aussi à sensibiliser la population aux 
pratiques exemplaires de soin des animaux.  

29. Comment les inspecteurs provinciaux du bien-être animal feront-ils respecter 
ces nouvelles normes? 

 
Comme première étape de l’application des normes de soins et afin d’encourager le 
respect des règlements, les inspecteurs s’efforceront de fournir des conseils et de 
l’information aux propriétaires et aux gardiens de chiens gardés à l’extérieur. Afin de 
fournir davantage de renseignements au propriétaire de l’animal et ainsi l’inciter à se 
conformer aux exigences, un inspecteur peut entamer une conversation avec le 
propriétaire pour lui expliquer les exigences du règlement et sa responsabilité de s’y 
conformer. 
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Les inspecteurs du bien-être des animaux peuvent également faire appel à leur pouvoir 
discrétionnaire dans l’application des nouvelles normes de soins pour les chiens gardés 
à l’extérieur, en tenant compte des circonstances particulières à chaque situation et de 
leurs observations. 
 
Au besoin, l’inspecteur peut également remettre au propriétaire de l’animal une lettre 
énonçant les exigences à respecter, notamment les exigences énoncées par le 
règlement et les conséquences en cas de non-respect de la législation. Enfin, si un 
animal est en situation de détresse, l’inspecteur peut rédiger un ordre en vertu de la Loi 
sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux pour que le propriétaire 
prenne des mesures adéquates visant à atténuer la détresse de l’animal. Si le 
propriétaire ne se conforme pas à l’ordonnance, la garde de l’animal peut lui être retirée 
ou le propriétaire peut recevoir une assignation à comparaître devant un tribunal 
provincial. Il est possible de faire appel d’une ordonnance et d’un retrait auprès de la 
Commission d’étude des soins aux animaux. Si un animal est retiré, le propriétaire est 
responsable des coûts des soins dispensés et nécessaires pour soulager la détresse de 
l’animal (par exemple, la nourriture, l’abri et les soins vétérinaires). 

30. Les Services de protection des animaux prévoient-ils des freins et contrepoids 
si les inspecteurs provinciaux du bien-être animal reçoivent des plaintes 
répétées et non fondées au sujet d’un propriétaire ou d’un gardien de chien 
qui ne respecterait pas ces règles? 

 

Lorsque le Centre d’appels pour la protection des animaux (CPA) reçoit plusieurs 
plaintes sur la même situation, il actualisera ses communications pour informer les 
plaignants, mais aussi les membres du public que la plainte a été enregistrée et qu’elle 
fait déjà l’objet d’une enquête. Par ce processus, le public est tenu informé que toute 
affaire faisant l’objet de plaintes multiples est examinée par un inspecteur du bien-être 
des animaux. 

Si des plaintes multiples et non fondées sont reçues, l’inspecteur ou le superviseur 
régional peut contacter le plaignant pour vérifier si les renseignements qu’il a fournis 
sont crédibles et à jour, et si nécessaire, lui fournir de l’information. 

Pénalités 
 
31. Quelles sont les peines prévues pour les personnes qui manqueront aux 

normes actualisées (ex. : amende, emprisonnement)? 
 

Les personnes qui contreviendront aux normes de soins et aux exigences 
administratives s’exposent aux peines suivantes : 

 Un particulier est passible d’une amende maximale de 75 000 $ ou d’un 
emprisonnement maximal de six mois, dans le cas d’une première infraction, et 
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d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an 
en cas de récidive. 

 Une personne morale est passible d’une amende maximale de 100 000 $, dans 
le cas d’une première infraction, et de 250 000 $ en cas de récidive. 

Comme première étape de l’application des normes de soins et afin d’encourager le 
respect des règlements, les inspecteurs s’efforceront de fournir des conseils et de 
l’information aux propriétaires et aux gardiens de chiens gardés à l’extérieur. Les 
inspecteurs du bien-être des animaux peuvent également faire appel à leur pouvoir 
discrétionnaire dans l’application des nouvelles normes de soins pour les chiens gardés 
à l’extérieur, en tenant compte des circonstances particulières à chaque situation et de 
leurs observations. 
 
32. Comment puis-je signaler une infraction aux nouvelles normes? 

 
Si vous croyez être témoin d’une violation des normes, après leur entrée en vigueur le 
1er juillet 2022, ou si un animal vous semble en détresse, communiquez avec le Centre 
d’appels pour la protection des animaux, au 1 833 9ANIMAL (1 833 926-4625). Ce 
service est ouvert en tout temps. En téléphonant au Centre, vous contribuez au triage 
rapide et adéquat des dossiers. Veuillez noter que le personnel ne peut pas divulguer 
d’information sur les appels reçus ni le statut des enquêtes en cours. 
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