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Introduction 

Nous parlons ce soir pour les victimes des attaques par pitbulls. National Pit Bull Awareness 
représente plus de 75 groupes de soutien aux victimes au Canada et aux États-Unis. Trois des 
cinq membres fondateurs sont canadiens. 

Ça fait quatre ans maintenant que nous avons commencé notre travail. En cette période, les 
médias au Canada et aux États-Unis ont rapporté, en moyenne, un mille d’attaques des pitbulls 
par an. Mais même ça, c’est seulement un petit pourcentage des attaques estimées. 
 

 

Carte interactive des attaques des pitbulls rapportées par les médias, 2017 (1) 
 

Au Canada et aux États-Unis en 2016, on estime que 17,000 chiens ont été tués et 1,200 
grièvement blessés par pitbulls. En plus, 2,500 chats et 6,400 animaux de ferme et animaux 
sauvages ont été tués (2). 

Aux États-Unis en 2017, tous les 11,7 jours en moyenne, un pitbull a tué ou un homme, ou une 
femme, ou un enfant (Annexe 1) (3). 

En réponse aux reportages dans les médias, les victimes rencontrent un «mur de déni». Leurs 
blessures sont rejetées et leur crédibilité est remise en question. En outre, en raison du refus, 
plus d'un million de chiens de type pitbull abandonnés sont euthanasiés en Amérique du Nord 
chaque année (4). 

Nous aimerions faire cinq points ce soir. 
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I. Nous croyons que les communautés doivent être autorisées à protéger la sécurité du public avec les 

lois sur des chiens incluant LSR (Législation Spécifique de la Race). 

 

Nous appuyons le projet de loi 128 dans sa recommandation de créer un registre obligatoire 

des morsures et de fournir un cadre de lois pour protéger les victimes. 

 

Les études et les opinions médicales spécialisées, quel que soit la situation géographique de 

l’institution ou l’installation médicale, concluent constamment que les attaques de chiens de 

type pitbull entraînent des dommages disproportionnés par rapport aux autres types de chiens. 

Veuillez consulter Annexe 2, une liste de 22 articles dans des revues médicales à comité de 

lecture qui comparent la gravité et la fréquence des blessures causées par les pitbulls aux 

blessures subies par d'autres types de chiens. LSR (Législation Spécifique de la Race) vise à 

réduire non seulement les «morsures», mais, par des mesures préventives, le nombre de 

blessures graves, les chirurgies d'urgence, des reconstructions faciales, des amputations et 

même la mort par chiens de type pitbull. 

 

Nous croyons que les lois de races neutres sont dangereuses pour les personnes et les autres 

animaux. Il n'est pas dans l'intérêt de la sécurité publique d'attendre jusqu’à ce qu’une attaque 

se passe. Les premières attaques des pitbulls entraînent presque toujours des blessures graves. 

Dans certains cas, la première attaque est fatale. 

 

À l'heure actuelle, dans la plupart des régions, le fardeau de la preuve pour les attaques de 

chiens pèse sur les victimes. Les victimes doivent chercher de l'aide et engager des poursuites 

judiciaires à un moment où elles sont les plus vulnérables. Dans de nombreux domaines, 

personne ne suit le nombre des attaques ou du type de chien. 

 

Les lois proactives spécifiques aux communautés imposent le fardeau de la preuve aux 

propriétaires plutôt qu’aux victimes. En limitant les chiens dangereux, le projet de loi 128 

reconnaît le coût et la gravité des blessures des victimes et la difficulté de recevoir une 

indemnisation. 

 

II. Nous croyons que les chiens dangereux constituent un problème de sécurité publique. 

Selon nous, la quantité de blessures graves et de traumatismes subis par les victimes ait 

préséance sur tout avantage obtenu en élevant, vendant, sauvant ou transportant ces chiens. 

Nous ne croyons pas que les groupes d'intérêts ont plus de droits que les victimes de chiens 

dangereux. 
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Nous ne croyons pas qu'il est difficile d'identifier les chiens de type pitbull. Les tribunaux ont 

jugé qu'un propriétaire de chien d'intelligence ordinaire peut identifier un pitbull (5).   De plus, 

il y a plus de 60 groupes de sauvetage au Québec qui peuvent identifier les pitbulls. Il y a 112 

000 groupes de sauvetage répertoriés sur «Petfinder» qui peuvent identifier les chiens de type 

pitbull. Il y a des milliers de personnes au Québec et en Ontario, y compris des avocats, des 

vétérinaires et des groupes de pression, qui défendent les pitbulls. Il va de soi qu’ils doivent 

être capables donc d'identifier les chiens de type pitbull. 

 

Il faut comprendre qu’une attaque sérieuse est comme une pierre jetée dans un lac. Cela 

provoque des répercussions avec des conséquences pour toute la communauté. Veuillez voir ci-

joint notre tableau montrant l'impact d'une attaque de chien sur une communauté. 

 

En commençant par l'anneau central, vous pouvez voir comment les attaques affectent non 

seulement les familles et les coins ou ils vivent, mais aussi les services d'urgence, les services 

aux animaux, la police, les médecins et les hôpitaux, les agents de santé publique, les avocats, 

les thérapeutes et bien d'autres. 
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Dans le deuxième tableau, vous pouvez voir qu'il est très coûteux pour une communauté 

d'avoir même une seule attaque sérieuse. Les contribuables financent déjà les personnes qui 

répondent à une attaque, qui transportent les victimes, qui fournissent des soins d'urgence 

dans les hôpitaux, qui les conseillent et les réhabilitent, et qui doivent engager des poursuites 

judiciaires approfondies. Le comité de travail sur le projet de loi 128 a estimé qu’en 2013 

seulement, près de 117 000 cas de morsures au Québec ont causé entre 7 000 et 20 000 

consultations médicales (6). 
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III. Nous croyons qu’il y a une importante sous-déclaration des incidents de blessures par des 

chiens dangereux. 

Une étude récente indique que 96% des réclamations pour blessures par morsure de chien 

faites à des compagnies d’assurance ne sont pas rapportées par les médias (7). 

Au Québec, le comité de travail du projet de loi 128 a estimé qu'il y a 164 000 morsures de 

chien chaque année au Québec (6.) En comparaison, notre groupe a identifié seulement 40 

reportages sur les morsures de chiens au Québec en trois ans. Veuillez consulter Annexe 3. En 

vertu des lois actuelles sur la confidentialité qui gouvernent les rapports des médecins et des 

vétérinaires, le public n'a aucun moyen officiel d’apprécier à quel point la situation est grave. 

En outre, les médias et les refuges sont réticents à nommer la race des chiens. Dans une étude, 

41% des travailleurs des refuges ont dit qu'ils indiqueraient sciemment la mauvaise race d’un 

chien d'une race restreinte (8). 

Le projet de loi 128 aidera à établir un cadre pour de meilleurs et plus fréquents rapports, avec 

des rapports obligatoires de la part des vétérinaires et des médecins, et une réglementation 

obligatoire pour les chiens. Les médias et les organisations d'animaux doivent faire mieux pour 

protéger les gens. 

 
IV. Nous croyons que la promotion de ces chiens en tant qu'animaux de compagnie sans danger pour 

les familles et les communautés a entraîné des dommages énormes. 

 

Le projet de loi 128 est une réponse proactive au danger potentiel de ces chiens dans la communauté. 

Outre les études médicales susmentionnées, veuillez consulter vingt témoignages d'experts en sciences 

animales sur les pitbulls (9). Toutes les études sur les victimes indiquent que les personnes les plus à 

risque sont les enfants et les personnes âgées. 

 

Nous ne soutenons pas les efforts des refuges et des groupes de sauvetage pour promouvoir les chiens 

de type pitbull pour les familles. Nous n'appelons pas aucun animal un «animal de compagnie» quand il 

faut une formation hautement spécialisée, surveillance de l'animal 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et, 

efforts spéciaux par ses propriétaires pour limiter son agressivité naturelle envers les autres chiens. Il est 

dangereux d'avoir des pitbulls autour d'autres chiens à cause de leurs gènes. Les pitbulls furent créés 

par un élevage systématique afin qu'ils considèrent les autres chiens comme proie. Nous comprenons 

qu’il y a des pitbulls qui n’attaqueraient jamais un humain ou un autre animal, mais ce n'est pas un 

argument qui protégera le public contre ceux qui vont attaquer. 

 

Les suggestions de formation faites par les experts de pitbulls comprennent souvent des 

recommandations pour les «bâtonnets de cassure», un morceau de bois en forme de coin, utilisé pour 

soulever la mâchoire d'un pitbull pendant une attaque (10). Nous croyons que la plupart des attaques ne 

sont pas à cause des propriétaires « mauvais », mais plutôt à cause des propriétaires naïfs qui ne 

comprennent pas les traits de la race de leurs chiens. 
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À notre avis, l'éducation publique n'est pas la meilleure réponse au problème des chiens 
dangereux. Il y a 300 races de chiens qui ne nécessitent pas que le public soit éduqué sur le 
langage corporel canin afin de coexister avec eux. Il y a 300 races de chiens qui pourraient être 
négligées et abusées, mais n’attaquent pas le gens et ne tuent pas d’autres animaux. 
 
Nous croyons que LSR (Législation Spécifique de la Race) sauve des vies en réduisant le nombre 
de chiens abandonnés (11). Nous partageons la conviction de PETA que la stérilisation 
spécifique à une race de chien est une solution raisonnable (12). Nous croyons que le nombre 
de pitbulls dans les refuges est un symptôme du problème lui-même : les chiens de type pitbull 
sont plus susceptibles d'être abandonnés. Ils sont également surreprésentés dans les cas d'abus 
où les pitbulls sont eux-mêmes victimes (13). 
 
V.  Nous croyons que la situation a déjà atteint un point critique aux États-Unis et que la 
situation au Canada ne peut que s'aggraver. 
 
Quarante-deux pays ont des restrictions de race et des interdictions sur les chiens comme les 
pitbulls. Veuillez voir Annexe 4 pour une liste de ces pays. Et plus de 900 villes aux États-Unis 
ont actuellement une forme de législation spécifique aux races de chien. Les chiens de type 
pitbull, tandis que certaines autres races de chien, sont interdits sur les bases militaires de 
l’armée américaine, des forces aériennes et des Marines. 
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Carte des zones aux États-Unis où LSR est appliquée 
 

Une carte du Canada, ci-dessous, montre environ 220 villages et villes à l'extérieur de l'Ontario 
qui ont actuellement des lois spécifiques aux races dès 2017 (15).  
 

 
 
Carte des zones au Canada avec LSR : https://www.zeemaps.com/view?group=1934416&x=-
109.391595&y=54.233534 
 
 
Veuillez voir dans Annexe 5 une liste annotée partielle des emplacements canadiens avec LSR. 
Nous aimerions que le Québec rejoigne la majorité des endroits avec des interdictions et des 
restrictions sur les chiens de type pitbull. 
 
En adoptant le projet de loi 128, 80 % de la population du Canada vivront dans des régions où 
les chiens de type pitbull sont restreints. 
 
En fait, en n'autorisant pas le LSR, de nombreux endroits au Canada éprouvent des difficultés 
avec des chiens dangereux. S'il vous plait regardez Annexe 6. Des villes comme Vancouver, 
Surrey, Prince George, Calgary, Edmonton, Regina (et Ottawa qui néglige de l’appliquer) 
reconnaissent des attaques graves ou disproportionnées. Les victimes ont commencé à lancer 
des poursuites civiles contre les villes. 
 
L'importation de pitbulls au Québec est un problème sérieux (16). Nous croyons que 
l'importation de pitbulls provenant des refuges aux États-Unis doit cesser. LSR au Québec 
aidera à protéger le public en fermant 19 postes frontaliers du Québec utilisés par les refuges et 
les groupes de secours pour importer des chiens dangereux de quatre états-- New York, New 
Hampshire, Vermont et Maine -- et restreindraient le transport transfrontalier de trois 
provinces canadiennes : l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador. 
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Carte des passages frontaliers au Québec en provenance des États-Unis 
 

 

Enfin, nous croyons que le projet de loi 128 établira un cadre pour protéger les personnes non 
seulement contre les chiens dangereux, mais aussi contre les gens qui menacent ceux qui osent 
parler de cette question urgente : les victimes, les journalistes, les législateurs, les avocats, les 
médecines, les vétérinaires et bien d’autres. La formulation claire et précise du projet de loi 128 
garantira que les personnes préoccupées par les attaques de chiens dangereux seront 
maintenant appuyées par la loi. 
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APPENDIX I: DÉCÈS CAUSÉS PAR PITBULLS, CANADA ET ÉTATS-UNIS 

 

2017 : Pitbulls / pitbulls croisés responsables pour 31 sur 45 morts 

17/01/17 Skylar Julius, 2 mois, San Marcos, TX - Tué à la maison par un berger allemand appartenant à la famille 

13/02/17 Louise Hermida, 75, Queens, NY - Tuée à la maison par son chien de mélange dogue anglais / Grand Danois 

16/02/17 Garçon, 5, Clarksville, TN - Tué à la maison par 2 dogues anglais appartenant à la famille 

24/02/17 James Bennett, 79, Palm Coast, FL - Décédé 5 jours après avoir été attaqué par pitbull croisé 

25/02/17 Homme, 21, Philadelphia, PA - Tué à la maison par son pitbull 

26/02/17 Jamie Owsley, 21, Quincy, IL - Tué par un pitbull appartenant à son cousin dans la maison du cousin 

28/02/17 Valentin Herrera, 76, Los Angeles, CA - Tué par 2 pitbulls de quartier alors qu'il faisait une promenade avec 

son chien 

23/03/17 Jase Fohs (garçon), 8 mois, Lusby, MD - Tué à la maison par un pitbull appartenant à la famille 

06/04/17 Cecille Short, 82, Oklahoma City, OK - Tuée par 2 pitbulls de quartier alors qu'elle faisait une promenade 

avec son chien (son chien aussi mort) 

25/04/17 Maurice Brown, 60, Dayton, OH - Tué par un pitbull tout en marchant dans une ruelle 

27/04/17 Lisa Green, 32, Upper Macungie, PA - Tuée à la maison par son propre pitbull croisé sur son patio arrière 

01/05/17 Jane Egle, 59, Buncombe Co., NC – Tuée à la maison par son propre « Boerboel » (dogue sud-africaine) 

07/05/17 James Patterson, 63, Jackson’s Gap, AL - Tué par une meute de chiens en roulant sur un scooter 

08/05/17 Kamiko Dao Tsuda-Saelee, 6 mois, Las Vegas, NV - Tué à la maison par un pitbull croisé appartenant à la 

famille 

12/05/17 Sandra Keiser, 71, Redding, CT - Tuée par son propre chien de refuge de "race croisée" 

26/05/17 Susannah Murray, 3 semaines, Grand Rapids, MI - Tuée à la maison par 3 pitbulls appartenant à la famille 

01/06/17 Margaret Colvin, 90, Virginia Beach, VA - Tuée à la maison par un chien de refuge, un pitbull âgé d'un an, 

appartenant à la famille 

09/06/17 Marcos Raya, Jr., 18 mois, Phoenix, AZ - Tué à la maison par un rottweiler appartenant à la famille 

25/06/17 Melissa Barnes, 65, Bozeman, MT - Tuée par 2 pitbulls appartenant à un locataire tout en travaillant dans sa 

cour arrière 

11/07/17 Vinson Tucker, 79, Whitley City, KY - Tué par quatre chiens (y incluant 1 pitbull) près d'un chantier de 

démolition 

20/07/17 Michael Parks, 60, Fostoria, OH - Tué par son propre pitbull qui était en train d’attaquer un autre chien 

26/07/26 Andrew Kochut, 41, Kitchener, ON – Tué à la maison par son propre pitbull 

27/07/17 Jacob Brooks, 4, El Paso, TX – Tué dans sa cour arrière par des chiens qui appartenant à la famille : 1 pitbull 

et 3 bergers allemands croisés 
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29/07/17 Garçon, 21 jours, Bangor, ME - Tué à la maison par un chien husky / berger allemand croisé appartenant à la 

famille 

01/08/17 Paris Adams (garçon), 20 mois, Hartwell, GA - Tué à la maison dans la cour arrière par 2 pitbulls appartenant 

à la famille 

19/08/17 Michael Obergas, 2 mois, Houston, TX – Tué par un chien de grande taille - un mélange de Schnauzer et 

Labrador - appartenant à la famille 

26/08/17 Alicia Malagon, 76, Fountain, FL – Tuée dans la maison de sa fille par un pitbull appartenant à sa fille 

27/08/17 Grace Walks, 41, Lake Worth, FL - Tuée par un pitbull et un bouledogue appartenant à la famille dans sa 

cour arrière 

20/09/17 Connie Storey, 61, Beatline, Neshoba County, MS – Tuée par un pitbull appartenant à son fils 

20/09/17 Barrett Hagans, 1 mois, Pike Township, OH - Tué par 2 pitbulls appartenant à la famille 

28/09/17  Kathy Nichelson, 61, Cherry Log, GA - Tuée par un pitbull dans l'entrée d’une amie 

21/10/17 Javian Candolario, 7, Lowell, MA - Tué par 2 pitbulls après qu'ils l'ont tiré sur la clôture 

30/10/17 Sharon Lindemann, 75, Hartman, AR - Tuée par des chiens errants non identifiés dans son entrée 

03/11/17 Sophia Booth, 2 semaines, Cleveland, OH - Tuée à la maison par un berger allemand appartenant à la famille 

04/11/17 David Baber, 65, Hamlet, NC - Tué par son pitbull et son chien de race croisée dans sa cour arrière 

23/11/17 Homme, 65, Philadelphia, PA – Tué par 4 pitbulls dans une cour arrière 

29/11/17 Tracey Cornelius, 46, Guntersville, AL - Tuée par 4 pitbulls appartenant à son frère dans sa cour arrière 

01/12/17 Korbin Williams, 8, Gaffney, SC – Tué par 3 chiens de race croisée 

07/12/17 Emily Mae Colvin, 24, Section, AL – Tuée par 5 pitbulls de race croisée appartenant à un voisin dans sa cour 

avant 

11/12/17 Dorothy Ford, 77, Alsip, IL – Tuée par un pitbull appartenant à la famille dans sa cour arrière 

14/12/17 Bethany Stephens, 22, Goochland, VA – Tuée par ses propres 2 pitbulls pendant une promenade dans le bois 

20/12/17 Carol Harris, 69, Phoenix, AZ – Tuée par un chien de race Akita pendant son travail de bénévole à un chenil 

24/12/17 Lorraine Saylor, 66, Arjay, KY - Tuée par 2 pitbulls appartenant à un voisin dans sa cour arrière 

28/12/17 Deborah Onsurez, 56, Modesto, CA – Tuée dans son entrée par une meute de chiens, parmi eux un pitbull 

 

 

2016  : Pitbulls / pitbulls croisés responsables pour 26 sur 33 morts 

03/01/16 Tyler Trammell-Huston, 9, Linda, CA – Tué dans la maison de sa sœur par 3 pitbulls appartenant à sa sœur 

08/01/16  Payton Lyrik Sawyers, 15 mois, Independence, VA – Tué par un pitbull croisé appartenant à sa gardienne 

24/01/16  Talen West, 7, Lumberton, NC – Tué par un pitbull appartenant à un voisin tandis qu’il jouait dans le bois 

30/01/16  Kathleen Green, 78, Kamloops, BC - Tuée par un pitbull appartenant à son petit-fils enchaîné dans la cour 

arrière 
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07/02/16  Aiden Grim-Morelli, 3 jours, Youngstown, OH – Tué à la maison par un berger allemand croisé appartenant à 
la famille 

10/02/16 Suzanne Story, 36, Perquimans County, NC – Tuée à la maison par son pitbull croisé 

08/03/16 Gladys Alexander, 92, Thurston Co., WA – Tuée par 4 pitbulls croisées appartenant à un voisin 

28/03/16 Bessie Flowers, 86, Charlotte, NC - Tuée dans la maison de sa fille par deux pitbulls appartenant à sa fille 

31/03/16 Sonda Tyson, 66, Leesburg, FL - Tuée à la maison par son propre pitbull croisé 

14/04/16 Valente Lopez Aguirre, 58, Fresno, CA – Tué par 3 pitbulls croisés pendant qu’il se promenait 

21/04/16 Sebastian Caban, 3 jours, Mira Mesa, CA - Tué à la maison par un pitbull croisé appartenant à la famille 

23/04/16 Manuel Mejia, 40s, Homestead, FL – Tué par des chiens malinois / bouledogue croisés apparentant à son 

patron 

09/05/16 Adonis Reddick, 45, Spanish Lake, MO - Tué à la maison par 2 pitbulls appartenant à la famille 

09/05/16 Antoinette Brown, 52, Dallas, TX – Tuée sur un sentier d'interprétation de la nature par une meute de 

chiens incluant des mélanges de pitbull, berger allemand, doberman et rottweiler 

04/06/16 Earl Stephens Jr., 43, Stockton, CA – Tué par un pitbull appartenant à un ami dans la cour arrière de son ami 

04/06/16 Hunter Bragg, 7, Corinna, ME - Tué par un pitbull en jouant dans une cour arrière d’un parent 

08/06/16 Christiane Vadnais, 55, Pointe-aux-Trembles, Montréal – Tuée dans sa propre cour arrière par un pitbull 

appartenant à un voisin 

15/06/16 Erin McCleskey, 36, Travis County, TX – Tuée par 6 chiens de races croisées tout en livrant poste à une maison 

27/06/16 Jocelyn Winfrey, 53, New Haven, CT – Tuée par les pitbulls de race croisée appartenant à un ami dans sa 

cour arrière 

27/06/16 Susie Kirby, 3 jours, Fresno, CA – Tuée à la maison par deux chiens pitbull / sharpie croisés appartenant à 

son oncle 

05/07/16 Robert Lee Simonian, 74, Fresno, CA – Tué par 3 pitbulls croisés en promenant au bord d’un canal 

14/07/16 Kayden Begay, 3, Seba Dalkai, AZ – Tué dans les champs de ses grands-parents par 6 pitbulls appartenant à 

un voisin 

16/07/16 Elizabeth Rivera, 71, Detroit, MI - Tuée à la maison par un pitbull appartenant à la famille 

29/07/16 Crisencio Aliado, 52, Kalihi, HI - Tué par 2 pitbulls croisés de l'entrepôt voisin 

01/08/16 Michelle Wilcox, 30, Screven Co., GA – Tuée par un pitbull appartenant à son copain à sa maison 

17/08/16 Derion Stevenson, 9, Las Vegas, NV – Tué en visite chez un ami par un pitbull appartenant à cette famille 

19/08/16 Michael Downing, 83, Jacksonville, FL - Tué par des chiens de type rottweiler croisé, qui l'ont traîné sous la 

clôture 

29/08/16 Susan Shawl, 60, Conifer, CO - Tuée à la maison par 2 pitbulls appartenant à la famille 

01/09/16 Dylan McClelland, 6 jours, College Station, TX - Tué à la maison par un pitbull appartenant à la famille 

24/09/16 Piper Dunbar, 2, Topeka, KS – Tuée par 2 pitbulls appartenant à la famille d’un ami dans leur cour arrière 

23/10/16 Kiyana McNeal, 4, Fish Lake, MI – Tuée à la maison par un doberman ou doberman croisé 
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25/10/16 Daisie Bradshaw, 68, Staten Island, NY - Tuée à la maison par des chiens pitbulls croisés appartenant à sa 

fille 

02/12/16 Isaiah Franklin, 6, Huntington, WV - Tué à la maison par un pitbull appartenant à la famille 

16/12/16 David Fear, 64, Grover Beach, CA - Tué à l'extérieur de sa maison par un malinois 
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ANNEXE/APPENDIX II 
  

ARTICLES DANS LES JOURNAUX MÉDICAUX REFUSÉS 
 

ARTICLES IN REFEREED MEDICAL JOURNALS 
 

 
Injury Prevention, 2018 
Efficacité de la législation spécifique à la race dans la réduction des hospitalisations pour 
blessures par piqûre de chien à Manitoba 
Constatations: En comparant le taux d'hospitalisations pour blessures par piqûre de chien à 
Winnipeg (où il y a interdiction des pit-bulls) et à Brandon (où il n'y a pas d'interdiction), une 
réduction de 14,7% du taux d'hospitalisation tous âges confondus, et de 28,1% pour les moins 
de 20 ans.  
 
Effectiveness of breed-specific legislation in decreasing dog-bite injury hospitalizations in 
Manitoba 
Findings: By comparing the rate of dog bite injury hospitalizations in Winnipeg (where there is a 
ban on pit bulls) and Brandon (where there is no ban), a 14.7% reduction in the rate of dog bite 
injury hospitalizations was found for people of all ages, and of 28.1% for people under 20 years. 
 
 
Journal of the American Veterinary Medical Association, 2018 
Analyse rétrospective des rapports de nécropsie de 2001 à 2012 suggérant des abus chez les 
chiens et les chats 
Résultats: Les chiens de type pitbull (29/73 ou 40%) étaient surreprésentés dans plusieurs 
catégories d'abus, tel que traumatisme balistique et traumatisme contondant. Cela soutient la 
législation pour stérilisation obligatoire pour réduire la souffrance. 
 
Retrospective analysis of necropsy reports from 2001-2012 suggestive of abuse in dogs and cats 
Results: Pit bull-type dogs (29/73 or 40%) were overrepresented in several abuse categories, 
such as gunshot and blunt-force trauma.  This supports legislation for mandatory spay/neuter 
to reduce suffering. 
 
 
International Journal of Surgery Case Reports, 2017 
Attaque de Pit Bull causant un traumatisme vasculaire menaçant les membres - Une série de 
cas 
Conclusion: Les attaques de pitbull terriers sont plus susceptibles de causer une morbidité 
sévère que les autres races de chiens. 
 
Pit bull attack causing limb threatening vascular trauma - A case series 
Conclusion: Attacks by pit bull terriers are more likely to cause severe morbidity than other 
breeds of dogs.   
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American Society of Plastic Surgeons, 2017 
Une approche algorithmique de la prise en charge opératoire des morsures pédiatriques 
complexes chez les chiens: Examen triennal d'un hôpital régional de référence en traumatologie 
pédiatrique 
Résultats: Sur les 56 cas qui ont identifié une race de chien, les pit-bulls représentaient 48,2% 
des morsures de chiens, et 47,8% des piqûres de pit bull exigeaient une intervention dans la 
salle d'opération. 
 
An algorithmic approach to operative management of complex pediatric dog bites: A 3 Year 
Review of a Level I Regional Referral Pediatric Trauma Hospital 
Results: Of the 56 cases that identified dog breed, pit bulls accounted for 48.2 percent of the 
dog bites, and 47.8 percent of pit bull bites required intervention in the operating room. 
 
 
Clinical Pediatrics, 2016 
Caractéristiques de 1616 blessures consécutives à une morsure de chien consécutives dans une 
seule institution 
Résultats: Les piqûres de piqûres de taureaux ont été impliquées dans la moitié de toutes les 
chirurgies et plus de 2,5 fois plus susceptibles de mordre dans plusieurs endroits anatomiques 
par rapport aux autres races. 
 
Characteristics of 1616 consecutive dog bite injuries at a single institution 
Results: Pit bull bites were implicated in half of all surgeries and over 2.5 times as likely to bite 
in multiple anatomic locations as compared to other breeds. 
 
 
American Journal of Otolaryngology, 2015 
Morsures de chien de la tête et du cou: une évaluation du traumatisme pédiatrique commun 
Résultats: Le tiers des 334 cas de morsures de chiens étaient causés par des pit-bulls, et les 
piqûres de pit-bulls étaient plus graves que chez les autres chiens. 
 
Dog bites of the head and neck: An evaluation of common pediatric trauma 
Results: One-third of 334 dog bite cases were by pit bulls, and bites from pit bulls more severe 
than other dogs. 
 
 
Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, 2015 
Traumatisme oculaire des morsures de chien 
Résultats: Les pit-bulls étaient la race la plus fréquente associée aux blessures oculaires dues 
aux morsures de chien. 
 
Ocular Trauma from Dog Bites 
Results: Pit bulls were the most frequent breed associated with ocular injuries from dog bites. 
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Journal of Pediatric Surgery, 2015 
Morbidité des morsures de chiens pédiatriques 
Résultats: Sur 650 incidents de morsures de chiens, les pit-bulls étaient le plus souvent 
responsables de morsures de chiens pédiatriques, représentant 39% des incidents où la race 
était documentée. 
 
Morbidity of pediatric dog bites 
Results: Of 650 dog bite incidents, pit bulls were most frequently responsible for pediatric dog 
bites, accounting for 39% of incidents where breed was documented. 
 
 
Ophthalmic Plastic Surgery, 2012 
Traumatisme périorbitaire causé par les attaques du pit bull terrier 
Résultats: Dans le contexte ophtalmique, les attaques de pit bull terrier impliquent le plus 
souvent des enfants et entraînent des lacérations de la paupière. 
 
Periorbital trauma from pit bull terrier attacks 
Results: In the ophthalmic setting, pit bull terrier attacks most frequently involve  children and 
result in eyelid lacerations. 
 
 
Injury Prevention, 2012 
Efficacité de la législation spécifique à la race pour réduire l'incidence des hospitalisations pour 
blessures par piqûre de chien chez les personnes dans la province canadienne du Manitoba. 
Résultats: Une diminution de 20% du nombre d'hospitalisations causées par les morsures de 
chien dans les 16 régions de la province qui ont adopté une loi spécifique à la race. 
 
Effectiveness of breed-specific legislation in decreasing the incidence of dog-bite  injury 
hospitalizations in people in the Canadian province of Manitoba 
Results: A 20% decrease in the number of hospitalizations caused by dog bites for the 16 
regions within the province that had enacted breed-specific legislation. 
 
 
Journal of Forensic Sciences, 2012  
Accidents mortels liés aux animaux - Partie I: Constatations d'autopsie caractéristiques et 
causes variables de décès associées à un traumatisme contondant et trenchant 
Résultats: Dans une étude sur les piqûres de carnivores chez des chiens présentant des lésions 
"trouées et déchirées", les pit-bulls ont été impliqués dans 42 à 45% des attaques. 
 
Animal Related Fatalities - Part I: Characteristic Autopsy Findings and Variable Causes of Death 
Associated with Blunt and Sharp Trauma 
Results: In a study of carnivore bites from dogs with a "hole and tear" pattern of wounding, pit 
bulls were involved in 42-45% of attacks. 
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The West Virginia Medical Journal, 2011  
Morsures de chien du visage, de la tête et du cou chez les enfants 
Résultats: Des piqûres plus sévères et des blessures ont été observées lors des attaques des 
races pitbull et Rottweiler. 
 
Dog bites of the face, head and neck in children 
Results: More severe bites and injuries were observed in attacks from the pit-bull and 
Rottweiler breeds. 
 
 
Anals of Surgery, 2011 
Mortalité, Mauling, et Maiming par les chiens vicieux 
Résultats: Dans un examen de 15 ans, les attaques de pit-bulls associés à des taux de morbidité 
plus élevés, des frais hospitaliers plus élevés, un risque de décès plus élevé que les attaques 
d'autres races de chiens. 
 
Mortality, Mauling, and Maiming by Vicious Dogs 
Results: In a 15 year review, attacks by pit bulls associated with higher morbidity rates, higher 
hospital charges, a higher risk of death than are attacks by other breeds of dogs. 
 
 
American Journal of Forensic Medicine and Pathology, 2009 
Accidents mortels liés à la morsure de chien: un examen de 15 ans des cas d'examinateur 
médical du Kentucky 
Résultats: Pit Bulls impliqués dans 45% des attaques mortelles dans une revue de 15 ans. 
 
Dog Bite-Related Fatalities: A 15-Year Review of Kentucky Medical Examiner Cases 
Results: Pit bulls implicated in 45% of fatal attacks in a 15-year review. 
 
 
American Society of Plastic Surgeons, 2009 
Blessures pédiatriques chez les chiens: Hôpital pour enfants de Philadelphie 
Résultats: Sur un examen de 5 ans de 239 patients, 137 ou 51% ont été attaqués par des pit-
bulls. 
 
Pediatric Dog Bite Injuries: Children's Hospital of Philadelphia 
Results: In a 5-year review of 239 patients, 137 or 51% were attacked by pit bulls. 
 
 
American Association of Plastic Surgeons, 2008 
Un examen de dix ans, deux institutions des attaques de chiens pédiatriques: Plaidoyer pour 
une interdiction à l'échelle nationale des chiens dangereux 
Résultats: D'après un examen de 109 patients, 57% des chiens étaient considérés comme 
appartenant à une race dangereuse (Pit Bull ou Rottweiler). 
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A ten-year, two-institution review of pediatric dog attacks: Advocating for a nationwide 
prohibition of dangerous dogs 
Results: From a review of 109 patients, 57% of dogs were deemed to be of a dangerous breed 
(Pit Bull or Rottweiler). 
 
 
The American Journal of Forensic Medicine and Pathology, 2007 
Pitbull Mauling Décès à Detroit 
Constatation: Les pit-bulls ont tendance à attaquer la région du cou et à détruire les vaisseaux 
sanguins du cou et à provoquer des avulsions importantes du cuir chevelu et des oreilles. 
 
Pitbull Mauling Deaths in Detroit 
Finding: There is a tendency for pit bulls to attack the neck region and destroy the blood vessels 
of the neck and cause extensive avulsions of the scalp and ears. 
 
 
Journal of the American Veterinary Medical Association, 2000 
Races de chiens impliqués dans des attaques humaines mortelles aux Etats-Unis entre 1979 et 
1998 
Résultats: Les attaques mortelles semblent être un problème spécifique à la race des chiens de 
type pit-bull et des rottweilers. 
 
Breeds of dogs involved in fatal human attacks in the United States between 1979 and 1998 
Results: Fatal attacks appear to be a breed-specific problem to pit bull-type dogs  and 
Rottweilers. 
 
 
Pediatrics (American Academy of Pediatrics), 1996 
Attaques de chiens mortels, 1989-1994 
Résultats: Les pit-bulls ont été impliqués dans 24 décès sur 109 décès liés à une morsure de 
chien. 
 
Fatal Dog Attacks, 1989-1994 
Results: Pit bulls were involved in 24 deaths out of 109 dog bite-related fatalities. 
 
 
Pediatrics (American Academy of Pediatrics), 1991 
Morsures de chien chez les enfants urbains 
Résultats: Un nombre significativement plus élevé de blessures causées par des pit-bulls (94%) 
étaient la conséquence d'attaques non provoquées. 
 
Dog Bites in Urban Children 
Results: Significantly more pit bull injuries (94%) were the consequence of unprovoked attacks. 
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Journal of the American Medical Association, 1989 
Accidents mortels liés à la morsure de chien de 1979 à 1988 
Résultats: Des races de pit-bull ont été impliquées dans 41,6% des 101 décès où la race de chien 

a été rapportée. 

 
Dog Bite-Related Fatalities from 1979 through 1988 
Results: Pit bull breeds were involved in 41.6% of 101 deaths where dog breed was reported. 
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ANNEXE/APPENDIX III  

 
PAYS AVEC DES LOIS SPÉCIFIQUES À LA RACE  

 
COUNTRIES WITH BREED SPECIFIC LAWS 

 
 
 

Argentina 

Australia 

Austria 

Belarus 

Belgium 

Bermuda 

Brazil 

Canada 

China 

Columbia 

Croatia 

Cyprus 

Denmark 

Ecuador 

England 

France 

Germany 

Gibraltar 

Guyana 

Honduras 

Ireland 

Israel 

Japan 

Latvia 

Liechtenstein 

Malaysia 

Malta 

New Zealand 

Northern Ireland  

Norway 

Argentine  

Australie  

Autriche   

Bélarus  

Belgique  

Bermudes 

Brésil  

Canada  

Chine  

Columbie 

Croatie  

Chypre  

Danemark 

Équateur 

Angleterre 

France 

Allemagne 

Gibraltar 

Guyane 

Honduras  

Irlande 

Israël 

Japon 

Lettonie 

Liechtenstein  

Malaisie  

Malte  

Nouvelle-Zélande 

Irlande du Nord 

Norvège  
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Poland 

Portugal 

Puerto Rico 

Romania 

Russia 

Scotland  

Singapore 

South Korea 

Spain 

St. Kitts and Nevis 

Switzerland 

Thailand 

Turkey 

Turks & Caicos Islands 

Ukraine 

United Arab Emirates 

United States 

Venezuela 

Wales 

 

Pologne  

Portugal  

Porto Rico  

Roumanie  

Russie  

Écosse  

Singapour  

Corée du Sud 

Espagne  

St-Kitts-et-Nevis  

Suisse 

Thaïlande 

Turquie 

Îles Turks et Caicos 

Ukraine 

Émirats Arabes Unis 

États-Unis 

Venezuela 

Pays de Galles  

 

 
https://www.scribd.com/doc/56495216/Estimated-U-S-Cities-Counties-States-and-Military-

Facilities-with-Breed-Specific-Pit-Bull-Laws  
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ANNEXE IV 
ATTAQUES DANS LES NOUVELLES - QUÉBEC 2015-2017 

 
 
29 decembre 2017 
Pitbull tue un petit chien dans une ruelle de Trois-Rivières. 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1080361/pitbull-tue-petit-chien-trois-rivieres-euthanasie 
 
27 septembre 2017 
135 000 $ pour victime mordue par des pitbulls en 2011 à La Sarre 
http://www.journaldemontreal.com/2017/09/26/135000-pour-la-victime-mordue-par-des-
pitbulls 
 
11 septembre 2017 
Golden retriever attaqué par dogue argentin à L’Ancienne-Lorette 
http://www.journaldequebec.com/2017/09/12/un-chien-seme-la-terreur-a-lancienne-lorette 
 
26 août 2017 
Pitbull tue un Yorkie dans le parc de Montréal. 
http://www.journaldemontreal.com/2017/09/05/controle-animal-une-famille-endeuillee-cible-
les-gros-chiens 
 
13 avril 2017 
Enfant de 6 ans, victime du pitbull et du dogo argentino à St-Lin-Laurentides. 
https://www.grandstitres.com/nouvelles-generales/un-bambin-de-6-ans-sauvagement-
attaque-par-un-pitbull 
 
10 avril 2017 
Femme mutilée par son pitbull et son terrier de Boston à St-Jean-sur-Richelieu. 
http://www.tvanouvelles.ca/2017/04/10/une-femme-de-64-ans-defiguree-par-ses-propres-
chiens 
 
23 mars 2017 
Deux chien pitbull croisé ont tué un Husky devant ses propriétaires à St-André-d'Argenteuil. 
https://globalnews.ca/news/3331033/montreal-couple-mourning-loss-of-their-dog-after-
vicious-attack/ (en anglais) 
 
9 mars 2017 
Jeunne fille mordue au visage en jouant avec le pitbull familiale. 
http://www.tvanouvelles.ca/2017/03/09/une-fillette-mordue-par-un-pitbull-alors-quelle-
jouait-avec-lui 
 
28 février 2017 
Un homme hospitalisé après que le chien de type pitbull de la famille l'a mutilé à Longueuil. 
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http://www.tvanouvelles.ca/2017/02/28/deux-personnes-attaquees-par-un-pitbull 
 
29 janvier 2017 
Pitbull attaque son maître à Québec. 
http://www.tvanouvelles.ca/2017/01/29/attaque-de-pitbull-a-quebec-des-voisins-etaient-
inquiets 
 
22 janvier 2017 
Garçon de 7 ans mutilé par un pitbull familial à Verdun. 
http://www.tvanouvelles.ca/2017/01/23/un-enfant-de-7-ans-attaque-par-un-pitbull 
 
21 novembre 2016 
Un pitbull a sauté une clôture pour attaquer une femme qui se promenaient sur le trottoir à 
Montréal-Nord. 
http://www.tvanouvelles.ca/2016/11/23/une-dame-mordue-par-un-pitbull-dans-montreal-
nord 
 
14 novembre 2016 
Chien attaqué par pitbull à Sherbrooke. 
https://www.latribune.ca/actualites/justice-et-faits-divers/un-pitbull-attaque-un-chien-au-
parc-victoria-eb94ba2574f2a3fc1090c65b98b2b851 
 
16 octobre 2016 
Pitbull croisé a attaqué une adolescente en route pour un match de football au Stade Saputo. 
https://montreal.ctvnews.ca/officials-seek-owner-after-dog-bites-girl-13-1.3118928   (en 
anglais) 
 
28 septembre 2016 
Policier de la SQ attaqué par un pitbull à Yamachiche. 
http://www.tvanouvelles.ca/2016/09/28/un-policier-mordu-par-un-pitbull-lors-dune-
perquisition 
 
21 septembre 2016 
Adolescent de 16 ans attaqué par un pitbull dans un parc à Drummondville. 
http://www.tvanouvelles.ca/2016/09/22/un-adolescent-mordu-par-un-chien-en-laisse 
 
18 septembre 2016 
Un pitbull terrorise les rues à Ascot Corner. 
http://www.tvanouvelles.ca/2016/09/18/un-pitbull-fait-la-loi-dans-son-quartier (in French) 
 
19 août 2016 
Deux petits chiens attaqués par un pitbull à Sept-Îles. 
http://www.tvanouvelles.ca/2016/08/19/ses-deux-chiens-attaques-par-un-pitbull-a-sept-iles 
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27 juillet 2016 
Deux pitbulls à Cowansville attaquent homme et son petit chien. 
http://www.tvanouvelles.ca/2016/09/13/deux-pitbulls-risquent-leuthanasie 
 
27 juillet 2016 
Deux chats tués par un pitbull à Trois-Rivières. 
http://www.tvanouvelles.ca/2016/07/27/deux-chats-tues-par-un-pitbull 
 
12 juillet 2016 
Facteur attaqué par deux pitbulls à Laval. 
http://www.journaldemontreal.com/2016/07/11/un-facteur-mordu-par-deux-pitbulls-a-laval 
 
7 juillet 2016 
Homme passant sauve une fille de St-Michel d'une attaque vicieuse de pitbull. 
http://www.journaldemontreal.com/2016/07/07/il-se-fait-attaquer-en-tentant-daider-une-fille 
 
Homme de 57 ans mordu en deuxième attaque de pitbull cette semaine à St-Michel . 
https://montreal.ctvnews.ca/st-michel-man-and-dog-attacked-by-pit-bull-terrier-1.2412579 (en 
anglais) 
 
28 juin 2016 
Enfant de 4 ans à Ste-Anne-des-Plaines attaqué par un pitbull. 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/789953/enfant-mordu-weedon 
 
23 juin 2016 
Homme attaqué par un pitbull en promenant dans une rue de Ste-Adèle. 
http://www.journaldemontreal.com/2016/06/23/deux-attaques-de-chiens-en-lespace-de-
quelques-minutes-a-sainte-adele 
 
23 juin 2016 
Pitbull a attaqué une femme alors que son mari l'a repoussé avec une batte de baseball à Ste-
Adèle. 
http://www.journaldemontreal.com/2016/06/23/deux-attaques-de-chiens-en-lespace-de-
quelques-minutes-a-sainte-adele 
 
14 juin 2016 
Femme mordue par un pitbull à Saint-Roch. 
http://www.journaldequebec.com/2016/06/14/mordue-par-un-pitbull 
 
14 juin 2016 
Femme à Ste-Adèle attaquée, mordue par un pitbull d’un ami. 
http://www.journaldemontreal.com/2016/06/14/une-femme-mordue-par-un-pitbull-a-sainte-
adele-1 
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9 juin 2016 
Citoyens n'osent plus aller au parc Champlain, à Trois-Rivières, à cause des pitbulls qui 
fréquentent le parc. 
http://www.tvanouvelles.ca/2016/06/09/des-citoyens-de-trois-rivieres-ont-peur-des-pitbulls 
 
8 juin 2016 
Montréalaise tuée par un pitbull de son voisin dans son cour. 
http://www.tvanouvelles.ca/2016/06/17/la-montrealaise-a-bel-et-bien-ete-tuee-par-le-pitbull 
 
1 mars 2016 
Homme attaqué dans un appartement à Gatineau par le pitbull de son colocataire. 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/767986/pitbull-attaque-homme-gatineau 
 
23 novembre 2015 
Deux pitbulls ont défoncé la porte de une maison et tué un shih tzu dans la cuisine devant son 
propriétaire. 
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/son-chien-tue-par-deux-pitbullscetait-mon-chien-ou-
moi-a2dd6860f2ed4c0f6668b664c7d141fa 
 
23 octobre 2015 
Une attaque de pitbull envoie une femme de Montréal à l'hôpital. 
http://www.journaldemontreal.com/2015/10/23/terrorises-par-chucky 
 
20 septembre 2015 
Fille de huit ans attaquée dans un parc de Brossard. 
http://www.journaldemontreal.com/2015/09/20/attaquee-par-un-chien-dans-un-parc-de-
brossard-maman-est-ce-que-je-vais-mourir 
 
19 septembre 2015 
Deux pitbulls attaquent un homme à Gatineau, l'envoyant à l'hôpital. 
http://www.nouvellesgatineau.com/wpp/?post=2660 
 
11 septembre 2015 
Homme et femme de Gatineau attaqués par leur propre pitbull; ont dû tuer le chien pour se 
défendre d'une attaque-surprise. 
https://www.ledroit.com/archives/un-couple-tue-son-pitbull-qui-lattaquait-
6951194e180c850a84a2a379075cb9e4 
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13 juillet 2015 
Bambin mordu au visage par un rottweiler à Trois-Rivières; failli lui arracher un œil. 
http://fr.canoe.ca/infos/societe/archives/2015/07/20150713-165247.html 
 
8 juin 2015 
Chiot de cinq mois a été mordu et son propriétaire renversé lors d'une attaque au pitbull à 
Montréal. 
http://montreal.ctvnews.ca/st-michel-man-and-dog-attacked-by-pit-bull-terrier-1.2412579 (en 
anglais) 
 
29 mai 2015 
Résidente d’Huberdeau reçoit dédommagement après attaque en janvier 2014 par le chien du 
voisin, un rottweiler mélangé à du pitbull. 
http://www.journaldemontreal.com/2015/05/29/attaquee-par-le-chien-de-son-voisin-elle-
obtient-4000 
 
22 mai 2015 
Un garçon de 13 ans grièvement blessé par deux chiens de type pitbull à Rigaud. 
http://www.viva-media.ca/actualite/rigaud-attaque-par-deux-pitbulls/ 
 
30 avril 2015 
Propriétaire montréalais de deux pitbulls condamné à 18 mois de prison pour pour leur rôle 
dans l'attaque sur une femme. 
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/30/la-prison-pour-avoir-lache-ses-pitbulls-sur-
une-prostituee 

National Pit Bull Victim Awareness | Page 27

http://fr.canoe.ca/infos/societe/archives/2015/07/20150713-165247.html
http://montreal.ctvnews.ca/st-michel-man-and-dog-attacked-by-pit-bull-terrier-1.2412579
http://www.journaldemontreal.com/2015/05/29/attaquee-par-le-chien-de-son-voisin-elle-obtient-4000
http://www.journaldemontreal.com/2015/05/29/attaquee-par-le-chien-de-son-voisin-elle-obtient-4000
http://www.viva-media.ca/actualite/rigaud-attaque-par-deux-pitbulls/
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/30/la-prison-pour-avoir-lache-ses-pitbulls-sur-une-prostituee
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/30/la-prison-pour-avoir-lache-ses-pitbulls-sur-une-prostituee


ANNEXE V 
LIEUX CANADIENS QUI RESTREIGNENT OU INTERDISENT LES PITBULLS 

  

COLOMBIE BRITANNIQUE 

Les pitbulls sont interdits dans de nombreux condos et appartements dans toutes les régions du 
Lower Mainland. Les défenseurs des pitbulls ont annulé l'interdiction à Vancouver en 2005 et à 
North Vancouver en 2006.  
 

Les pitbulls sont interdits ou restreints dans plus de 25 villes de la Colombie-Britannique, 
notamment:  

Richmond : les pitbulls sont désignés comme des chiens dangereux  

https://www.richmond.ca/__shared/assets/Bylaw_7932_10231748839.pdf 

Burnaby : les pitbulls sont définis comme des chiens vicieux  

https://bylaws.burnaby.ca/media/Consolidated/9609C.pdf 

West Vancouver : les pitbulls sont définis comme des chiens agressifs avec des restrictions  

https://westvancouver.ca/sites/default/files/bylaws/4545%20CONSOLIDATED%20ANIMAL%20
CONTROL%20AND%20LICENCE%20BYLAW%204545%202008.pdf 

Pitt Meadows : les pitbulls sont définis comme des chiens vicieux  

http://www.pittmeadows.bc.ca/assets/Bylaws/1497%20-%20Animal%20Control%20Bylaw.pdf 

Nanaimo : pitbulls définis comme chiens de race restreinte 
https://www.nanaimo.ca/bylaws/ViewBylaw/4923.pdf  

Parksville : les pitbulls sont définis comme des chiens dangereux ou agressifs  
https://parksville.civicweb.net/filepro/documents/108?preview=21670  

Gold River : pitbulls définis comme chiens de race restreinte 
http://home.cablerocket.com/~villageofgoldriver/Bylaws/Animal%20Control.pdf  

Ladysmith: pitbulls définis comme chiens de race restreinte 
http://www.ladysmith.ca/docs/default-source/bylaws/1155-dog-licensing-control-and-pound-
consolidated-2015.pdf?sfvrsn=19  

Castlegar : les pitbulls sont définis comme des chiens vicieux  

http://castlegar.ca/pdfs/572_con.pdf 

Nelson : les pitbulls sont définis comme des chiens vicieux  

https://nelson.civicweb.net/filepro/documents/488?preview=1025 

Dawson Creek : les pitbulls sont définis comme des chiens vicieux  

http://www.dawsoncreek.ca/wordpress/wp-content/uploads/bylaws/Animal-Responsibility-
Bylaw-4122.pdf 
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Stewart : pitbulls sont restreints  
http://districtofstewart.com/docs/815_Animal_Control_Bylaw_1.pdf  

Trail : les pitbulls sont interdits d'être en liberté, ou sur une route ou dans un lieu public sans 
être muselés et tenus en laisse  

http://www.trail.ca/fr/inside-city-hall/resources/Consolidated-Animal-Control-Bylaw-Oct-24-
2016.pdf  

Prince Rupert : pitbulls définis comme chiens de race restreinte 

http://www.princerupert.ca/sites/default/files/Bylaws/ConsolidatedDogControlBylaw3250.pdf 
(voir l'annexe D) 

Fort Nelson : les pitbulls sont restreints  

https://nr.civicweb.net/filepro/documents/49756?preview=9400  

  

 

ALBERTA 

Les pitbulls sont interdits ou restreints dans plus de 35 villes de l'Alberta, notamment :  
 

Villes proches de Calgary qui limitent les pit bulls : Berry, Sundre, Bergen, Elkton, Crémone, 
Water Valley, Carstairs, Stirlingville, Bassano, Rosemary, Coronation, Heisler 

Villes près de Lethbridge qui limitent les pitbulls : Picture Butte, Magrath, Milk River 

Villes près d'Edmonton qui limitent les pitbulls : Onoway, comté de St Paul, Dewberry, comté 
de Vermillion River, Kitscoty 

Coutts : les pitbulls sont interdits 

Nobleford : les pitbulls sont interdits  

http://nobleford.ca/wp-content/uploads/2013/05/Dog-Control-Bylaw-No.-605.pdf  

Moosomin : les pitbulls sont interdits  

http://www.moosomin.com/pdf/2005-10.pdf 

  

SASKATCHEWAN  

 
Les pitbulls sont interdits ou restreints dans plus de 30 villes de la Saskatchewan, y compris :  

 
St Walburg : les pitbulls sont interdits  
http://stwalburg.ca/wp-content/uploads/2015/08/Animal-Control-Bylaw-12-2013.pdf  
 
Meota : les pitbulls sont désignés comme des chiens dangereux 
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Hafford : les pitbulls sont interdits  
http://www.hafford.ca/documents/bylaws/dogbylaw.pdf  

  
Saint Louis : les pitbulls sont interdits  

 

Melville : les pitbulls sont interdits  

https://melville.civicweb.net/document/55/628586911125200564757PM80969.pdf  
 

Parmi les autres villes de la Saskatchewan qui interdisent les pitbulls, la liste inclut : Rose 
Valley, Perdue , Elrose , Burnstall , Nokomis , Cupar , Qu Appelle , Lang et Radville. 
 

  

MANITOBA  

 
Les pitbulls sont interdits dans plus de 40 endroits au Manitoba, y compris:  

 
Winnipeg : les pitbulls sont interdits  
http://www.winnipeg.ca/cms/animal/prohibited_animals.stm  

  
Villes près de Winnipeg qui interdisent les pitbulls comprennent :  
Elie , Cartier , Dacotah , Starbuck , Lido Plage , Springstein , Oak Bluff , Sanford Brunkild , 
LaSalle , Domaine , Niverville , Kleefeld Blumenort , Mitchell , Steinbach , Saint-Jean-Baptiste  

 
Parmi les autres villes manitobaines qui interdisent les pitbulls, la liste inclut :  
Virden , Cromer , Scarth , Sinclair , Reston , Pipestone , Hartney , Deloraine et Swan River.  

  
MacDonald : les pitbulls sont interdits  
http://cms.rmofmacdonald.com/_docs/09-15DogControl_29d060393b.pdf (voir 3 f.)  

  
The Pas : les pitbulls sont interdits  
http://www.townofthepas.ca/wp-content/uploads/2011/11/by-law_4481.pdf (voir la partie XI, 
p. 25.)  

 
 
ONTARIO  

 

Interdiction provinciale du pit-bull  
https://www.ontario.ca/laws/statute/90d16 

 

 

QUÉBEC  

 

Les pitbulls sont interdits ou restreints dans plus de 90 endroits au Québec. L'interdiction 
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provinciale des pitbulls est en cours de révision.  
https://www.zeemaps.com/view?group=1934416&x=-109.391595&y=54.233534  

  

NOUVEAU-BRUNSWICK  

 

Alma : les pitbulls sont interdits  

http://villageofalma.ca/uploads/8/6/9/5/86957452/by_laws_1.pdf  
 

Neguac : les pitbulls sont interdits  

http://www.neguac.com/sites/default/files/08-42.pdf  
 

Salisbury : les pitbulls sont interdits  

http://salisburynb.ca/VillageOfSalisbury/images/Alpha_Dev/PDF/by-laws/By-Law_No._41.pdf  
 

Shippigan : pitbulls définis comme chiens de race restreinte 

https://www.shippagan.ca/wp-content/uploads/2014/06/arrete-42-2010-controle-
animaux.pdf  
 

 

NOUVELLE-ÉCOSSE  

 

Comté d'Antigonish : pitbulls définis comme chiens de race restreinte 

http://www.antigonishcounty.ns.ca/wp-content/uploads/2014/09/Dog-Control-By-Law.pdf 

Clark's Harbour : les pitbulls sont interdits  

http://www.clarksharbour.com/dogcontrolbylaws.html 

Guysborough : les pitbulls sont définis comme féroces ou dangereux  

http://municipality.guysborough.ns.ca/government/bylaws  

 

Richmond County : les pitbulls sont limitées  

http://www.richmondcounty.ca/4-by-law-13-respecting-dogs/file.html  
 

 

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR  

 

North West River : les pitbulls sont interdits  

http://www.dlcc.ca/public/canadian-laws/newfoundland/north-west-river-labrador/ 
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ANNEXE 6 

QUESTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ SPÉCIFIQUE AUX RACES DES CHIENS  

DANS LES VILLES CANADIENNES  

 
Vancouver, Colombie-Britannique 
Vancouver a éliminé les restrictions sur les pitbulls en 2005 sur les conseils de groupes 
d'intérêts spéciaux. En 2014 et 2015, selon statistiques obtenus de la ville de Vancouver par 
National Pit Bull Victim Awareness, beaucoup plus de chiens de type pitbull étaient 
responsables de morsures. 

Morsures par p itbulls Vancouver 2014 
 

Morsures par pitbulls Vancouver 2015 

  
    

 

Il y a actuellement une poursuite intentée contre la ville de Vancouver pour une attaque par 

pitbull qui s'est produite en 2015. 

 

http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/puppy-attacked-pit-bull-city-vancouver-

1.3368050  

 

 

Surrey, British Columbia 

Surrey est confronté à des difficultés avec des chiens dangereux.   Surrey a été forcé de revoir 

son règlement sur les chiens en raison d' attaques. Un homme du Lower Mainland a intenté 

une poursuite civile devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. 

 

http://m.metronews.ca/#/article/news/vancouver/2016/06/27/pit-bull-attacks-may-spark-

breed-specific-laws-fear-owners.html 

https://www.google.ca/amp/s/globalnews.ca/news/3511402/surrey-pit-bull-attack-

lawsuit/amp/  
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Prince George, British Columbia 

Prince George a levé son interdiction sur les pitbulls en 2017 plutôt que d'essayer de les faire 

respecter, malgré de graves attaques contre des citoyens âgés. Deux mois plus tard, un juge de 

la cour provinciale a attiré l'attention sur les attaques menaçantes et agressives des pitbulls.  

 

http://www.nbc12.com/story/28825490/police-elderly-woman-attacked-by-neighbors-pit-bull 

http://theprovince.com/news/local-news/prince-george-pensioner-savaged-by-pit-bulls-may-

lose-his-arm  

http://princegeorgecitizen.com/news/local-news/judge-orders-dangerous-dogs-destroyed-

1.23129302 

 

Calgary, Alberta 

Les pit-bulls ne sont pas interdits à Calgary . Animal Services tient les propriétaires responsables 

, pas les chiens. Le «modèle de Calgary» est présenté comme étant l'ordonnance de chien 

préférée au Canada. Cependant, même des amendes allant jusqu'à 10 000 $ n'ont pas eu 

d'effet dissuasif et la ville est devenue préoccupée par les attaques sérieuses de chiens.  

 

Chiens de type terrier (y compris  American Staffordshire terriers  et  Staffordshire bull terriers) 

représentait le troisième plus grand nombre de morsures en 2015 . En raison de l'expérience de 

Calgary, il ne devrait pas servir de modèle pour accroître la sécurité publique.  

 

http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/do-pit-bull-bans-work-canada-1.3787476 

http://calgaryherald.com/news/local-news/city-looks-to-boost-fines-for-pit-bull-bites-after-

slew-of-attacks 

http://www.huffingtonpost.ca/2013/01/04/calgary-pit-bull-attacks-three-in-one-

week_n_2410998.html  

 

Il y a eu 58 attentats de chiens en 2009, 102 en 2010, 127 en 2011 et 201 en 2014, dont un 

nombre disproportionné par des pitbulls. 

http://nationalpost.com/opinion/barbara-kay-pit-bulls-are-disproportionally-dangerous-why-is-

calgary-importing-more-of-them  

 

Edmonton, Alberta 
Edmonton a fait l'objet d'une interdiction des pitbulls, mais l'a abrogée en 2012 après la 
pression de la communauté animale. Entre Janvier 2013 et Septembre 2017, les statistiques de 
la ville d'Edmonton montrent que ed pitbulls sont les pires délinquants dans les attaques de 
chiens sur-chien mortels. Les statistiques de la ville montrent que American Staffordshire  
terriers ont été responsables de plus d'un tiers des attaques mortelles signalées au cours des 
cinq dernières années (23 sur 81). 
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Au total, 813 attaques sur des animaux de compagnie ont été   rapporté en 2016 - une 
augmentation spectaculaire de la moyenne triennale précédente de 600 attaques, et plus du 
double du nombre qui a eu lieu en 2012. 

Les statistiques de 2017 montrent que les attaques sérieuses de chiens atteignent maintenant 
leur plus haut niveau depuis cinq ans à Edmonton. En 2012, aucun décès n'a été signalé 

2013 -   7 morts 

2014 - 21 décès 

2015 - 15 décès 

2016 - 30 décès 

Ces augmentations ne sont pas simplement un effet secondaire de la croissance 
démographique à Edmonton, qui, au cours de la dernière décennie, se situe autour de 1 à 3%. 
Lorsque le BSL a été éliminé en 2012, des milliers de pit-bulls ont été importés dans l'Ouest 
canadien et élevés.  

 
En 2017, les attaques de chiens à Edmonton ont atteint leur plus haut niveau en cinq ans, 
causant la mort de 30 animaux de compagnie.  
http://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/dog-attacks-on-pets-at-five-year-high-in-
edmonton-1.4249925 
 
En 2017, les statistiques de la ville d'Edmonton ont révélé que les pit-bulls étaient responsables 
de presque toutes les attaques mortelles contre les chiens entre 2013 et 2017.  
http://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/edmonton-dog-pet-attacks-fatal-1.4348090   
 
 
Regina, Saskatchewan 
La ville de Regina n'a pas de BSL. Dans une ville sans BSL, il peut être long de déclarer un chien 
dangereux, et un arrêté de chien dangereux peut seulement entraîner une obligation de 
museler le chien ou de restreindre son mouvement. 

Les résidents de Regina qui ont été attaqués doivent faire leurs cas avec beaucoup de difficulté 
et petit résultat. 

 http://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/two-taken-to-hospital-after-regina-dog-

attack-1.3796672 

http://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/eyewitness-describes-pit-bull-gruesome-

attack-regina-1.3565099 

https://globalnews.ca/news/1831348/shots-fired-in-regina-pitbull-attack/ 

https://globalnews.ca/news/3742731/its-a-terrifying-feeling-regina-man-and-dog-attacked-by-

pitbull/ 
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https://globalnews.ca/news/2919319/dog-attacks-regina-family-puppy-during-walk-home-

from-first-day-of-school/ 

 

Ottawa, Ontario 

La Ville d'Ottawa a décidé de ne pas imposer l' interdiction des pitbulls en Ontario , ce qui a 

mené à des poursuites civiles dans la ville .  

 

Bien que les pitbulls soient interdits en Ontario, la Société protectrice des animaux d'Ottawa 

reçoit 4 à 8 pit-bulls au refuge tous les mois.  

 

En 2016, la Ville d'Ottawa a reconnu que la plupart des chiens détruits comme dangereux 

étaient des pitbulls. 

  

http://ottawasun.com/2016/07/29/most-dogs-ordered-put-down-after-biting-were-pit-bulls-

city/wcm/f4f90d56-9b8a-406e-b22b-a504c868b7ee   

http://ottawacitizen.com/news/local-news/city-of-ottawas-decision-not-to-enforce-pit-bull-

ban-draws-critics-praise 
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