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Questions fréquentes à propos de l’enregistrement des chiens et le 

contrôle des animaux : 

 

Pourquoi faire enregistrer votre chien ?  

Le tag sert à identifier le propriétaire du chien lorsqu’un chien est retrouvé. L’agent de 

contrôle des animaux peut téléphoner directement chez vous et vous ramener le chien dès la 

première heure. 

Que fait l’agent de contrôle des animaux lorsqu’il trouve ou attrape un 

chien ? 

Lorsqu’un chien est ramassé par l’agent de contrôle des animaux, ce dernier appel le ou la 

cliente avec le numéro sur le tag, si personne ne répond, le chien sera remis en fourrière pour 

un maximum de trois jours, et ce, aux frais du client au montant de 50 $ par jour, pour un 

maximum de 150 $ + autres frais médicaux (si nécessaires). Avant de donner le chien à son 

propriétaire, celui-ci devra fournir la preuve de vaccin contre la rage et avoir le tag de la 

municipalité. 

Qu'est-ce qu'un chien dangereux ? 

Lorsqu’on parle d’un chien dangereux, on ne parle pas d’une race en particulier. Un chien est 

considéré dangereux s’il a déjà attaqué des gens ou d’autres animaux. Si le chien est laissé 

libre et qu’il attaque, poursuivent des gens ou il est agressif lorsque son propriétaire n’est pas 

en sa présence, il est considéré dangereux. Si un chien attaque pour aucune raison un petit 

chien ou un gros chien, ça peut dépendre de la manière dont il a été dressé (la situation 

serait alors évaluée). Si vous avez un chien de garde pour votre entreprise ou autre, il sera 

considéré dangereux. 

Faut-il faire enregistrer votre chien chaque année ? 

Oui, c’est une loi provinciale et municipale. De plus, certaines personnes changent d’adresse 

(déménagent), donnent ou vendent leur chien en plus du fait que le tag change de couleur 

chaque année afin de savoir s’il a été enregistré pour l’année en cours. 

Où va l’argent du registre de chien ? 

L’argent sert à acheter les tags, des livres de reçus, à payer une partie des coûts de 

vétérinaire pour garder le chien en plus de payer certains soins médicaux du chien (si ceux-ci 

sont nécessaires). 

Pourquoi castrer un chien ? 

Un chien qui n’est pas castré peut démontrer plus d’agressivité lorsqu’il rencontre d’autres 

animaux, il veut démontrer qu’il est dominant. En le castrant, surtout à bas âge, il devient 

moins agressif et cherche moins à sortir d'un terrain pour s’accoupler. 

 

Autres questions, contactez :  

 

Léonard Mallet 

Agent des arrêtés et Contrôle des animaux 

Tél. : (506) 394-4020 


