
Quoi de plus plaisant que d’aller se dégourdir  
les pattes avec son chien? En tant que propriétaire 
d’un animal, vous êtes responsable de celui-ci 
selon la loi.
Chaque année, environ 164 000 morsures canines sont infligées 
à des Québécois. L’usage de la laisse est important pour assurer 
la sécurité des citoyens et réduire les risques de blessures 
provoquées par les morsures de chien, sans égard à la race. 

Dans un espace public :

Depuis 2010, la Régie a reçu 3000 plaintes  
liées aux chiens, dont 270 pour des attaques

VAUT MIEUX PRÉVENIR QUE GUÉRIR

Pitou attaché,  
c’est ma responsabilité

• Toujours tenir son chien en laisse à moins qu’il ne soit à 
l’intérieur d’un parc à chiens

• S’assurer que le collier et le dispositif d’attache sont  
sécuritaires, adaptés au chien et ne risquent pas  
de l’étrangler

• S’assurer que la personne qui a la responsabilité du chien en 
laisse ait la capacité d’en avoir le contrôle en tout temps

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
rappelle aux propriétaires de chiens l’obligation de tenir 
leur animal en laisse en tout temps dans tout lieu 
public en vertu des règlements des 17 municipalités de 
son territoire. 

Les propriétaires récalcitrants pourront s’exposer à 
des constats d’infraction. Les amendes s’élèvent de 
50 $ à 300 $ en cas de récidive.

Être propriétaire d’un chien est un choix qui doit être 
réfléchi, car il s’agit d’un engagement à long terme  
envers lui, mais aussi en respect des devoirs du citoyen 
responsable, tels que le port de la laisse, le ramassage  
des excréments et la nuisance sonore.

POUR UNE COHABITATION HARMONIEUSE  
ET LA SÉCURITÉ DE TOUS

Cet outil de sensibilisation a été réalisé en collaboration  
avec l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec

Consultez le www.police-rsl.qc.ca et le site Internet  
de votre municipalité pour plus de détails.


