
 
 

 
C’est à TOI de m’apprendre les bonnes manières 

 
 
Le retour du beau temps annonce les promenades avec Fido dans les nombreux parcs et 
espaces verts de la région. Mais est-ce que ce dernier connaît les bonnes manières? Afin 
d’assurer une cohabitation harmonieuse entre les différents usagers de ces parcs et boisés, il 
est de votre devoir d’enseigner les bonnes manières à votre chien, dont les suivantes.  
 

 Tenir votre chien en laisse : saviez-vous que Fido ne peut se promener en liberté dans un 
espace public? Plusieurs municipalités estriennes exigent en effet - et avec raison - que 
votre chien soit être tenu en laisse et accompagné d’une personne qui en a le contrôle 
lorsque celui-ci se trouve hors des limites de votre résidence ou de votre terrain.  

 

 Ramasser les matières fécales de votre chien : saviez-vous que dans un lieu public vous 
devez retirer les matières fécales de Fido et en disposer d’une manière hygiénique? Il s’agit 
en effet d’un règlement en vigueur dans plusieurs municipalités de la région et on peut 
aisément comprendre pourquoi…  

 

 Enregistrer et identifier votre chien : saviez-vous que si vous résidez dans l’une des 
municipalités desservies par la SPA de l’Estrie, vous devez enregistrer votre animal de 
compagnie (les chiens, mais également les chats) et lui faire porter en tout temps son 
médaillon d’identification? Ce règlement municipal vise non seulement à assurer sa 
sécurité, mais à vous donner une paix d’esprit s’il vient à se perdre ou à fuguer.  

 
 
Fréquenter les espaces publics avec votre chien est un privilège. En agissant de façon 
responsable et respectueuse envers autrui, vous œuvrez à faire en sorte de conserver ce 
privilège. 
 
 
Des ressources pour vous aider 
Enseigner les bonnes manières à votre chien n’est pas toujours facile. C’est pourquoi la SPA de 
l’Estrie est là pour vous donner un coup de pouce! Notre site offre une multitude de ressources 
en ligne; consultez la section Chiens sous l’onglet « M’informer » au spaestrie.qc.ca.  Notre 
intervenante en comportement canin peut également vous conseiller; vous pouvez la joindre au 
819 821-4727, poste 111.  
 
À l’inverse, si vous vivez un problème de nuisance en lien avec un animal de compagnie, 
communiquez avec nous au 819 821-4727, option 5. Notre équipe est là pour vous aider. 
 

 

Bonne promenade! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
It's up to YOU to teach him good manners 

 
 
The return of fine weather brings back walks with Fido in the many parks and green spaces of 
the region. But does your canine companion know the proper manners to adopt in public? To 
ensure a harmonious coexistence between all different users of these parks and wooded areas, 
it is your duty to teach your dog good manners, which include the following. 
 
 

 Keep your dog on a leash: did you know that Fido cannot run free in a public space? 
Indeed, many municipalities in the Eastern Townships require - and rightly so - that your dog 
be on a leash and accompanied by a person who can control him when he is outside the 
confines of your home or your property. 

 

 Pick up your dog’s faeces: did you know that in a public place you must remove Fido’s 
faeces and dispose of it in a sanitary manner? This is a regulation in force in several 
municipalities in the region and one can easily understand why... 

 

 Register and identify your dog: did you know that if you live in one of the municipalities 
served by the Eastern Townships SPA you must register your four-legged companion (dogs, 
but cats as well) and make him wear, at all times, his identification tag? This municipal 
bylaw is not only to ensure his safety, but to give you peace of mind should he become lost 
or run away. 

 
 
Having the right to frequent public spaces with your dog is a privilege. 
By behaving responsibly and respectfully towards others, 
you work towards conserving this privilege. 
 
 
Resources to Help You 
Teaching good manners to your dog is not always easy. But the Eastern Townships SPA is 
always available to give you a hand! Our website offers a multitude of online resources; consult 
the section Dogs under the "M’informer" tab at spaestrie.qc.ca. Our canine behavior specialist 
can also give you a few tips; you can reach her at 819-821-4727, ext. 111.  
 
On the other hand, if you are experiencing a nuisance problem related to a domestic 
animal, call us at 819-821-4727, option 5. Our team is here to help.  
 
 

Enjoy your walk! 
 
 
 
 
 
 
 


