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UN RAPPORT QUÉBÉCOIS DE 1997 L'AFFIRME : 

LE BANNISSEMENT N’EST PAS LA SOLUTION! 

Montréal, le 7 juillet 2016 - Durant l’été 1996, dans la région de Québec, un 
jeune enfant a été agressé par un Pitbull. La nouvelle relayée par les médias 
de l’époque a fait sensation à tel point que le gouvernement d’alors a 
demandé à un groupe d’experts de se pencher sur la question “Faut-il bannir 
cette race ?”. En septembre 1997, le groupe rendait son rapport.  

Dès qu’elle en a eu connaissance, la caacQ a fait parvenir ce document à 
toutes les personnes impliquées dans le comité sur les chiens dangereux 
réunis sous la houlette du Ministre Coiteux. Lorsqu’elle a reçu des réponses, 
elles étaient du style “oui, on connait, merci.”  

La lecture de ce rapport vieux de 20 ans est particulièrement éloquente. Les 
questions sont les mêmes, les réponses sont identiques. Et nous allons vers 
des recommandations qui seront très proches de celles de 1997.   

La caacQ désire attirer l’attention sur le fait que les réponses existaient mais 
que par négligence ou manque de ressources financières au niveau des 
municipalités les recommandations sont restées lettres mortes ou si elles ont 
été appliquées ce n’était qu’en partie et très localement.  

Le rapport dénonçait déjà le manque d’uniformité des réglementations 
municipales. Cela n’a pas changé.   

Le rapport préconise “l'enregistrement obligatoire de tous les chiens avec 
consignation de renseignements tels que la race, l'âge, le sexe, les 
antécédents de stérilisation, etc.” ainsi que la stérilisation… deux actions qui 
ont été mise de l’avant durant les débats de la commission parlementaire 
concernant le projet de loi 54 du Ministre Paradis.  
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Alors, une fois que le comité du Ministre Coiteux aura rendu ses conclusions 
que deviendront-elles ? Nous avons déjà une loi qui a été ratifiée en 
décembre 2015, qui comporte une panoplie de réglementations mais qui ne 
comprend aucune mesure d’accompagnement pour leurs mises en place.  

 

Allons-nous longtemps encore accepter de payer des comités qui donnent 
des recommandations qui dorment sur des étagères ?  

http://www.santecom.qc.ca/Bibliothequevirtuelle/santecom/3556700004205
8.pdf  

 

Johanne Tassé 

Fondatrice 

Pour la responsabilisation des gardiens d'animaux de 
compagnie 

For responsible companion animal guardianship. 
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