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MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

DE : Monsieur André Lamontagne Le 28 avril 2022 
Ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation 

TITRE : Projet de règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques 
de compagnie et des équidés 

PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC 

1- Contexte

Les animaux font partie de notre paysage et contribuent à la qualité de vie des 
Québécois, qui ont une responsabilité individuelle et collective envers eux. Leur bien-
être est une importante préoccupation sociétale et il s’inscrit dans la mission du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. La Loi sur le bien-être et 
la sécurité de l’animal (RLRQ, chapitre B-3.1, ci-après « LBSA »), dont le Ministère est 
responsable, est entrée en vigueur le 4 décembre 2015. Elle établit des règles pour 
assurer la protection des animaux et vise à garantir leur bien-être et leur sécurité tout 
au long de leur vie. La LBSA s’applique à tous les animaux domestiques et leurs 
hybrides. Dès octobre 2022, en vertu du Règlement sur la désignation des autres 
animaux visés par la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal, édicté en octobre 
2021, elle s’appliquera aussi à la majorité des animaux sauvages gardés en captivité 
pour le commerce de la fourrure, de la viande ou d’autres produits alimentaires. Le 
bien-être des autres animaux sauvages demeure encadré par le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs qui veille au bien-être de ces espèces, par l’application de la 
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1). Il 
s’agit, par exemple, d’animaux de compagnie (ex. : perroquets, tortues, hamsters, etc.), 
d’animaux gardés dans des zoos ou encore pour la réhabilitation. 

Le Ministère assure sa mise en œuvre par des actions de surveillance, de 
sensibilisation, de développement administratif et réglementaire ainsi qu’au moyen 
d’interventions sur le territoire québécois. Le service d’inspection du Ministère veille au 
respect de la LBSA pour l’ensemble des espèces animales visées par la Loi. De plus, 
il effectue des inspections concernant les établissements d’enseignement, les 
laboratoires, les animaleries, les lieux de recueil et les animaux de ferme. 

Le Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens a permis au 
Ministère de réaliser des progrès dans le but d’assurer la sécurité et le bien-être des 
chats et des chiens. Cependant, les mauvais traitements infligés aux animaux ne se 
limitent pas à ces deux espèces.  

Par ailleurs, à la suite de divers incidents tragiques survenus au Québec impliquant des 
chiens lors des dernières années, notamment des décès consécutifs à des morsures 
de chiens, plusieurs voix ont invité le gouvernement à agir pour renforcer l’encadrement 
des chiens. L’Assemblée nationale du Québec a donc adopté en 2018 la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
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concernant les chiens (chapitre P-38.002). Afin d’approfondir les connaissances 
relatives à l’élevage de chiens au Québec et à la contribution que les éleveurs peuvent 
avoir au bien-être des animaux ainsi qu’à la sécurité publique, un groupe de travail, 
formé par le ministre de la Sécurité publique et le ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, a rédigé le rapport sur l’encadrement des éleveurs de 
chiens. Parmi les recommandations formulées, on note que l’encadrement de la 
reproduction des animaux de compagnie et des conditions d’élevage sont essentiels 
afin de limiter le développement de problèmes de comportement, dont l’agressivité, et 
ainsi assurer la sécurité publique. 
 
Les observations du Ministère, notamment celles du service d’inspection ou au regard 
du rapport du groupe de travail sur l’encadrement des éleveurs de chiens et la 
comparaison avec la règlementation des autres provinces canadiennes, mettent en 
lumière la nécessité de se doter de dispositions supplémentaires pour assurer le bien-
être et la sécurité des animaux et d’encadrer, par règlement, d’autres espèces d’animaux 
domestiques. En outre, le rapport d’application de la Loi sur le bien-être et la sécurité 
de l’animal publié en 2020 concluait que certaines normes générales de la LBSA 
devaient être précisées par règlement. De plus, les élevages nécessitent un meilleur 
encadrement pour limiter le développement de comportements agressifs menant à des 
morsures et des blessures de citoyens. 
 
Le 9 janvier 2019, le projet de règlement sur le bien-être et la sécurité de l’animal et sur 
la désignation des autres animaux visés par la Loi sur le bien-être et la sécurité de 
l’animal a été prépublié pour commentaires à la Gazette officielle du Québec. Des 
modifications au projet de règlement s’avéraient nécessaires au regard des nombreux 
commentaires reçus lors de la consultation publique. Par ailleurs, certains 
commentaires étaient en lien avec les mêmes enjeux que ceux soulevés dans les 
travaux du groupe de travail avec le ministère de la Sécurité publique (MSP-MAPAQ) 
sur l’encadrement des éleveurs de chiens. Afin de répondre aux commentaires et aux 
attentes sociétales en matière de bien-être animal, le Règlement sur la désignation des 
autres animaux visés par la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal a été édicté en 
octobre 2021. Le projet de règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux 
domestiques de compagnie et des équidés est la suite du développement 
règlementaire prévu découlant de la publication de 2019. 
 
 
2- Raison d’être de l’intervention 
 
Les citoyens et les associations de protection des animaux manifestent régulièrement 
leurs inquiétudes par rapport au bien-être et à la sécurité des animaux. Ceci se traduit 
notamment par un nombre important de plaintes en matière de bien-être animal au 
Ministère ainsi que par des initiatives de groupes de protection des animaux. À cet effet, 
entre 2017 et 2021, 5 112 plaintes fondées de citoyens ont été reçues à la ligne 
1 844-ANIMAUX. Pour la même période, 5 152 inspections en bien-être animal ont été 
effectuées en lien avec ces plaintes et un total de 21 115 inspections (une plainte pouvant 
mener à plusieurs inspections) ont été faites en lien avec le bien-être animal, incluant par 
exemple les inspections régulières. L’effet pandémique a également entraîné une 
baisse du nombre de plaintes et du nombre d’inspections en 2020. 
  

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Santeanimale/Rapport-Groupetravailencadrementchiens.pdf#search%3Dencadrement%20chien
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Santeanimale/Rapport-Groupetravailencadrementchiens.pdf#search%3Dencadrement%20chien
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Également, certaines situations peuvent amener des ambiguïtés au regard de 
l’application de la règlementation actuelle lors des interventions par le service 
d’inspection. Une clarification de certains éléments contenus dans la règlementation 
actuelle est donc souhaitable afin d’optimiser les interventions pour assurer le bien-être 
des animaux. 
Enfin, les chirurgies dites « esthétiques » sont des interventions controversées ayant 
un impact négatif sur le bien-être des animaux et sont un sujet de préoccupation 
important. En ce sens, une pétition signée par 21 652 personnes a été déposée à 
l’Assemblée nationale le 1er février 2022 pour réclamer l’interdiction des chirurgies 
esthétiques chez les animaux de compagnie, en particulier l’onyxectomie (dégriffage), 
l’essorillement (taille d’oreilles), la caudectomie (taille de queue) et la dévocalisation, 
avant la fin de la présente législature parlementaire (juin 2022). 

3- Objectifs poursuivis

L’objectif premier de ce projet de règlement est d’améliorer le bien-être des animaux 
domestiques de compagnie et des équidés au Québec. En se basant sur l’évolution 
des connaissances scientifiques, sur les différentes observations du Ministère et sur 
les recommandations reçues, ce rehaussement de l’encadrement en matière de bien-
être animal est essentiel afin d’améliorer la règlementation actuellement en vigueur et 
de répondre aux attentes sociétales. 

De plus, l’amélioration des conditions d’élevage contribuerait à renforcer la sécurité 
publique en limitant les risques que des chiens développent des problèmes de 
comportement, comme l’agressivité, résultant d’un manque de socialisation ou de 
conditions d’élevage inadéquates. 

Enfin, les normes proposées permettraient aux inspecteurs de mieux évaluer certaines 
situations qui amènent des ambiguïtés au regard de la règlementation actuelle. De plus, 
l’exigence de détenir un permis pour exploiter un lieu où sont recueillis des équidés 
s’ajouterait au régime de permis actuel, soit les permis prévus à l’article 16 et 19 de la 
LBSA, et permettrait ainsi de localiser d’autres lieux et d’en faire l’inspection régulière. 

4- Proposition

Le projet de règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de 
compagnie et des équidés propose de : 

- Remplacer le Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens par
un règlement prévoyant des normes en matière de bien-être et de sécurité applicables
aux chats et aux chiens, mais aussi à d’autres espèces d’animaux de compagnie
(lapins, furets, cochon d’Inde, cochons de compagnie) ainsi qu’aux équidés, et de
spécifier des normes adaptées à la garde de ces animaux.

- Préciser les normes de garde et d’élevage nécessaires pour répondre
adéquatement aux impératifs biologiques en matière de bien-être et de sécurité,
mais aussi les normes de stimulation, de socialisation et d’enrichissement
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nécessaires au développement de comportements normaux. Les normes proposées 
dans le projet de règlement sont : 

• Rendre applicables les normes de base de bien-être et de sécurité à tout
propriétaire d’un chat, chien, lapin, furet, cochon d’Inde, cochon de
compagnie et équidé;

• Encadrer la reproduction des animaux visés, principalement les chats et les
chiens;

• Restreindre à 50 le nombre d’animaux détenus dans un même lieu ou par un
même propriétaire dans les lieux d’élevage et ajouter un ratio de temps de
soins par chien;

• Encadrer la socialisation, l’enrichissement et l’exercice par des normes
précises;

• Interdire les chirurgies dites « esthétiques »;

• Exiger l’adhésion aux exigences du Code de pratiques pour le soin et la
manipulation des équidés, publié par le Conseil national pour les soins et la
manipulation des animaux d’élevage et l’adapter;

• Exempter les activités de recherches scientifiques et d’enseignement de
l’application du règlement lorsqu’elles respectent les lignes directrices du
Conseil canadien de protection des animaux;

• Interdire l’utilisation des cabinets d’euthanasie (aussi appelés chambre à gaz
ou euthanasie par inhalation);

• Exiger que l’euthanasie des animaux sous la responsabilité des titulaires de
permis prévus à la LBSA soit réalisée par un médecin vétérinaire ou sous sa
supervision immédiate.

- Prévoir les conditions de délivrance et de renouvellement de certains permis
prescrits par la LBSA, soit le permis de propriétaires ou gardiens de 15 chats ou
chiens et plus (article 16) et le permis pour exploiter un lieu où sont recueillis des
chats, des chiens et des équidés (article 19). Pour l’instant, ces conditions sont
détaillées dans le Règlement sur le bien-être et la sécurité des chats et des chiens
qui serait remplacé et qui ne s’applique qu’aux chats et aux chiens. Le projet de
règlement permettra d’alléger les conditions de délivrance et de renouvellement de
permis, mais également que ces conditions s’appliquent désormais aux lieux où
sont recueillis des équidés, en plus des lieux où sont recueillis des chats et des
chiens.

5- Autres options

Une autre option possible est de limiter les interventions du Ministère au cadre actuel 
prévu par les normes en vigueur de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal et 
du Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens. Cependant, afin 
d’assurer adéquatement le bien-être animal au Québec, la nécessité de procéder à 
une modification règlementaire a été soulevée dans différents rapports, dont le 
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rapport d’application de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal publié en 2020, 
un outil d’analyse pertinent de la règlementation en vigueur. De plus, pour assurer la 
sécurité publique, un meilleur encadrement de l’élevage de chiens est essentiel, 
notamment selon les recommandations contenues dans le rapport du groupe de 
travail sur l’encadrement des éleveurs de chiens. 

La sensibilisation effectuée par le service d’inspection, depuis la mise en vigueur de la 
LBSA en 2015, n’est pas suffisante pour atteindre les objectifs en matière de bien-être 
animal puisque ce domaine est encore récent et les bonnes pratiques ne sont 
généralement pas connues et reconnues. 

De la même manière, des mesures incitatives sous forme d’aide financière pour les 
entreprises pourraient contribuer à améliorer le bien-être animal, mais ne permettraient 
pas d’atteindre tous les objectifs du projet de règlement (ex. arrêt des chirurgies 
esthétiques, mise en œuvre du permis pour exploiter un lieu de recueil d’équidés.) 

L’encadrement règlementaire constitue l’action structurante la plus pertinente pour 
assurer le bien-être animal de façon uniforme. 

6- Évaluation intégrée des incidences

Les propositions diminueront les formalités administratives exigées aux entreprises. 

Les formalités administratives actuellement en vigueur et leur statut respectif dans le 
projet de règlement proposé sont présentés ci-dessous : 

Statu quo : 

• Permis de propriétaire ou de gardien de 15 chats ou chiens et plus;

• Permis de recueil de chats, de chiens ou d’équidés (un seul exploitant de lieu de
recueil d'équidés envisagé, ce qui est considéré négligeable).

Bonification : 

• Registre pour chats/chiens.

Abolition : 

• Protocole de nettoyage, de désinfection et de contrôle de la

vermine (chats/chiens);

• Protocole d’exercice pour chats/chiens;

• Rapport annuel des opérations de l’exploitant d’un recueil chats/chiens.

Certaines des propositions pourraient représenter un défi pour des communautés 
autochtones en région éloignée où, par exemple, il n’y a pas de médecins vétérinaires 
réguliers, ou encore qui ont une réalité unique par rapport à la garde de leurs animaux. 
Cependant, dans le but de mieux concilier les nécessités de sécurité et de bien-être 
des animaux avec les activités des autochtones exercées dans certaines régions, ainsi 
que les réalités culturelles, climatiques ou géographiques de celles-ci, le gouvernement 
est autorisé à conclure une entente portant sur toute matière visée par la LBSA ou ses 
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règlements avec une nation autochtone si des difficultés d’application survenaient. 

Certaines des propositions auront une incidence positive sur la culture, puisque 
l’encadrement des conditions de vie des animaux soulignera l’importance que doivent 
accorder tous les Québécois au respect du bien-être animal. Les marchés nord-américains 
et mondiaux sont de plus en plus exigeants en matière de bien-être animal et la façon dont 
on se préoccupe des animaux peut influencer les échanges commerciaux. 
Conséquemment, l’acceptabilité sociale de l’élevage d’animaux, sujet souvent 
controversé, se verra augmentée alors que la santé humaine et animale seront 
améliorées. 

7- Consultation entre les ministères et avec d’autres parties prenantes

Plusieurs parties prenantes ont été consultées en décembre 2021 afin d’obtenir leurs 
commentaires sur les grandes orientations du projet de règlement. Les organismes 
ciblés pour la consultation étaient les suivants : 

• Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ)

• Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV)

• Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ)

• Anima-Québec

• Regroupement des éleveurs de chiens champions du Québec (RECCQ)

• Union des éleveurs canins du Québec (UECQ)

• Association québécoise des SPA et des SPCA (AQSS)

• Cheval-Québec

• Association des vétérinaires équins du Québec (AVEQ)

De manière générale, le projet de règlement a été accueilli très positivement par les 
parties consultées. Leurs commentaires ont été pris en considération afin de moduler 
certains détails sur les libellés lors de la rédaction juridique. Les organismes ont tous 
proposé de règlementer certains aspects non couverts par le présent règlement. Voici 
quelques exemples de propositions qui n’ont pas été retenues : 

• Exiger que tout animal utilisé pour la reproduction soit examiné par un
vétérinaire au moins une fois par année, peu importe son âge;

• Exiger la vaccination et la vermifugation pour les chatons ou les chiots;

• Réduire le nombre d’animaux maximal pouvant être gardés dans un même lieu
ou
par un même propriétaire à un nombre inférieur à ce qui a été prévu;

• Interdire l’usage des entre-deux (stalle entravée) pour la garde d’équidés;

• Rendre obligatoire l’identification des animaux à l’aide de micropuce et mettre
sur
pied un registre national pour tous les animaux de compagnie;
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• Interdire la garde des chiens à l’attache;

• Exiger la stérilisation de tous les animaux de compagnie;

• Rendre nulle et sans effet toute clause de bail résidentiel interdisant les animaux
de compagnie;

• Exiger que toute institution qui garde des animaux à des fins d’enseignement ou
de recherche scientifique doive obligatoirement détenir une certification du
Conseil canadien de protection des animaux.

L’inclusion de ces suggestions n’est pas retenue pour plusieurs raisons, dont la 
complexité de mise en œuvre ou la difficulté d’application à l’ensemble du territoire 
québécois, le fait que la suggestion relève des pouvoirs des municipalités et les 
dispositions habilitantes requises absentes de la LBSA. 

8- Mise en œuvre, suivi et évaluation

Le projet de règlement sera mis en vigueur 18 mois après sa publication. Il ne comporte 
pas d’enjeu particulier sur le plan de sa mise en œuvre. Cependant, afin d’en faciliter 
l’application, il comprend des dispositions transitoires s’échelonnant jusqu’à 5 ans après 
l’édiction. Ces dispositions transitoires ont pour objectif de : 

• Accorder un délai aux exploitants d’élevages commerciaux ayant plus de 50
chiens ou chats pour réduire de façon responsable la taille de leurs élevages;

• Gérer efficacement l’afflux de nouvelles demandes de consultations vétérinaires;

• Régir les demandes pendantes de délivrance ou de renouvellement de permis
en vertu des dispositions du présent projet de règlement;

• Abroger le Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens
(chapitre P-42, r. 10,1).

Des communications administratives sont prévues afin d’informer la clientèle des 
nouvelles exigences. La Direction du service à la clientèle du Ministère, tout comme la 
centrale de signalement seront disponibles pour répondre aux questions de la clientèle. 
De plus, le service d’inspection accompagnera la clientèle et s’assurera de la conformité 
règlementaire lors des inspections. 

9- Implications financières

L’impact financier global anticipé au sein du Ministère à l’égard de l’adoption du nouveau 
Règlement se matérialisera lors de deux moments distincts, soit lors de l’année 
d’implantation en 2022-2023 ainsi qu’en récurrence au cours des exercices financiers 
subséquents. 

Au cours de l’année d’implantation, 3,75 effectifs doivent être mobilisés afin d’élaborer 
et d’actualiser les outils, diffuser les formations requises auprès des inspecteurs 
(2,25 ETC), développer et ajuster les systèmes informatiques (0,5 ETC) et également 
concevoir et ajuster les divers documents découlant de l’édiction du Règlement 
(1 ETC). Les coûts relatifs à la mobilisation de ces ressources s’élèvent à près de 328,9 
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k$. De plus, chaque inspecteur doit être doté d’équipements spécialisés tels qu’un 
hygromètre et un détecteur d’ammoniac dont le coût estimé pour tous les inspecteurs 
s’élève à 24,0 k$. Des dépenses ponctuelles totales avoisinant 352,9 k$ pour l’exercice 
financier 2022-2023 sont donc escomptées. 

 
Une majoration récurrente du niveau des effectifs du ministère de 1,5 ETC (2 739 heures 
rémunérées) est demandée à compter de l’exercice financier 2022-2023 afin de traiter 
les nouvelles demandes de permis, assurer le service à la clientèle et coordonner la 
diffusion des formations. Ainsi, des dépenses récurrentes totales de 2022-2023 à 2026- 
2027 de près de 686,6 k$ sont envisagées. 

 

Sans ces nouvelles ressources, un accompagnement adéquat de la clientèle et un 
processus d’inspection équitable et harmonisé seraient compromis. La tendance à la 
hausse du nombre de plaintes, qui est visible depuis plusieurs années, continuera 
d’ajouter de la pression sur les équipes d’inspection qui doivent assurer une 
surveillance régulière des établissements sous permis de manière à mieux répondre 
aux attentes de la clientèle et de la population. 

 

Pour la clientèle, le nouveau règlement n’entraînera pas directement des coûts de 
conformité. Cependant, pour les élevages de chiens de reproduction à des fins 
commerciales qui ont plus de 50 chiens adultes, le nouveau règlement pourrait causer 
un manque à gagner estimé à 94 200 $ en revenus bruts moyens annuels par élevage, 
ceux-ci devant respecter, au terme des cinq ans, le plafond de 50 chiens adultes. Une 
dizaine d’établissements encaisserait ce manque à gagner pour un total annuel moyen 
estimé à 940 200 $, soit près d’1 million de dollars. Selon ce scénario, le nouveau 
règlement toucherait plus particulièrement les élevages qui comptent actuellement 2 à 
5 fois plus que le maximum de 50 chiens adultes et qui emploient un nombre de 
personnes en conséquence. La clientèle profitera d’une diminution des coûts des 
formalités administratives de 2 059 $ (valeur courante), comparativement à la situation 
actuelle, excepté les lieux de recueil d’équidés, qui seront nouvellement soumis à des 
droits de permis de 121 $ à 272 $ par année (selon s’il s’agit d’un organisme sans but 
lucratif ou non). À l’heure actuelle, un seul lieu de recueil d’équidés est répertorié. 

 
 
10- Analyse comparative 

 
Le gouvernement fédéral 

 
La réglementation fédérale ne prévoit pas de permis ou de licence pour les activités qui 
font l’objet du présent mémoire. La Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, ch. 21) et 
ses règlements ne prescrivent pas de normes de bien-être et de sécurité des animaux 
pour ces activités. 
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Les provinces 

Animaux de compagnie 

Le Règlement sur les établissements hébergeant des animaux familiers au Nouveau-
Brunswick prescrit les exigences d’obtention des licences d’exploitation d’un chenil, 
d’un abri pour les animaux (lieu destiné à offrir un sanctuaire pour des animaux familiers 
errants, abandonnés ou maltraités ou destiné à leur trouver un foyer d’adoption 
permanent ou temporaire) et d’une animalerie. L’exploitant d’un chenil doit se 
conformer aux normes du Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada 
(Association canadienne des médecins vétérinaires, 2008), alors que les abris pour 
animaux et les animaleries doivent respecter des normes prescrites par règlement. 

Au Manitoba, le Règlement sur le soin des animaux prescrit les conditions de délivrance 
et de renouvellement des permis d’exploitation d’un chenil, d’un lieu d’élevage 
d’animaux de compagnie et d’une animalerie. Le règlement prescrit le respect des 
normes prévues par différents guides et codes de pratiques, ainsi que des dispositions 
prescrites par règlement (normes de construction, normes d’hygiène, etc.). 

À l’Île-du-Prince-Édouard, l’Animal Welfare Act prévoit qu’un permis soit exigé pour 
exploiter une animalerie ou un cirque. Des normes sont prescrites pour réglementer la 
garde des animaux (chats, chiens, équidés, etc.). Le respect de plusieurs codes de 
pratiques en matière de garde, de soins et de manipulations des animaux est prescrit 
par règlement. 

Gardien ou propriétaire d’équidés 

L’industrie équine au Canada se concentre en Ontario, en Alberta et en Colombie-
Britannique, en ordre décroissant. Dans ces provinces, la réglementation ne prévoit 
pas de permis pour les propriétaires ou les gardiens d’équidés. 

Interdiction des chirurgies dites « esthétiques » 

Au Québec, la LBSA est le seul véhicule législatif pouvant interdire des actes 
chirurgicaux, contrairement à certaines autres provinces canadiennes qui peuvent 
l’interdire en vertu de leur code de pratiques des associations provinciales de médecins 
vétérinaires. Actuellement, parmi les provinces canadiennes, seuls l’Ontario et le Québec 
ne règlementent pas les chirurgies non essentielles. Dans les huit autres provinces, les 
règlements et les codes de pratiques des associations provinciales de médecins 
vétérinaires interdisent la réalisation des diverses chirurgies esthétiques. À l’international, 
un grand nombre de pays ont déjà interdit ces actes vétérinaires. 

Interdiction des cabinets d’euthanasie 

Au Canada, trois provinces ont exigé dans leur règlementation que les euthanasies 
soient effectuées selon l’« AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals: 2020 
Edition ». Ce faisant, elles permettent l’usage des cabinets d’euthanasie que dans des 
circonstances inhabituelles ou rares, telles que les catastrophes naturelles ou les 
épidémies à grande échelle. Il est donc juste de dire que restreindre l’utilisation des 
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cabinets d’euthanasie à ces conditions est très similaire à l’interdiction de l’euthanasie 
par inhalation proposée dans le projet de règlement. 

Les États-Unis 

Animaux de compagnie 

Aux États-Unis, au moins 29 États exigent un permis pour exploiter une animalerie. 
Plusieurs États exigent des permis pour l’élevage commercial d’animaux de compagnie 
ainsi que pour l’exploitation de fourrières, de refuges, de centres de recherche ou de 
pensions. Dans les États de l’Oregon et de Washington, les permis ne sont pas exigés, 
mais la réglementation impose des exigences opérationnelles aux éleveurs d’animaux 
de compagnie. 

Équidés 

Aux États-Unis, l’Animal Welfare Act prescrit au niveau fédéral des exigences 
générales de soins obligatoires qui s’appliquent aux chiens, chats, primates non 
humains, cobayes, hamsters, lapins et tout autre animal à sang chaud utilisé en 
recherche, en expérimentation, pour l’exposition ou comme animal de compagnie. Les 
chevaux et les animaux de consommation sont exclus de son application. Toutefois, 
au niveau fédéral, le Horse Protection Act et ses règlements prescrivent des exigences 
générales de soins obligatoires pour les chevaux. 

Chaque État possède une législation propre prévoyant des exigences au regard du bien-
être animal. Les espèces visées par celle-ci sont particulières à l’État en cause. Par 
exemple, la Californie vise tout animal vivant, ce qui inclut les mammifères, les oiseaux, 
les reptiles, les amphibiens et les poissons. 

Interdiction des cabinets d’euthanasie 

Aux États-Unis, 22 États ont interdit l’usage des cabinets d’euthanasie et 5 autres ont 
restreint leur usage par des conditions. Dans 19 autres États, il n’existe aucune 
règlementation en la matière, car il n’y a aucun cabinet d’euthanasie sur leur territoire. 

Ministre de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation, 

ANDRÉ LAMONTAGNE 




