
Enquête sur les règles d’encadrement
des chiens dans les réseaux de parcs
Actuellement, l’accès aux chiens n’est pas permis dans les parcs du réseau Parcs Québec. Nous

envisageons la possibilité de leur donner accès et documentons le dossier. Nous souhaitons nous

inspirer de l’expérience des autres réseaux de parcs afin de nous aider à faire les meilleurs choix.

Votre collaboration nous sera très précieuse!

SECTION A – IDENTIFICATION DU RÉPONDANT ET DESCRIPTION DU RÉSEAU DE PARCS

Bloc 1 – Identification du répondant

1.1 Nom : Julie Lefebvre

1.2 Fonction : Analyste principale des activités

1.3 Téléphone : 418-932-5686

1.4 Adresse courriel :  julie.lefebvre@pc.gc.ca

Bloc 2 – Description du réseau de parcs

2.1 Nom du réseau :  Parcs Canada

2.2 Votre réseau regroupe combien de parcs? 44

2.3 Identifier le % des parcs qui correspond à chacune des catégories suivantes :

A- Aires protégées répondant aux critères de

la catégorie II de l’UICN

      %

B- Aires protégées répondant aux critères des

autres catégories de l’UICN

      %
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C- Territoires n’ayant pas le statut d’aire

protégée

      %

2.4 Combien de visiteurs recevez-vous annuellement? 21 776 004 pour l'ensemble des sites

de Parcs Canada

2.5 Qui fait appliquer la réglementation relative à la présence de chiens dans vos parcs?

La Direction de l'application de la loi

2.6 Commentaires : Ce sont les garde-parcs qui s'occupe de faire le suivi nécessaire

SECTION B – RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Bloc 3 – L’admission des chiens

3.1 Est-ce que les chiens sont admis dans les parcs de votre réseau?

*Si vous avez répondu « a » ou « b », passez directement à la question 3.5.

3.2 Quelles sont les raisons qui justifient ce choix?

3.1 il peut y avoir des exeptions

3.3 Avez-vous de nombreuses demandes de clients qui souhaiteraient fréquenter vos parcs

avec leur chien?

3.4 À votre avis, serait-il opportun pour votre réseau d’admettre les chiens dans les parcs?

     
*Si vous avez répondu « c » à la question 3.1, vous avez terminé le sondage.

3.5 Y a-t-il un tarif d’accès au parc pour les chiens?

Si oui, quel est ce tarif?      $

3.6 À combien estimez-vous le % de visiteurs qui fréquentent vos parcs en compagnie de leur

chien? 5 à 10%

3.7 Commentaires : Ces pourcentages sont basés sur des observations et non sur des

statistiques officielles.
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Bloc 4 – Le  contrôle des chiens

4.1 Lorsqu’un chien est admis au parc, doit-il être tenu en laisse?

*Si vous avez répondu « c », passez directement au bloc suivant.

4.2 Existe-t-il une réglementation quant à la longueur de la laisse?

Si oui, indiquez la longueur de la laisse : 3 mètres maximun

4.3 Est-ce que cette réglementation provient d’un cadre légal (provincial, territorial ou

municipal)?

Si oui, de quel cadre légal s’agit-il? Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs

nationaux du Canada

4.4 Quelle est la sanction normalement appliquée à une personne qui ne respecte pas cette

réglementation?

4.5 À combien estimez-vous le % de propriétaires de chien qui respectent cette

réglementation? Peut varier d'une année à l'autre, la plupart des gens respectent le reglement%

4.6 Est-ce que le non-respect de cette réglementation constitue une problématique

importante?

4.7 Commentaires : On peut émettre une amende, mais un rappel des règlements sans

infraction se fait aussi.

Bloc 5 – Le ramassage des excréments

5.1 Est-ce que le propriétaire de chien a l’obligation de ramasser ses excréments?

*Si vous avez répondu « non », passez directement au bloc suivant.

5.2 Est-ce que cette réglementation provient d’un cadre légal (provincial, territorial ou

municipal)?

Si oui, de quel cadre légal s’agit-il? Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs

nationaux du Canada
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5.3 Quelle est la sanction normalement appliquée à une personne qui ne respecte pas cette

réglementation?

5.5 Mettez-vous des sacs à la disposition des propriétaires de chien afin de favoriser le

ramassage des excréments?

Si oui, indiquez le nombre et les lieux où les distributeurs de sacs sont installés : ce service

peut-être disponible dans certains parcs (mais pas de façon généralisée)

5.6 À combien estimez-vous le % de propriétaires de chien qui respectent cette

réglementation? La plupart des gens respectent le réglement%

5.7 Est-ce que le non-respect de cette réglementation constitue une problématique

importante?

5.8 Commentaires : Ça arrive mais ce n'est pas la norme

Bloc 6 – La cohabitation avec les autres visiteurs

6.1 Quelle est la réglementation relative au dérangement des autres visiteurs (aboiement,

hurlement, comportement agressif, ..., le jour, la nuit, ...)?

les animaux domestiques ne devraient ps déranger les autres visituers

6.2 Est-ce que cette réglementation provient d’un cadre légal (provincial, territorial ou

municipal)?

Si oui, de quel cadre légal s’agit-il? Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs

nationaux du Canada

6.3 Quelle est la sanction normalement appliquée à une personne qui ne respecte pas cette

réglementation?

6.4 À combien estimez-vous le % de chiens dérangeants? Ça arrive à l'occasion %

6.5 Est-ce que le non-respect de cette réglementation constitue une problématique

importante?
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6.6 Commentaires : Evidemment, ça arrive à l'occation, des gens se font avertir, et d'autres

visiteurs peuvent être incommodés mais c'est plus l'exception que la norme.

Bloc 7 – La surveillance des chiens

7.1 Quel est le niveau de surveillance requis par le propriétaire?

a) Le chien doit toujours être sous surveillance du propriétaire

b) Le chien peut être laissé seul dans une voiture sans surveillance

c) Le chien peut être attaché et laissé seul sur un site de camping ou à l’entrée d’un

bâtiment

7.2 Est-ce que cette réglementation provient d’un cadre légal (provincial, territorial ou

municipal)?

Si oui, de quel cadre légal s’agit-il? Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs

nationaux du Canada

7.3 Quelle est la sanction normalement appliquée à une personne qui ne respecte pas cette

réglementation?

7.4 À combien estimez-vous le % de propriétaires de chien qui respectent cette

réglementation? La plupart des gens respectent la règlementation%

7.5 Est-ce que le non-respect de cette réglementation constitue une problématique

importante?

7.6 Commentaires :      

Bloc 8 – Le nombre de chiens

8.1 Existe-t-il une réglementation limitant le nombre de chiens par visiteur?

Si oui, indiquez le nombre :      

8.2 Existe-t-il une réglementation limitant le nombre de chiens par site d’hébergement?

Si oui, indiquez le nombre :      
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8.3 Est-ce que cette réglementation provient d’un cadre légal (provincial, territorial ou

municipal)?

Si oui, de quel cadre légal s’agit-il?      

8.4 Quelle est la sanction normalement appliquée à une personne qui ne respecte pas cette

réglementation?

8.5 À combien estimez-vous le % de propriétaires de chien qui respectent cette

réglementation?      %

8.6 Est-ce que le non-respect de cette réglementation constitue une problématique

importante?

8.7 Commentaires :      

Bloc 9 – La santé animale

9.1 Est-ce que les chiens admis au parc doivent être vaccinés?

*Si vous avez répondu « non », passez directement au bloc suivant.

9.2 Quels sont les vaccins requis? SI un chien présente des signes de maladie on pourrait

demander une preuve de vaccination  contre la rage la maladie de Carré et le virus Parvo et une

confirmation d'un vétérinaire qui confirme qu'il n,est pas contagieux

9.3 Quelle est votre méthode de vérification?

Bloc 10 – Aménagements et infrastructures

10.1 Existe-t-il des lieux spécifiquement aménagés pour les chiens (ex. : parcs à chiens)?

*Si vous avez répondu « non », passez directement au bloc suivant.

10.2 Quels sont les types d’installations offertes ?

Certains parcs sont en train de faire des démarches pour faire des parcs à chiens
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10.3 Quelle est la réglementation associée à ces lieux?

     

10.4 Quels sont les avantages que procurent ces lieux?

     

10.5 Quelles sont les problématiques rencontrées associées à ces lieux?

     

SECTION C – SITES AUTORISÉS

Bloc 11 – Sites où les chiens sont autorisés

11.1 Pour chacun des sites, identifiez le niveau d’admission des chiens. Lorsque les chiens sont

partiellement autorisés, indiquez ce qui guide vos choix.

Sites
Niveau

d’accessibilité
Commentaires

Aménagements
Sentier pédestre Varie d'un parc à l'autre
Sentier multifonctionnel
(pédestre et vélo)

Peut varier d'un parc à l'autre

Sentier de raquette Peut varier d'un parc à l'autre     
Sentier de ski de fond Acces interdit sur les pistes damées ou

tracées
Sentier de ski nordique Peut varier d'un parc à l'autre
Aire de pique-nique Peut varier d'un parc à l'autre
Aire de baignade      
Aire de jeux Peut varier d'un parc à l'autre
Aire d’animation /amphithéâtre Peut varier d'un parc à l'autre
Bâtiments
Bâtiment public (accueil,
casse-croûte, ...)

     

Salle d’exposition      
Bloc sanitaire      
Abri communautaire      
Hébergements
Hébergement privé (chalet,
chambre, prêt-à-camper)

Habituellement interdit, peut y avoir des
exceptions
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Hébergement commun (refuge)      
Terrain de camping aménagé Peut varier d'un parc à l'autre
Site de camping rustique Peut varier d'un parc à l'autre
Site de canot-camping Habituellement non, peut varier d'un parc à

l,autre
Autres
Plan d’eau (canot, kayak,
chaloupe, pêche)

     

Arrière-pays Peut varier d'un parc à l'autre
Sites archéologiques Peut varier d'un parc à l'autre

SECTION D – BILAN GÉNÉRAL

Bloc 12 – Bilans général

12.1 Quels sont les principaux avantages associés à la présence de chiens?

Plusieurs visiteurs choississent une desitination de vacances où les chiens sont acceptés

12.2 Quelles sont les principales problématiques associées à la présence de chiens?

Certains visiteurs ont peur des chiens ou n'aiment pas avoir à interagir avec des chiens

12.3 Quelles sont les plaintes les plus fréquentes que vous recueillez au sujet de chiens?

Certains propriétaires détachent les chiens un certain temps pour leur donner une pause.

12.4 Combien de cas de morsures ou d’attaques sur des humains avez-vous comptabilisés l’an

dernier?      

12.5 Combien d’événements avec blessure impliquant la faune sauvage et un chien avez-vous

comptabilisés l’an dernier? Habituellement les interactions ont lieu quand le propriétaire

détache le chien.

12.6 Combien de cas de batailles entre chiens avez-vous comptabilisés l’an dernier? Très peu

(pas de chiffres officiels)

12.7 Avez-vous observé des dérangements provoqués par la présence de chiens sur des

espèces fauniques?

Si oui, lesquels?      
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12.8 Avez-vous réalisé au cours des dernières années des études sur l’impact des chiens dans

les parcs?

Si oui, lesquelles?      

12.9 Globalement, est-ce que l’admission des chiens dans vos établissements est profitable

pour votre réseau?

Oui, plusieurs visiteurs on spécifiquement choisis le parcs parce que les chiens y sont

admis.  Quand l'accès aux sentiers est ouvert au chien en plus, ça ajoute beaucoup à l'expérience

du visiteur des propriétaires de chien.

12.10 Si vous aviez à revoir la réglementation au sujet de la présence de chiens, que changeriez-

vous?

     

12.11 Avez-vous d’autres commentaires à nous formuler sur le sujet?

     

13.1 Aimeriez-vous recevoir une copie de la compilation des résultats de ce sondage?

Vous avez maintenant terminé le sondage. Il ne vous reste plus qu’à le transmettre à

charest.rene@sepaq.com

Merci de votre collaboration!

René Charest
Conseiller à la conservation et à l’éducation
Vice-présidence Exploitation Parcs Québec,
Sépaq
418-380-5875, poste 2378

Claire Ducharme
Directrice des opérations
Vice-présidence Exploitation Parcs Québec,
Sépaq
418-380-5875, poste 2379
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