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Sommaire exécutif 
 

Les lignes qui suivent présentent une synthèse des résultats du projet pilote autorisant 

les chiens dans les parcs nationaux du Québec (ci-après désigné le « projet pilote » ou le 

« projet ») réalisé dans les parcs nationaux de Frontenac (FRO), de la Jacques-Cartier (JAC) 

et d’Oka (OKA) depuis 2016, ainsi que dans les parcs nationaux d’Aiguebelle (AIG) et du 

Lac-Témiscouata (TEM), qui ont été intégrés au Projet en 2018. 

Fréquentation des chiens 

 Au cours du projet pilote, nous avons enregistré 19 481 chiens à nos accueils. 

o On constate une stabilité dans l’ensemble des données, sauf à OKA où une 

certaine diminution a été constatée. 

 On compte, en moyenne, sur les sentiers autorisés : 

o 1 chien par 10 randonneurs en été 

o 1,7 chien vu par patrouille en été et 2,3 en automne 

 Sur les sites de camping autorisés, on observe en moyenne 5 % des sites avec 

des chiens visibles lors des patrouilles (JAC : 3 %; AIG et OKA : 5 % et FRO et 

TEM : 6 %). 

Acceptabilité des chiens par le public 

Billets OTRS (système de gestion des plaintes et commentaires de la Sépaq) 

 Entre 2016 et 2018, le nombre de commentaires reçus dans l'OTRS a diminué, 

passant de 384 à 95. De plus, la proportion de gens en faveur du projet est 

passée de 20 % à 40 %. 

Sondage clientèle 

 Quant au sondage mené auprès de la clientèle ayant visité l'un des parcs 

nationaux du projet pilote en saison estivale, il révèle que la qualité de 

l'expérience client des campeurs (92 % bonne ou très bonne) et des visiteurs 

quotidiens (98 % bonne ou très bonne) n'est pas affectée négativement pas la 

présence de chiens. 

 La proportion de gens  « pour » ou « neutre » face à la présence des chiens dans 

les parcs nationaux est en hausse après 3 ans de sondage (résultant à 79 % pour 

les campeurs et 85 % pour les visiteurs quotidiens en 2018). 
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Constats d’infraction 

 Le nombre de rapports d’infraction générale (RIG) est relativement bas (35). 

Rapports d’événement 

 Le nombre d’événements est très faible : 15 en 3 ans, n’impliquant aucun 

incident majeur. 

Observations sur le terrain 

 Les comportements inadéquats rapportés par les employés du parc ou les 

visiteurs sont principalement des cas d’observation de chiens à un endroit non 

autorisé ou de chiens sans laisse. 

Respect de la réglementation en sentier 

 Le taux de conformité sur les sentiers autorisés de la tenue en laisse des chiens 

est de 93 à 95 % en été et en automne. 

o 96 à 97 % de ces chiens en laisse avaient une laisse qui respectait la règle 

d’une longueur de 3 m et moins. 

 En hiver, le taux de respect est plus faible (67 %) et plus variable en fonction de 

la réalité des parcs (basé sur les capteurs; JAC : 79 % et OKA : 45 %). 

 En nombre absolu, il passe en moyenne 2 chiens sans laisse1 (4,8 chiens par jour-

capteur x 6 % x 7 jours) par semaine en été devant les capteurs dans les endroits 

autorisés, alors qu’il passe 3,9 chiens (1,7 chien par jour x 33 % x 7 jours) en hiver 

devant les capteurs dans les endroits autorisés. 

 Lors des 202 patrouilles réalisées en été sur les sentiers où les chiens étaient 

interdits, seulement 15 chiens ont été observés (1 chien à toutes les 14 

patrouilles). 

 En moyenne, il passe 0,8 chien devant les capteurs toutes les semaines dans les 

endroits où leur présence est interdite. 

o En été, c’est 0,7 chien par semaine 

o En automne, c’est 1,9 chien par semaine 

o En hiver, c’est 0,4 chien par semaine 

  

                                                      
1 Nombre de chiens par jour-capteur X taux de non-conformité X 7 jours 
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Respect de la réglementation en camping 

 97 % des chiens étaient en laisse et 97 % étaient sous surveillance. 

 Les aboiements entendus en camping sont relativement peu fréquents : 

o Dans 91 % des sites avec chien, aucun aboiement n’a été entendu par le 

garde-parc. 

o Dans 4 % des cas, l’aboiement était bref (1 à 2 aboiements). 

o Dans 4 % des cas, les aboiements étaient occasionnels (3 %) ou 

persistants (1 %). 

 La présence d’excréments sur les sites de camping ne semble pas être un 

problème (moins de 1 % des sites). 

 Les enregistrements de sons en camping où les chiens sont autorisés ont permis 

d’observer, dans plus de 90 % des cas, une absence d’aboiements à JAC, et dans 

plus de 70 % des cas à OKA. 

o On constate que les chiens qui aboient le font davantage entre 8 h et 

11 h et entre 17 h et 22 h. 

Impact sur la faune et le milieu naturel 

 Les enregistrements des sons en camping ne nous ont pas permis de constater 

de diminution du chant des oiseaux et autres animaux dans les boucles de 

camping associée à la présence des chiens. 

 Aucun décès chez la faune n’a été attribué à la présence des chiens. 
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1. Mise en contexte et présentation générale du projet pilote 
Au Québec, la présence des chiens domestiques à l’intérieur des parcs nationaux est un sujet 

controversé depuis fort longtemps. Pour certains, il va de soi qu’ils doivent être admis partout. Pour 

d’autres, ils ne devraient jamais y être autorisés. La majorité des réseaux de parcs d’État en Amérique 

du Nord autorise à certains endroits la présence des chiens dans leur réseau. En France, les chiens sont 

interdits partout au coeur des parcs nationaux. 

Au Québec, le Règlement sur les parcs (chapitre P-9, r. 25) interdit l’introduction d’animaux 

domestiques. Il permet cependant depuis le début des années 2000 de circuler, séjourner ou pratiquer 

une activité dans un parc accompagné d’un chien tenu en laisse en tout temps et aux endroits signalisés 

à cette fin. À l’époque, les gestionnaires des parcs nationaux avaient décidé de n’autoriser aucun site 

par principe de précaution. Les données et témoignages recueillis jusqu’à ce moment, ainsi qu’une 

revue de littérature scientifique, semblaient démontrer des impacts potentiels sur le milieu naturel et 

la qualité d’expérience des visiteurs, ce qui justifiait cette décision. 

En réponse aux demandes répétées, et consciente de l’évolution de la place du chien au sein de 

nombreuses familles québécoises, la Sépaq a pris la décision en 2014 de mettre en place un projet 

pilote se déroulant sur trois années afin de vérifier le niveau de risque que comporte l’admission des 

chiens dans les parcs nationaux. Le projet pilote visait à acquérir les connaissances nécessaires à une 

prise de décision éclairée, soit en autorisant l’admission des chiens à des endroits spécifiques en 

respectant certains critères ou en fermant définitivement le dossier s’il s’avère que leur présence 

génère des impacts ou un risque d’impacts trop grand. Ce projet visait en même temps à préciser les 

critères gagnants pour qu’une éventuelle admission des chiens soit harmonieuse et n’ait pas d’impacts 

importants sur la conservation des parcs nationaux et sur la qualité de l’expérience des visiteurs. 

Ce bilan vise donc à présenter l’analyse les résultats recueillis au cours des trois années du projet afin 

d’alimenter la direction de la Sépaq, qui aura à prendre une décision quant à l’acceptation ou non des 

chiens dans les parcs. 
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2. Structure du projet 
Le projet pilote élaboré en 2015 comportait quatre étapes : 

1. Le préprojet 

2. La préparation du projet 

3. Le projet 

4. La prise de décision 

Ce rapport est donc déposé au terme de la troisième étape et dresse le bilan des étapes précédentes. 

2.1 Le préprojet 

Cette étape visait à recueillir l’ensemble des informations pertinentes sur le sujet afin de bien structurer 

et préparer le projet, et à identifier les éléments importants à mesurer durant les trois années du projet. 

2.1.1 Revues de littérature – volet biologique 

Déjà en 2012, une revue de littérature sommaire avait été réalisée sur l’impact des chiens domestiques 

en milieu naturel (Dorion, 2012). Cet exercice faisait notamment ressortir que le comportement des 

visiteurs avait une grande incidence sur cet impact. Une analyse plus en profondeur des articles était 

cependant requise afin de s’assurer que les conclusions des études étaient applicables dans les parcs 

nationaux du Québec. 

Le mandat de bonifier cette première revue de littérature en y intégrant l’ensemble de la littérature 

disponible à l’échelle internationale et d’en faire une analyse rigoureuse a été confié à un étudiant 

finissant à l’Université de Sherbrooke en 2015, sous la supervision de trois professeurs chercheurs de 

l’Université, soit M. Marco Festa-Bianchet, Mme Fanie Pelletier et M. Marc Belisle. La recherche 

documentaire effectuée à l’aide des outils de recherche « Google Scholar » et « Scopus » a fait ressortir 

de nombreux articles. Ceux qui ne s’appliquaient pas au contexte des parcs nationaux québécois ont 

été retirés de l’analyse. Ces derniers touchaient principalement les problématiques en lien avec les 

chiens errants et la transmission de maladies par les chiens dans les pays où les programmes de 

vaccination des chiens sont absents. La consultation d’une vétérinaire spécialiste des maladies de la 

faune au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a permis d’orienter la recherche bibliographique 

sur la transmission de maladies par les chiens. 

La revue de littérature « Impact des chiens domestiques sur la faune en milieu naturel au Québec » 

(Roy, 2015) identifie trois mécanismes de nuisance potentiels des chiens : 

1. Le dérangement (vigilance, stress, fuite)  

2. La mortalité (attaque directe) 

3. La transmission de parasites et de maladies 
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Les principales conclusions de cette étude sont : 

 En fonction des espèces, l’impact du chien tenu en laisse sur la faune peut être inférieur, égal 

ou supérieur à celui de l’humain. 

 Les oiseaux de rivage et la sauvagine sont sensibles à la présence des chiens, surtout en période 

de ponte ou de mue. 

 Les oiseaux forestiers semblent moins incommodés par la présence de chiens que par celle de 

l’humain. 

 Le cerf de Virginie serait plus vulnérable en hiver alors que le couvert nival est important et que 

la nourriture est rare. 

 La simple présence d’un chien peut susciter chez certaines espèces un stress de prédation 

occasionnant des dépenses énergétiques inutiles pouvant, dans des conditions extrêmes, 

causer la mort. Les espèces les plus susceptibles d’être impactées sont les proies des canidés 

ou des compétiteurs, tel le lynx, qui semble éviter les endroits fréquentés par le chien. 

 Des attaques par le loup ou le coyote, bien que rares, se produisent principalement lorsque le 

chien n’est pas accompagné d’un humain. 

 Le comportement adéquat du propriétaire de chien réduit de manière très importante les 

impacts potentiels du chien sur le milieu naturel. Tenu en laisse, le chien n’est pas en mesure 

de pourchasser une autre espèce et est restreint aux sentiers. 

 Le chien peut être un vecteur de transmission de parasites et de maladies. Cependant, compte 

tenu des normes de santé au Québec, la transmission des pathogènes est beaucoup plus 

probable de la faune sauvage aux animaux domestiques que l’inverse, les chiens étant 

généralement vaccinés et examinés par des vétérinaires. 

La revue de littérature n’a pas permis d’identifier des études sur toutes les espèces présentes dans les 

parcs. On constate d’ailleurs que l’impact des chiens dans un contexte s’appliquant à celui des parcs 

nationaux du Québec a très peu été étudié. 

Nous concluons donc de cette revue de littérature les éléments suivants : 

1. Le choix des sites où les chiens sont autorisés doit tenir compte et éviter les endroits fréquentés 

par des espèces vulnérables à la présence des chiens ou lors de périodes de vulnérabilité; 

2. Maintenir le chien en laisse en tout temps est un élément clé pour réduire l’impact du chien sur 

la faune, et en même temps, sur les autres visiteurs; 

3. Considérant l’absence d’études documentant les impacts du chien sur certaines espèces, dont 

le caribou et le phoque, le principe de précaution doit continuer à s’appliquer.  

2.1.2 Revues de littérature – volet social 

Pour compléter le portrait, un second mandat a été confié à une étudiante en fin de maîtrise à 

l’Université Laval en 2015 afin d’explorer le volet social de la présence de chiens, dont le comportement 

des propriétaires de chiens, par la réalisation d’une revue de la littérature scientifique et de la 
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littérature grise (articles de journaux), sous la supervision de M. Claude Lavoie (École supérieure 

d’aménagement du territoire et de développement régional, Université Laval) et de M. René Charest 

(Sépaq). 

Les principales conclusions de cette étude (Gindre, 2017) sont les suivantes : 

 La présence des chiens constitue une source d’inquiétude pour plusieurs visiteurs des parcs. Les 

préoccupations concernent : 

o la conservation des parcs (l’objectif prioritaire de la mission des parcs nationaux, tel que 

défini dans la Loi sur les parcs); 

o la quiétude et la propreté des lieux; 

o le fait que les chiens ne soient pas toujours tenus en laisse; 

o la présence d’excréments non ramassés; 

o le dérangement causé par les aboiements. 

 Les visiteurs sont d’avis que les propriétaires jouent un grand rôle dans le comportement de 

leur chien. 

 Selon la littérature, les propriétaires peuvent avoir un comportement inadéquat, bien qu’une 

incertitude demeure considérant la clientèle particulière des parcs nationaux (amoureux de la 

nature et respectueux des actions de conservation).  

 Selon les études, seulement 50 à 60 % des propriétaires semblent ramasser les excréments de 

leur chien. 

 Dans certains cas, les propriétaires choisissent de venir aux heures les moins fréquentées afin 

de pouvoir détacher leur chien dans les sentiers; un secteur plus achalandé incitera le 

propriétaire à garder son chien en laisse afin d’éviter de potentiels conflits avec les autres 

visiteurs. 

 Lorsque nous comparons les conclusions de la revue de littérature scientifique avec les 

commentaires de nos visiteurs, nous observons que les inquiétudes concernant le dérangement 

de la faune et la quiétude des lieux ne sont pas toutes fondées. Par contre, plusieurs articles 

démontrent que les inquiétudes liées au fait que les chiens ne soient pas toujours tenus en laisse 

et que les excréments ne soient pas toujours ramassés seraient fondées. 

En conclusion de cette étude, l’accès des chiens aux parcs nationaux soulève un enjeu d’acceptabilité 

sociale, en raison des appréhensions de la clientèle des parcs envers les propriétaires de chiens ainsi 

que du dérangement potentiel de certains visiteurs par la présence de chiens.   

2.1.3 Enquête sur l’encadrement des chiens dans les autres réseaux de parcs en Amérique du Nord 

et dans les parcs régionaux et campings du Québec 

Afin de valider et mieux comprendre les témoignages reçus dans le passé et de tirer profit de 

l’expérience et de l’expertise d’autres organisations, la Sépaq a mené en 2015 une enquête auprès des 

gestionnaires des réseaux de parcs au Canada (provinciaux et fédéraux) et aux États-Unis (State Parks), 

ainsi que des parcs régionaux et campings au Québec. 
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Cette étude a permis de dresser le portrait des règles d’encadrement associées à l’accès des chiens à 

ces territoires, ainsi que des avantages observés et des difficultés rencontrées.  

Les principales conclusions de cette enquête sont les suivantes : 

 Les chiens sont permis dans tous les réseaux de parcs d’État canadiens et américains, ainsi que 

dans plus de 70 % des parcs régionaux et des campings québécois. 

 La manière de percevoir la place du chien dans la société est différente entre le Québec et le 

reste de l’Amérique du Nord; la place du chien est plus sujette à la controverse au Québec. 

 La majorité des gestionnaires sont d’avis que l’accès des chiens comporte plus d’avantages que 

d’inconvénients. 

 Parmi les principales problématiques mentionnées figurent : 

o Les chiens non tenus en laisse; 

o La présence d’excréments non ramassés; 

o Le dérangement (atteinte à la quiétude); 

o Les chiens agressifs ou la peur des chiens (bien que les cas de morsure rapportés soient 

très rares). 

 Plus les gestionnaires sont outillés et appliquent la réglementation, moins ils constatent de 

problématiques. 

Les gestionnaires ont rapporté les éléments suivants en faveur de l’accès des chiens : 

 Le chien est considéré comme un membre de la famille. La possibilité d’amener son chien dans 

un parc favorise l’accès des propriétaires de chiens. 

 L’accès des chiens permet de répondre à la demande d’une partie de la clientèle. 

 La présence d’un chien augmente le sentiment de sécurité des gens seuls. 

 L’accès des chiens augmente la durée du séjour dans un parc ainsi que la fréquentation du parc. 

2.1.4 Étude d’impacts et de perceptions de la présence des chiens dans les parcs nationaux 

Déjà en 2013, la Sépaq avait commandé une étude d’impacts et de perceptions de la présence des 

chiens dans les parcs nationaux auprès de la firme SOM (SOM, 2013). L’échantillonnage était composé 

à parts égales de clients du réseau des parcs nationaux et de non-clients. Les principales conclusions de 

cette étude menée en août 2013 sont : 

 Parmi les répondants qui pratiquent au moins une activité de plein air, 29 % sont des 

propriétaires de chiens. Cette tranche de la population fréquente moins les parcs nationaux. 

 Une portion des propriétaires de chiens se dit contrariée (47 %) de ne pas pouvoir emmener 

leur animal de compagnie avec eux dans les parcs.  

 Les gens qui sont en faveur du maintien de l’interdiction associent la présence des chiens : 

o à la malpropreté (présence d’excréments non ramassés),  

o au fait que les chiens peuvent être dérangeants (chiens qui aboient souvent) et que, 
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o même si les chiens doivent être tenus en laisse, les maîtres sont parfois irresponsables.  

Les conclusions de cette étude avaient contribué à la décision de réaliser le projet pilote. 

2.2 Planification du projet pilote 

L’ensemble des informations recueillies à l’étape préprojet a donc servi de base afin de bien planifier le 

projet pilote. Les études précédentes ont permis de tirer une conclusion importante :  

 Le comportement du propriétaire est la clé de la réussite d’une cohabitation harmonieuse 

entre les chiens et la clientèle des parcs et d’une réduction des risques d’impacts des chiens 

sur la faune. Alors que les taux de respect rapportés dans la littérature sont souvent très 

faibles (parfois inférieurs à 30 %), le défi du projet était d’amener les visiteurs à avoir un 

comportement irréprochable, c’est-à-dire respectueux de la réglementation, ainsi que du 

bien-être des autres visiteurs grâce à des efforts de sensibilisation et une application 

réglementaire rigoureuse. 

2.2.1 Choix des parcs 

Une analyse pour déterminer les endroits potentiels d’accès aux chiens a été réalisée dans plusieurs 

parcs. Cette analyse a permis de retenir d’abord trois parcs qui présentaient un potentiel intéressant 

pour les visiteurs, tout en permettant de maintenir des secteurs d’interdiction afin de donner un choix 

à ceux qui ne souhaitaient pas la présence de chiens. 

Les parcs nationaux de Frontenac (FRO) (Estrie/Chaudière-Appalaches), de la Jacques-Cartier (JAC) (en 

périphérie de Québec) et d’Oka (OKA) (en périphérie de Montréal) ont été retenus. Ces trois parcs 

présentaient des caractéristiques différentes en termes de milieux, de fréquentation et d’offre 

d’activités. 

Afin d’expérimenter la présence des chiens dans des parcs présentant des réalités différentes des trois 

parcs sélectionnés, et ainsi élargir les conclusions afin qu’elles soient davantage représentatives du 

réseau des parcs, deux parcs supplémentaires ont été inclus dans le projet pilote lors de la 3e année : 

les parcs nationaux d’Aiguebelle (AIG) et du Lac-Témiscouata (TEM). 

2.2.2 Choix des secteurs 

Pour chacun des parcs du projet, la Sépaq a confirmé les secteurs où les chiens pouvaient être permis 

en occasionnant un minimum d’impact écologique et social. Il s’agit d’endroits présentant peu de 

risques pour le milieu naturel, principalement pour la faune vulnérable, et de conflits entre les visiteurs. 

Par la suite, la Sépaq a déterminé un ensemble d’endroits et d’activités autorisés afin de proposer une 

offre intéressante à la fois aux propriétaires de chien et aux visiteurs qui ne souhaitent pas côtoyer des 

chiens. Les secteurs retenus dans les cinq parcs sont présentés à l’annexe 1. 
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2.2.3 Durée du projet pilote 

La présente étude réalisée dans le cadre du projet pilote a débuté le 20 mai 2016 et s’est terminée le 

3 septembre 2018. Certaines mesures se poursuivront au-delà de cette date afin de prendre davantage 

de mesures dans un contexte hivernal d’ici mai 2019. 

2.2.4 Réglementation 

La réglementation mise en place s’appuie sur les conclusions des études présentées à la section 

précédente et vise principalement à s’assurer que les propriétaires de chiens aient un comportement 

adéquat afin de limiter les impacts négatifs sur le milieu naturel et l’expérience des autres visiteurs. Les 

règles d’encadrement sont présentées à l’annexe 2. 

Les personnes qui contreviennent à ces règles sont susceptibles de devoir quitter le parc et/ou recevoir 

un constat d’infraction. Afin d’assurer une application harmonieuse et rigoureuse de la réglementation 

entre les parcs, nous avons adapté la Politique d’application réglementaire pour ce volet.  

2.2.5 Messages diffusés aux visiteurs 

La sensibilisation demeure le moyen le plus efficace afin d’amener les gens à respecter la 

réglementation. Divers outils ont été mis en place au cours des trois années du projet : 

 Panneau d’affichage à l’entrée des parcs informant les visiteurs du projet pilote; 

 Signalisation des endroits autorisés et interdits dans les parcs (panneaux de signalisation 

informatifs et réglementaires); 

 Page Web sepaq.com/animaux portant sur le projet pilote et les conditions s’y rattachant; 

 Diverses mentions sur les pages Web des parcs du projet pilote redirigeant sur la page 

sepaq.com/animaux; 

 Mentions sur le site de réservation en ligne de la Sépaq pour le camping; 

 Infolettres envoyées aux clients Sépaq; 

 Messages sur les médias sociaux; 

 Dépliants dédiés au projet pilote et guides Découverte remis aux guérites et aux postes 

d’accueil. 

Afin de favoriser le respect de la réglementation, des sacs à excréments et des poubelles ont également 

été installés au départ des sentiers autorisés et dans les autres endroits autorisés afin d’encourager les 

propriétaires à ramasser les excréments de leur chien, et nous avons rendu disponibles certains 

produits canins dans nos boutiques, dont des laisses. 

2.2.6 Code de conduite du propriétaire responsable 

Afin de valoriser la bonne conduite des propriétaires de chien au début du projet, nous avons produit 

un code de conduite que les propriétaires de chiens étaient invités à signer, les amenant à s’engager 

volontairement à respecter l’ensemble des règlements (annexe 3). Un foulard destiné au chien était 



 

8 
 

alors remis au propriétaire, lui permettant ainsi de s’afficher auprès des autres visiteurs comme un 

propriétaire responsable. Le code a été en fonction durant les deux premières années du projet. 

2.2.7 Mise en place d’un comité d’experts externe 

Afin de nous accompagner tout au long du projet pilote, la Sépaq a formé un comité d’experts composé 

de deux chercheurs universitaires, deux médecins vétérinaires, un conseiller de Parcs Canada et un 

chargé de projet à la Direction des parcs du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Ce comité avait pour mandat d’émettre des recommandations à la fin du projet quant à la présence de 

chiens dans les parcs nationaux en regard des données récoltées pendant les trois années du projet 

pilote. Il nous a aussi permis de mieux orienter certains indicateurs et de porter un regard externe sur 

nos analyses et conclusions. 

Ce comité s’est réuni à quatre reprises, les 5 mai 2016, 20 janvier 2017 et 11 janvier 2018, et une 

dernière fois le 17 septembre 2018 afin de prendre connaissance de ce rapport et apporter ses 

recommandations, lesquelles sont présentées à la section 4. 

2.2.8 Mise en place d’un programme d’indicateurs 

Étant donné que les études présentées précédemment convergent vers le fait que le comportement du 

propriétaire est le facteur clé de succès pour limiter les risques sur le milieu naturel et favoriser 

l’acceptabilité sociale de la présence de chiens dans les parcs, nous avons concentré nos énergies afin 

d’évaluer cet aspect. La majorité des indicateurs retenus ont donc permis d’évaluer le niveau de respect 

de la réglementation concernant la présence des chiens dans les parcs.  

La littérature a constitué une précieuse source d’information afin de documenter plusieurs aspects 

relatifs aux impacts potentiels sur le milieu naturel. Il aurait été intéressant de valider certaines 

hypothèses. Or, après analyse de la situation, force a été de constater que les projets de recherche qui 

auraient pu être réalisés auraient nécessité de nombreuses années de recherche tout en présentant 

peu de potentiel de conclusions significatives. Le comité de suivi nous a confirmé qu’il y avait peu de 

chance qu’un impact majeur ne soit pas déjà connu par l’ensemble des gestionnaires des aires 

protégées en Amérique du Nord qui accueillent les chiens depuis longtemps ou n’ait jamais été étudié 

par les scientifiques à l’échelle internationale. Dans ce contexte, deux indicateurs touchant à l’aspect 

biologique de la présence des chiens ont été retenus. 
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Les 11 indicateurs retenus sont : 

 Nombre de chiens; 

 Nombre de codes de conduite signés par les propriétaires; 

 Nombre de rapports d’infraction; 

 Rapports d’événements; 

 Observations sur le terrain par les employés et les visiteurs; 

 Observations lors des patrouilles en sentier (sentiers autorisés et interdits); 

 Observations grâce aux capteurs (endroits autorisés et interdits); 

 Observations lors des patrouilles en camping; 

 Niveau d’aboiements des chiens dans les campings; 

 Enregistrement des sons en camping (espèces fauniques entendues); 

 Décès chez la faune attribuables à la présence de chiens 

Le programme de suivi visait principalement la période de la fête des Patriotes jusqu’à l’Action de grâce, 

soit la période estivale et automnale. Un suivi a également été réalisé pendant l’hiver, à une fréquence 

toutefois moindre que le reste de l’année. 

2.2.9 Mise en place de sondage clients 

Afin de bien documenter l’impact de la présence des chiens sur la clientèle et sur la qualité de 

l’expérience de visite dans les parcs nationaux du Québec, un sondage a été mené par la firme SOM 

auprès des visiteurs ayant fréquenté l’un ou l’autre des parcs du projet pilote pendant les saisons 

estivales 2016, 2017 et 2018. Les campeurs et les visiteurs quotidiens ayant fréquenté les endroits où 

les chiens sont admis ont été questionnés sur leur expérience de visite. Plus précisément, la Sépaq 

cherchait à savoir si la quiétude et la sécurité des visiteurs étaient préservées malgré la présence des 

chiens. L’étude s’attardait également à l’attitude des clients propriétaires de chiens qui sont 

accompagnés ou non de leur animal, de même que celle des clients qui ne sont pas propriétaires de 

chiens envers la nouvelle réglementation en vigueur dans ces parcs nationaux. 

Pour des raisons de trop faible échantillonnage, les clients quotidiens de FRO n’ont pas été sondés en 

2017 et 2018, de même que les campeurs d’AIG.  
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3. Résultats et analyse 
Les résultats de la présente section ont été compilés en fonction de trois périodes distinctes dont les 

dates sont précisées dans le tableau 1. Ces périodes sont identifiées comme « été », « automne » et 

« hors-saison – hiver ». 

Tableau 1. Dates correspondant à chaque période des trois années du projet pilote 

Année du projet pilote Période Dates 

1re année 
(2016) 

Été 21 mai 2016 au 5 septembre 2016 

Automne 6 septembre 2016 au 10 octobre 2016 

Hors-saison – hiver 11 octobre 2016 au 19 mai 2017 

2e année 
(2017) 

Été 20 mai 2017 au 4 septembre 2017 

Automne 5 septembre 2017 au 9 octobre 2017 

Hors-saison – hiver 10 octobre 2017 au 18 mai 2018 
3e année 

(2018) 
Été 19 mai 2018 au 3 septembre 2018 

 

3.1 Fréquentation des parcs par les chiens 

3.1.1 Nombre de chiens 

Le nombre de chiens est calculé grâce au système de réservation du réseau (tableau 2). Les employés 

des guérites et des accueils y inscrivent l’entrée de chaque chien, que ce soit pour une visite 

quotidienne ou un séjour. Il s’agit donc du nombre de chiens ayant accédé légalement au parc via un 

accueil ou une guérite. Ce nombre n’inclut pas les chiens qui ont accédé par les entrées secondaires ou 

à l’extérieur des heures d’exploitation des guérites ou des postes d’accueil. Il est aussi important de 

mentionner qu’une partie des entrées de la première année n’ont pas été saisies en début de saison, 

mais que le tout a été rétabli à la suite de certains ajustements. 

Pour les parcs ayant réalisé les trois années du projet pilote, on remarque une stabilité dans la 

fréquentation des chiens, sauf à OKA, où l’on observe une diminution de la présence de chiens en été 

(figure 1). L’automne et l’hiver affichent également une légère diminution de la fréquentation canine à 

JAC et OKA (figures 2 et 3). En automne et en hiver, à FRO, la compilation des accès par les chiens est 

réduite (automne), voire nulle (hors saison – hiver), en raison de la fermeture des postes d’accueil. 

AIG et TEM présentent pour leur part une fréquentation modeste, bien que potentiellement 

représentative des parcs plus éloignés des grands centres urbains. 
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Tableau 2. Nombre de chiens (en jours-visites) ayant accédé, par les entrées officielles, aux cinq parcs nationaux 

Nombre de chiens 

 FRO JAC OKA AIG TEM FRO-JAC-OKA 5 parcs 
2018  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2018 2018 2016 2017 2018 

Été 865 916 846 1547 1624 1627 2343 1945 1778 293 486 4755 4485 4251 5030 

Automne 21 19   618 379   713 536       1352 934   

Hors saison 
- hiver 

    634 538   931 822       1565 1360   

Total 886 935 846 2799 2541 1627 3987 3303 1778 293 486 7672 6779 4251 5030 

 

 

Figure 1. Nombre de chiens (en jours-visites) ayant accédé, par les entrées officielles, aux 5 parcs nationaux du projet 
pilote en été 

 

 
Figure 2. Nombre de chiens (en jours-visites) ayant accédé, par les entrées officielles, à FRO, JAC et OKA en automne 
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Figure 3. Nombre de chiens (en jours-visites) ayant accédé, par les entrées officielles, à FRO, JAC et OKA en hiver 

 

Constat 1 

En été, la fréquentation des chiens est stable depuis le début du projet pilote, sauf à OKA où on 
observe une certaine diminution de la présence des chiens. On remarque une certaine diminution 
de la fréquentation des parcs nationaux par les chiens en automne et en hiver dans les parcs depuis 
le début du projet pilote.  

3.1.2 Signature du code de conduite du propriétaire responsable 

Un code de conduite a été remis à tous les propriétaires de chiens à leur arrivée au parc. Les 

propriétaires étaient invités à s’engager à le respecter en le signant. Un foulard destiné au chien leur 

était alors remis. Cette initiative a été réalisée les deux premières années du projet pilote seulement. 

Au total, 642 foulards ont été remis en 2016, et 1028 en 2017 (tableau 3). En 2016, le dénombrement 

de chiens portant un foulard par les gardes-parcs lors de leurs patrouilles en sentier et en camping avait 

permis d’estimer à 4,5 % la proportion de chiens portant un foulard, ce qui est bien en deçà du nombre 

de foulards remis. La signature du code de conduite et la remise du foulard n’ont pas été poursuivies 

en 2018, puisque cette mesure n’était plus jugée pertinente. 

 

Tableau 3. Nombre de codes de conduite signés en été et en automne lors des deux premières années du projet pilote 

Nombre de codes de conduite signés par les propriétaires 

FRO JAC OKA 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

262 553 80 22 300 453 
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3.2 Acceptabilité des chiens par le public  

3.2.1 Opinion et expérience 

Dans le souci d’offrir un service de qualité et d’améliorer ses produits et services, la Sépaq dispose d’un 

système en bonne et due forme de gestion des plaintes et commentaires, système appelé OTRS. Les 

billets reçus ont été classés en deux catégories : commentaires (592) et demandes d’informations (456) 

(figure 4). Lorsque le propos contenait une interrogation sur le projet pilote, les endroits autorisés, etc., 

il était inscrit dans les demandes d’informations. Les autres billets ont été traités en tant que 

commentaires. Ensuite, les commentaires ont été répartis en opinions et en expériences. Certains 

propos pouvaient chevaucher plus d’une catégorie ; nous les classions alors selon l’idée principale 

véhiculée par le propos. 

 

Figure 4. Répartition des billets reçus pendant les trois années du projet pilote  

En près de trois ans, ce sont 1048 billets qui ont fait mention des chiens, dont près de la moitié (43 %) 

sont en fait des demandes d’informations. Il faut également mentionner qu’une adresse courriel a été 

créée dès l’annonce du projet afin de diriger à un seul et même endroit toutes les demandes de 

renseignements supplémentaires au sujet du projet pilote (projetpilotechiens@sepaq.com). Les 

demandes ainsi adressées généraient automatiquement la création d’un billet dans l’OTRS. Afin de 

mieux connaître l’opinion de la clientèle sur la présence des chiens dans les parcs nationaux, tous les 

commentaires consignés depuis l’annonce de la tenue du projet pilote, soit le 26 janvier 2016, ont été 

analysés (tableau 4, figure 5). 

Sur l’ensemble des commentaires reçus, on constate qu’un sur quatre a été émis à la suite d’une visite 

dans l’un des parcs nationaux prenant part au projet pilote, désignés comme expériences. Les 

434 autres commentaires sont plutôt basés sur des opinions. Mentionnons aussi que seulement 

19 commentaires touchaient la saison hivernale, tous étant en défaveur sauf un. 

La première année du projet (26 janvier au 31 décembre 2016) est celle qui a généré le plus grand 

volume de billets (512) concernant de près ou de loin le projet pilote, ce qui représente 17,6 % de tous 

les billets reçus à la Sépaq, tous sujets confondus. 

 

Billets reçus

(n=1048)

Commentaires

(n=592)

Opinions 

(n=434)

Expériences

(n=158)Demandes 
d'informations

(n=456)
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Globalement, pour les 592 commentaires compilés en trois ans, la proportion de gens en faveur du 

projet pilote est passée de 20 % en 2016 à près de 40 % en 2017 et 2018. On remarque que le nombre 

de commentaires comme tel a diminué de façon majeure entre 2016 et les deux autres années du 

projet, passant de 384 commentaires pour la 1re année à 113 en 2017 à 95 commentaires en 2018. Il 

faut dire que, puisqu’une couverture médiatique a rapidement suivi l’annonce du projet pilote, 

221 commentaires ont été adressés avant même l’entrée en vigueur du projet pilote le 19 mai 2016. 
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Tableau 4. Répartition des billets OTRS (système de gestion des plaintes) reçus entre le 26 janvier 2016 et le 26 août 2018, correspondant à une demande d’informations ou à un 
commentaire (opinion ou expérience), selon s’ils sont en faveur ou en défaveur de l’acceptation des chiens dans les cinq parcs nationaux du projet pilote 

 Nombre de billets 
OTRS reçus… 

 
 

 

…pour 
la 

Sépaq 

…pour le 
projet pilote1 

Demandes 
d’informations 

Commentaires2 

 
Total des commentaires Opinions Expériences 

 

 

Nombre 
total 

Pour Contre 
Nombre 

total 
Pour Contre 

Nombre 
total 

Pour 
(bons 

comporte-
ments 

observés) 

Contre 
(mauvais 

comporte-
ments 

observés) 

2016 
(26 janvier au 31 
décembre 2016) 

2 909 512  
(17,6 %) 

128 384 
 

76 
 

308 
 

323 
 

62 
 

261 
 

61 
 

14 
 

47 
 

2017 
(1 janvier au 31 
décembre 2017) 

2 891 289  
(10,2 %) 

173 113 45 
 

68 
 

61 
 

33 
 

28 
 

52 
 

12 
 

40 
 

2018 
(1 janvier au 26 
août 2018) 

1780 250 
(14 %) 

155 95 37 
 

58 
 

50 
 

27 
 

23 
 

45 
 

10 
 

35 
 

1 Le pourcentage correspond à la proportion du nombre de billets reçus en lien avec le projet pilote par rapport au nombre de billets reçus à la Sépaq, tous sujets confondus. 
2 Rappel : Chaque commentaire se voit attribuer une catégorie parmi les deux suivantes : opinions ou expériences. 
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Figure 5. Récapitulatif de la répartition des billets, selon s’il s’agit d’une demande d’informations ou d’un commentaire 
Note : Les commentaires sont répartis entre les personnes en faveur ou en défaveur de l’acceptation des chiens, selon si le commentaire provient d’une opinion ou d’une expérience vécue dans l’un des cinq parcs nationaux du 
projet pilote 
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Les personnes qui soulèvent des commentaires négatifs (n=434) expriment principalement des 

inquiétudes concernant le mauvais comportement des propriétaires de chiens (61 %) et le dérangement 

dû aux aboiements (52 %) (Figure 6). Les personnes en faveur du projet (n=158) soulignent, quant à 

elles, que les propriétaires de chiens sauront bien respecter les règles d’encadrement (19 %) et 

considèrent que le chien ne représente aucune menace pour la faune (10 %). 

Plus d’un commentaire positif sur trois fait mention de la nécessité que les chiens soient acceptés pour 

fréquenter une destination, alors qu’une personne en défaveur sur quatre menace de boycotter les 

parcs nationaux si les chiens y sont admis.  
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Figure 6. Motifs exprimés par les 158 personnes en faveur et par les 434 personnes en défaveur du projet pilote, tirés des OTRS (système de gestion des plaintes et 
commentaires) 
Note : Une personne pouvait exprimer aucun ou plusieurs motifs. 
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En complément à l’analyse des billets reçus dans le système OTRS, les commentaires en lien avec le 

projet pilote qui ont été publiés sur la page Facebook de la Sépaq depuis l’annonce du 26 janvier 2016 

ont également été compilés (tableau 5). 

Tableau 5. Répartition des messages liés au projet pilote publiés sur la page Facebook de la Sépaq entre le 26 janvier 
2016 et le 26 août 2018 

 Nombre de messages reçus…   

 …pour la Sépaq …pour le projet pilote Commentaires Demandes d’informations 

2016 
(26 janvier au 31 
décembre 2016) 

11 000 220 210 10  

2017 
(1 janvier au 31 
décembre 2017) 

33 000 92 81 11 

2018 
(1 janvier au 17 
juillet 2018) 

19 000 60 47 13 

 

Avec en moyenne 70 % des commentaires (tableau 6), les gens en faveur du projet sont beaucoup 

mieux représentés sur les médias sociaux que du côté des commentaires issus de l’OTRS (27 %). Par 

contre, les commentaires émis suite à une visite dans un parc du projet pilote représentent à peine 7 % 

de toutes les publications, comparativement à 25 % du côté des billets OTRS. Parmi les 102 personnes 

qui se positionnent contre le projet, la tranquillité perturbée par les aboiements (38 %), le mauvais 

comportement des maîtres (30 %) et l’impact négatif sur la faune et la flore (28 %) viennent en tête de 

liste dans les mentions. Les 236 personnes en faveur du projet vont plutôt indiquer que les propriétaires 

de chiens ont un bon comportement (11 %) et que les chiens ne représentent pas de danger pour la 

faune et la flore (7 %). 

Tableau 6. Répartition des commentaires publiés sur la page Facebook de la Sépaq selon s’ils sont en faveur ou en 
défaveur de l’acceptation des chiens 

 Commentaires 

 Pour Contre 

2016 
(26 janvier au 31 
décembre 2016) 

134 
(64 %) 

76 
(36 %) 

2017 
(1 janvier au 31 
décembre 2017) 

61 
(7 5%) 

20 
(25 %) 

2018 
(1 janvier au 26 
août 2018) 

41 
(87 %) 

6 
(13 %) 
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Constat 2 

Le nombre décroissant de commentaires reçus depuis l'entrée en vigueur du projet tend à montrer que 
la présence des chiens dans les parcs suscite de moins en moins d’intérêt auprès de la population. De 
plus, trois commentaires sur quatre ne font pas référence à une expérience vécue dans un des parcs du 
projet, mais se basent sur des appréhensions générales. La hausse de la proportion de gens en faveur 
du projet, tant du côté des billets OTRS (système de gestion des plaintes et commentaires de la Sépaq) 
que des commentaires Facebook, est marquée (+ 20% entre 2016 et 2018). Finalement, tant pour les 
personnes en faveur du projet que pour les personnes en défaveur, c’est le comportement des 
propriétaires de chiens qui influence les opinions et les expériences. 

 

3.2.2 Expérience de visite 

En saison estivale, un sondage Web portant sur l’expérience de visite a été mené auprès des visiteurs 

ayant fréquenté l’un ou l’autre des parcs nationaux du projet pilote. Les campeurs ayant séjourné dans 

un secteur de camping où les chiens sont admis recevaient une invitation par courriel alors que les 

visiteurs quotidiens fréquentant un endroit autorisé se faisaient remettre un carton d’invitation à 

compléter un sondage portant sur la qualité de l’expérience de visite. Les principaux résultats qui 

émanent des trois années de sondage sont présentés dans le tableau ci-dessous (tableau 7).  
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Tableau 7. Principaux résultats du sondage mené auprès de la clientèle ayant visité les parcs nationaux du projet pilote 
au cours des étés 2016, 2017 et 20182 

  

2016  
(du 17 juin au 17 oct.) 

2017 
(du 29 mai au 11 oct.) 

2018 
(du 18 mai au 26 août) 

  
FRO/JAC/OKA FRO/JAC/OKA FRO/JAC/OKA/AIG/TEM 

  

Campeurs 

(n : 2744) 

Quotidiens  

(n : 949) 

Campeurs 

(n : 1950) 

Quotidiens 

(n : 712) 

Campeurs 

(n : 1662) 

Quotidiens  

(n : 884) 

A un chien   25 % 31 % 24 % 26 % 26 % 30 % 

Est venu avec son 
chien 

Tous 9 % 15 % 10 % 14 % 9 % 12 % 

Ceux qui ont un 
chien 

35 % 49 % 43 % 52 % 34 % 41 % 

Maîtres 
responsables 

Oui, toujours 62 % 73 % 63 % 72 % 64 % 76 % 

Oui, toujours + 
Oui, toujours, 
sauf cas 
exceptionnels 

72 % 81 % 75 % 81 % 78 % 85 % 

Dérangement par les 
aboiements 

Jour 14 % 9 % 14 % 11 % 14 % 6 % 

Nuit 5 % s.o 6 % s.o 6 % s.o 

Clients ayant 
observé des chiens 
non tenus en laisse   

7 % 10 % 9 % 14 % 8 % 9 % 

Clients ayant 
observé des chiens 
sans surveillance   

5 % 4 % 7 % 4 % 5 % 3 % 

Qualité générale de 
l'expérience 

Bonne ou très 
bonne 

90 % 96 % 92 % 99 % 92 % 98 % 

Intention de retour   77 % 85 % 78 % 85 % 82 % 89 % 

Opinion sur le projet 

Pour 46 % 59 % 53 % 59 % 50 % 62 % 

Neutre 28 % 21 % 25 % 21 % 29 % 23 % 

Contre 26 % 20 % 22 % 20 % 21 % 15 % 

 

Tout d’abord, on remarque qu’un campeur sur quatre et près d’un usager sur trois ont un chien. 

Globalement, c’est moins de 15 % des répondants qui ont amené un chien avec eux (9-10 % pour les 

campeurs et 12-15 % pour les visiteurs quotidiens). Parmi les propriétaires de chiens, c’est un campeur 

sur trois et quatre visiteurs quotidiens sur dix qui étaient accompagnés de leur chien. 

Une grande proportion des répondants (environ 7 campeurs sur 10 et 8 visiteurs quotidiens sur 10) 

jugent que ceux qui étaient accompagnés d’un chien se sont montrés respectueux de la réglementation 

et des autres visiteurs. Ce sont 23 % des campeurs et 15 % des visiteurs quotidiens qui mentionnent 

avoir observé au moins un comportement indésirable, tel que des excréments non ramassés, des 

aboiements ou des chiens non tenus en laisse. Malgré le fait qu’on observe une incidence sur 

l’expérience de visite pour ceux ayant observé un comportement indésirable, il n’en demeure pas moins 

                                                      
2 En 2017, en raison d’un trop faible échantillonnage, les usagers quotidiens de FRO n’ont pas été sondés. En 2018, ce sont les campeurs d’AIG et les usagers 
quotidiens de FRO qui n’ont pas été sondés. 



 

24 
 

que le taux de satisfaction reste très élevé chez les visiteurs quotidiens (93 % en 2018) et élevé chez les 

campeurs (87 % en 2018). Précisons que le barème de la Sépaq est fixé à 90 % pour la satisfaction de la 

clientèle. 

Malgré l’observation de certains comportements indésirables, l’expérience générale de visite est jugée 

bonne ou très bonne par la presque totalité des campeurs et des visiteurs. Les intentions de retourner 

dans les parcs dans les prochaines années demeurent élevées au cours des trois années de sondage. 

On constate la même tendance pour AIG et TEM, qui se sont joints au projet pour la dernière saison. 

Les visiteurs dont l’expérience a été affectée négativement par la présence de chiens ne recommandent 

pas l’interdiction comme solution, mais plutôt une plus grande surveillance, une plus grande 

sensibilisation auprès des visiteurs quotidiens et une meilleure signalisation. 

La proportion de gens en faveur d’étendre le projet pilote à l’ensemble des parcs nationaux oscille 

autour de 50 % pour les campeurs et de 60 % pour les visiteurs quotidiens, alors qu’environ un client 

sur quatre se dit indifférent. Les campeurs sont contre le projet dans une plus grande proportion que 

les visiteurs (21 % contre 15 % en 2018), mais ils sont moins nombreux à la 3e année du projet (26 % en 

2016 contre 21 % en 2018). Les clients interrogés à la suite d'une visite dans l’un des deux parcs ajoutés 

au projet en 2018 ne se démarquent pas quant à leur opinion sur l’accès des chiens aux parcs. 

Dans des proportions semblables aux deux premières années, les campeurs et les visiteurs 

accompagnés d’un chien sont toujours plus nombreux à être bien informés à l’égard du projet pilote et 

de la réglementation. Du côté des campeurs, TEM sort du lot avec 70 % de gens bien informés du projet 

(contre 61 % pour FRO/JAC/OKA) et 72 % de clients bien au fait de la réglementation (contre 54 % pour 

FRO/JAC/OKA). Du côté des visiteurs quotidiens, les parcs nationaux ajoutés en 2018 se démarquent 

avec un résultat de 69 % contre 56 % pour les autres parcs.  

La perception à l’égard de la signalisation est stable pour les trois années de mesure : 70 % des 

campeurs et 81 % des visiteurs la jugent claire et plus des trois quarts des campeurs (77 %) et des 

visiteurs quotidiens (83 %) la trouvent suffisante. On remarque qu’elle est jugée claire par une plus 

grande proportion de campeurs de TEM (85 % contre 67 % pour FRO/JAC/OKA) et de visiteurs 

quotidiens de TEM et AIG (93 % et 90 % contre 70 % pour FRO/JAC/OKA). Pour la quantité de 

signalisation, ce sont aussi les parcs situés dans les régions qui se démarquent : TEM chez les campeurs 

(89 % contre 75 % pour FRO/JAC/OKA) et AIG chez les visiteurs (91 % contre 72 % pour FRO/JAC/OKA).  
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Constat 3 

Dans l'ensemble, la qualité de l’expérience client des campeurs et des visiteurs ne semble pas affectée 
négativement par la présence des chiens dans les parcs visés par le projet pilote pendant la saison 
estivale. On remarque tout de même que la satisfaction est plus basse auprès des clients ayant observé 
des comportements indésirables. Le respect de la réglementation est donc un enjeu majeur. La 
proportion de gens contre la présence de chiens dans les parcs nationaux est en baisse entre la 
première année (26 % campeurs/21 % visiteurs quotidiens) et la troisième année (21 % campeurs/15% 
visiteurs quotidiens). Quant à l’ajout des deux parcs de proximité régionale en 2018, on constate qu’il 
n’a pas affecté les résultats globaux du sondage, si ce n’est que les clients de ces parcs se disent mieux 
informés et qu’ils jugent la signalisation meilleure. 

3.3 Respect de la réglementation des parcs 

3.3.1 Rapports d’infraction 

Lorsqu’une infraction au Règlement sur les parcs était constatée par un assistant à la protection de la 

faune, ce dernier devait intervenir en identifiant la personne fautive, inscrire l’infraction dans un 

registre et indiquer s’il y avait ou non émission d’un rapport d’infraction général, le tout en conformité 

avec la Politique d’application réglementaire adaptée au projet pilote. Dans le cadre du projet, la 

réglementation concernée vise les chiens qui ne sont pas tenus en laisse ou qui sont à un endroit non 

autorisé.  

Conformément à la directive donnée aux assistants, laquelle visait une plus grande tolérance dans le 

contexte spécifique du projet pilote, la majorité des interventions a été une occasion de sensibiliser la 

clientèle sans mener à des constats d’infractions, sauf dans des cas particuliers plus importants ou lors 

de récidives ou de refus de coopérer. Le tableau 8 dresse un bilan des interventions réalisées. 

Il est important de souligner que les interventions n’ayant pas été constantes dans tous les parcs, 

surtout en 2016, nous ne pouvons interpréter un changement du nombre d’identifications au registre 

comme un changement au niveau du comportement des visiteurs. 

  



 

26 
 

Tableau 8. Nombre d’infractions constatées et traitées (constats d’infraction – RIG – et identifications au registre) 

Nombre de rapports d’infraction et d’identifications au registre 

  FRO JAC OKA AIG TEM 

 RIG Ident. au 

registre 

RIG Ident. au 

registre 

RIG Ident. au 

registre 

RIG Ident. au 

registre 

RIG Ident. au 

registre 

2
0

1
6

 

Été 0 5 1 20 

4 4 

    

Automne 0 s.o. 0 4     

Hors saison - hiver 0 s.o. 0 1     

Total 0 5 1 25 4 4     

2
0

1
7

 

Été 0 19 1 9 8 22     

Automne 0 2 0 5 1 5     

Hors saison - hiver 0 s.o. 1 1 10 4     

Total 0 21 2 15 19 31     

2
0

1
8

 

Été 0 5 2 2 6 10 1 1 0 0 

Automne           

Hors saison - hiver           

Total 0 5 2 2 6 10 1 1 0 0 

 

3.3.2 Rapports d’événements3 

Un rapport d’événement devait être produit pour chaque événement constaté par un employé et 

envoyé au siège social de la Sépaq. Ainsi, en 2016, deux incidents ont été recensés : la feinte d’une 

attaque sous l’effet de la surprise par un chien à OKA et une bataille entre deux chiens à JAC. On 

rapporte également deux observations à JAC concernant l’attaque d’un chien par un autre chien, ainsi 

que la tentative d’attaque d’un porc-épic. 

En 2017, quatre rapports font état d’incidents concernant des cas de morsure : trois à OKA, ainsi qu’un 

à FRO. Un rapport mentionne également l’observation d’un grand pic blessé, pour lequel il n’a pas été 

possible de déterminer si la cause était d’origine canine étant donné la disparition de l’animal. Deux 

observations de morsure ont été faites à JAC. 

En 2018, quatre événements ont été consignés dans autant de rapports à OKA, impliquant trois cas de 

morsure et un comportement agressif. À TEM, on note un cas de morsure. 

Constat 4 

Les événements recensés impliquant des agressions (morsure, attaque, etc.), bien que malheureux, 
sont isolés et non représentatifs du quotidien entre les chiens et la clientèle des parcs nationaux. 

                                                      
3 Le présent rapport contient la totalité des informations qui seront rendues publiques en lien avec lesdits rapports 
d’événements. Ces rapports ont été mis en place à des fins stratégiques et commerciales et font partie intégrante du projet 
pilote de la Sépaq. Précisons que les rapports d’événements, ainsi que tout document et toute autre information y étant 
rattachés demeurent confidentiels, notamment puisque de nombreux renseignements personnels y sont consignés. 
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3.3.3 Observations sur le terrain 

Les observations de comportements inadéquats faites par un employé ou rapportées à un employé par 

un visiteur ont été colligées dans les carnets des employés et dans les fiches d’observations par les 

visiteurs aux postes d’accueil (tableau 9). 

Dans l’ensemble des parcs, quelle que soit la période, l’accès aux sentiers non autorisés par les chiens 

et l’absence de laisse comptent parmi les actes de non-respect de la réglementation les plus 

fréquemment rapportés. L’été et l’automne, on note une majorité de constats rapportés concernant 

des chiens sur des sentiers non autorisés, tandis qu’en hiver, ce sont les cas des propriétaires de chiens 

laissant leur animal se promener en liberté (sans laisse) qui sont les plus rapportés. On observe toutefois 

une tendance à la diminution des observations, à l’exception de JAC en hiver. Cette diminution du 

nombre d’observations pourrait être attribuable, entre autres, à un respect accru de la réglementation, 

ou encore à la diminution des observations rapportées par les employés et les visiteurs. 
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Tableau 9. Observations faites sur le terrain par les employés et les visiteurs de comportements inadéquats  
Nombre d’observations de comportements inadéquats 

 
FRO JAC OKA AIG TEM 5 parcs 

2018 
Global 

Observations 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2018 2018 

 Été   

Chiens dans un endroit non autorisé 29 23 22 45 30 5 146 67 62 6 11 106 446 

Chiens sans laisse 35 31 7 47 19 8 82 46 33 5 24 77 337 

Excréments non ramassés 9 11 2 11 9 4 14 6 12 3 7 28 88 

Chiens sans surveillance 6 7 1 4 2 2 22 14 10 2 5 20 75 

Laisse trop longue 4 3 2 6 3 0 9 2 2 0 6 10 37 

Chiens agressifs 1 3 0 4 5 3 10 11 2 0 7 12 46 

Propriétaire qui ne ramasse pas les excréments 1 2 0 1 0 3 2 0 0 1 0 4 10 

Poursuite d'un animal 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 

Total (nombre d’observations) 85 80 34 119 68 25 287 146 121 17 60 257 1042 

 Automne   

Chiens dans un endroit non autorisé 0 2  12 5  24 12     55 

Chiens sans laisse 0 0  2 5  18 5     30 

Excréments non ramassés 0 0  1 4  6 5     16 

Chiens sans surveillance 0 0  0 1  5 5     11 

Laisse trop longue 0 0  0 0  9 0     9 

Chiens agressifs 0 0  1 0  3 2     6 

Propriétaire qui ne ramasse pas les excréments 0 0  0 0  0 0     0 

Poursuite d'un animal 0 0  0 1  0 0     1 

Total (nombre d’observations) 0 2  16 16  65 29     128 

 Hors saison - hiver   

Chiens dans un endroit non autorisé    3 4  26 7     40 

Chiens sans laisse    0 16  41 3     60 

Excréments non ramassés    1 2  7 0     10 

Chiens sans surveillance    0 1  6 0     7 

Laisse trop longue    0 0  1 1     2 

Chiens agressifs    0 3  4 1     8 
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Nombre d’observations de comportements inadéquats 

 
FRO JAC OKA AIG TEM 5 parcs 

2018 
Global 

Observations 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2018 2018 

Propriétaire qui ne ramasse pas les excréments    0 0  0 0     0 

Poursuite d'un animal    0 0  0 0     0 

Total (nombre d’observations)    4 26  85 12     127 
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Constat 5 

Ce sont les chiens à un endroit non autorisé ou non tenus en laisse qui sont les plus souvent observés 
et rapportés par les visiteurs et les employés. Le nombre d’observations de comportements inadéquats 
tend à diminuer depuis le début du projet pilote, à l’exception de JAC en hiver. Cette diminution peut 
s’expliquer par un respect accru de la réglementation, ou encore par la diminution des observations 
rapportées par les employés et les visiteurs.  

3.3.4 Patrouilles en sentier 

Lors des patrouilles en sentier, les gardes-parcs ont noté la nature des visiteurs (clients et chiens) et le 

respect de la réglementation concernant le port de la laisse (tableau 10). 

Globalement, sur les sentiers autorisés, le taux de respect est très élevé. Tant en été qu’en automne, 

plus de 95 % des chiens portaient une laisse (96 % en été et 92 % en automne), et 97 % des laisses 

observées étaient de moins de 3 m (98 % en été et 96 % en automne). 

On constate qu’une attention particulière devra être portée afin que, dans l’éventualité d’autoriser la 

présence des chiens dans le réseau des parcs nationaux, le niveau de surveillance en sentier soit 

suffisant pour éviter un relâchement de la part de la clientèle dans sa volonté de respecter les 

règlements établis. 

Sur les sentiers interdits, pendant l’été, on note la rareté des observations de chiens (tableau 11). En 

202 patrouilles réalisées, seulement 15 chiens ont été observés. 
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Tableau 10. Observations lors des patrouilles sur les sentiers où les chiens étaient autorisés 

 
 

FRO JAC OKA AIG TEM FRO-JAC-OKA 5 
parcs 
2018 

GLOBAL Observations 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2018 2018 2016 2017 2018 

 Été      

Fr
éq

u
en

-

ta
ti

o
n

 Nombre de chiens 20 9 13 99 44 20 75 210 214 17 28 194 263 247 292 749 

Nombre de visiteurs 219 53 169 1352 600 363 747 1563 1917 507 256 2318 2216 2449 3212 7746 

Proportion de visiteurs avec chien 9 % 17 % 8 % 7 % 7 % 6 % 10 % 13 % 11 % 3 % 11 % 8 % 12 % 10 % 9 % 10 % 

La
is

se
 

Proportion de chiens sans laisse 5 % 0 % 0 % 5 % 7 % 15 % 3 % 5 % 2 % 0 % 11 % 4 % 5 % 3 % 3 % 4 % 

Nombre de chiens sans laisse 1 0 0 5 3 3 2 10 4 0 3 8 13 7 10 31 

Proportion de chiens avec laisse trop 
longue 

0 % 0 % 0 % 5 % 5 % 6 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 % 3 % 4 % 1 % 1 % 2 % 

Nombre de laisses trop longues 0 0 0 5 2 1 0 8 1 0 0 5 10 2 2 17 

P
at

ro
u

ill
e

 Nombre de patrouilles réalisées  32 16 11 44 34 23 65 110 81 15 22 141 160 115 152 453 

Nombre de chiens vus par patrouille 0,6 0,6 1,2 2,3 1,3 0,9 1,2 1,9 2,6 1,1 1,3 1,4 1,6 2,1 1,9 1,7 

Nombre de visiteurs vus par patrouille 6,8 3,3 15,4 30,7 17,6 15,8 11,5 14 23,7 33,8 11,6 16,4 13,9 21,3 21,1 17,1 

  Automne      

Fr
éq

u
en

-

ta
ti

o
n

 Nombre de chiens    4 30  40 36        110 

Nombre de visiteurs    44 298  1504 434        926 

Proportion de visiteurs avec chien    9 % 10 %  27 % 8 %        12 % 

La
is

se
 

Proportion de chiens sans laisse    25 % 3 %  15 % 3 %        8 % 

Nombre de chiens sans laisse    1 1  6 1        9 

Proportion de chiens avec laisse trop 
longue 

   0 % 0 %  12 % 0 %        4 % 

Nombre de laisses trop longues    0 0  4 0        4 

P
at

ro
u

ill
e

 Nombre de patrouilles réalisées     4 14  13 17        48 

Nombre de chiens vus par patrouille    1,0 2,1  3,1 2,1        2,3 

Nombre de visiteurs vus par patrouille    11,0 21,3  11,5 25,5        19,3 

                                                      
4 Deux patrouilles parmi les 13 réalisées en 2016 ont permis d’observer 91 % des visiteurs et 83 % des chiens observés. Il s’agissait d’une fin de semaine d’octobre avec une très forte fréquentation. Ces deux 

patrouilles où un nombre exceptionnel de visiteurs et de chiens ont été observés ont été exclues du tableau. 
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Tableau 11. Observations lors des patrouilles sur les sentiers où les chiens étaient interdits 
 

 
 

FRO JAC OKA AIG TEM FRO-JAC-OKA 5 
parcs 
2018 

GLOBAL Observations 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2018 2018 2016 2017 2018 

 Été      

Fr
éq

u
en

-

ta
ti

o
n

 Nombre de chiens 0 0 1 1 2 0 5 1 0 0 5 6 3 1 6 15 

Nombre de visiteurs 90 51 38 961 620 0 152 125 68 4 202 1203 796 106 312 2311 

Proportion de visiteurs avec chien 0 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 3 % 1 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 1 % 2 % 1 % 

P
at

ro
u

ill
e

 Nombre de patrouilles réalisées  11 11 11 7 16 0 24 22 81 4 15 42 49 92 111 202 

Nombre de chiens vus par patrouille 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 

Nombre de visiteurs vus par patrouille 8,2 4,6 3,5 137,3 38,8 0,0 6,3 5,7 0,8 1,0 13,5 28,6 16,2 1,2 2,8 11,4 

  Automne      

Fr
éq

u
en

-

ta
ti

o
n

 Nombre de chiens    0 0  0         0 

Nombre de visiteurs    108 98  186         392 

Proportion de visiteurs avec chien    0 % 0 %  0 %         0 % 

P
at

ro
u

ill
e

 Nombre de patrouilles réalisées     1 3  5         9 

Nombre de chiens vus par patrouille    0,0 0,0  0,0         0,0 

Nombre de visiteurs vus par patrouille    108,0 32,7  37,2         43,6 
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Constat 6 

Le taux de respect de la réglementation concernant le port de la laisse est très élevé sur les sentiers 
autorisés (94 % en été et en automne). On constate également que l’interdiction de circuler sur 
certains sentiers est bien respectée. Il faudra s’assurer que l’effort déployé pour la surveillance sera 
en mesure d’assurer le respect de la réglementation. 

 
Lors de la première année du projet, nous avons porté une attention particulière au niveau de la 

présence des excréments le long des sentiers. Lors de l’ensemble de ces patrouilles, les gardes-parcs 

devaient observer si les propriétaires ramassaient les excréments de leur chien. Le nombre de ces 

observations est faible. Sur 14 observations, un propriétaire n’a pas ramassé les excréments de son 

chien et 3 les ont ramassés, mais ont laissé le sac sur les lieux. 

De plus, une fois par mois, les gardes-parcs devaient aussi réaliser une patrouille spéciale en sentier 

visant le décompte des excréments et des sacs abandonnés en nature. L’observation d’excréments par 

les gardes-parcs a été très faible : seulement trois sacs ont été observés et aucun excrément. 

Cependant, les employés de JAC ont constaté un certain relâchement des propriétaires après le 

10 octobre. Les observations faites à FRO à la fonte des neiges d’un secteur peu fréquenté en hiver et 

sans présence de personnel démontrent que les gens, lorsque le risque est faible d’être vu par d’autres, 

ramassent moins les excréments de leur chien. 

Selon les observations des employés des parcs, une grande proportion des excréments se trouvaient 

dans les premiers 200 m depuis le début des sentiers. 

Constat 7 

Il semble que la pression sociale amène les gens à ramasser les excréments de leur chien. Cependant, 
lorsque le risque d’être vu par d’autres est faible, les gens semblent avoir tendance à moins les 
ramasser. 

3.3.5 Capteurs 

Installés à des endroits stratégiques, les capteurs ont permis de détecter tous les chiens qui passaient 

et de valider les taux de conformité sans les biais associés à la présence d’un employé. Ils ont été 

installés là où la présence de chiens était autorisée (tableau 12) et là où elle était interdite (tableau 13), 

à des endroits variés tels que le long de sentiers, à des intersections de sentiers, à des débarcadères, 

des pistes cyclables, des campings, des chemins d’accès, etc. 
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Tableau 12. Observations par les capteurs dans les endroits où les chiens étaient autorisés 
 

 
 

FRO JAC OKA AIG TEM FRO-JAC-OKA 5 parcs 
2018 GLOBAL 

Observations 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2018 2018 2016 2017 2018 

 Été      

Fr
éq

u
en

-
ta

ti
o

n
 Nombre de jours-capteur en fonction 154 107 212 162,5 172 177 113,5 193 259,5 107 66 430 472 648,5 821,5 1723,5 

Nombre de chiens 211 60 66 913 961 1017 685 1556 2311 124 295 1809 2577 3394 3813 8199 

Nombre de chiens par jour-capteur 1,4 0,6 0,3 5,6 5,6 5,7 6,0 8,1 8,9 1,2 4,5 4,2 5,5 5,2 4,6 4,8 

La
is

se
 

Proportion de chiens sans laisse 5 % 3 % 0 % 5 % 8 % 10 % 6 % 3 % 9 % 5 % 0 % 5 % 5 % 9 % 8 % 6 % 

Nombre de chiens sans laisse 10 2 0 50 78 102 39 39 200 6 1 99 119 302 309 527 

Proportion de chiens avec laisse trop 
longue 

4 % 10 % 2 % 3 % 8 % 4 % 4 % 2 % 6 % 2 % 0 % 4 % 4 % 5 % 5 % 4 % 

Nombre de chiens avec laisse trop longue 8 6 1 28 72 34 29 32 123 2 0 65 110 158 160 335 

  Automne      

Fr
éq

u
en

-
ta

ti
o

n
 Nombre de jours-capteur en fonction 0 34  88 52  0 70        244 

Nombre de chiens s.o. 20  607 323  s.o. 952        1902 

Nombre de chiens par jour-capteur   0,6  6,9 6,2    13,6        7,8 

La
is

se
 

Proportion de chiens sans laisse   5 %  6 % 6 %    10 %        8 % 

Nombre de chiens sans laisse s.o. 1  35 19  s.o. 95        150 

Proportion de chiens avec laisse trop 
longue 

  16 %  2 % 3 %    6 %        4 % 

Nombre de chiens avec laisse trop longue s.o. 3  13 9  s.o. 50        75 

 Hors saison - hiver      

Fr
éq

u
en

-
ta

ti
o

n
 Nombre de jours-capteur en fonction    450,5 433,5  50 99        1033 

Nombre de chiens    540 620  177 405        1742 

Nombre de chiens par jour-capteur    1,2 1,4  3,5 4,1        1,7 

La
is

se
 

Proportion de chiens sans laisse    17 % 25 %  74 % 46 %        33 % 

Nombre de chiens sans laisse    94 155  131 188        568 

Proportion de chiens avec laisse trop 
longue 

   4 % 9 %  37 % 13 %        9 % 

Nombre de chiens avec laisse trop longue    19 43  17 29        108 
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Tableau 13. Observations par les capteurs dans les endroits où les chiens étaient interdits 

 

 
 

FRO JAC OKA AIG TEM FRO-JAC-OKA 5 
parcs 
2018 

GLOBAL Observations 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2018 2018 2016 2017 2018 

 Été      

Fr
éq

u
en

-

ta
ti

o
n

 Nombre de jours-capteur en fonction 154 321 212 107 153,5 196 45 114 93 107 43,5 306 588,5 501 651,5 1546 

Nombre de chiens 24 27 11 26 14 16 10 18 16 0 0 60 59 43 43 162 

Nombre de chiens par jour-capteur 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

  Automne      

Fr
éq

u
en

-

ta
ti

o
n

 Nombre de jours-capteur en fonction s.o. 85  44,5 48  22 20,5        220 

Nombre de chiens s.o. 3  21 6  9 19        58 

Nombre de chiens par jour-capteur   0,0  0,5 0,1  0,4 0,9        0,3 

 Hors saison - hiver      

Fr
éq

u
en

-

ta
ti

o
n

 Nombre de jours-capteur en fonction    209,5 261  0 10        480,5 

Nombre de chiens    16 5  s.o. 6        27 

Nombre de chiens par jour-capteur      0,1 0,0    0,6        0,1 
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Globalement, on remarque, dans les endroits autorisés, un taux élevé de conformité au niveau de 

la laisse en été et en automne (93 %, soit 94 % sont tenus en laisse en été et 92 % en automne; 96 % 

des chiens tenus en laisse ont une laisse de moins de 3 m en été et en automne). 

En été, on remarque toutefois que, globalement, le taux de conformité tend à diminuer dans les 

endroits autorisés pour JAC et OKA depuis le début du projet pilote (croissance de 5 % de chiens 

sans laisse entre 2016 et 2018 à JAC et de 3 % à OKA), contrairement à FRO où la situation s’est 

améliorée (diminution de 5 % de chiens). En nombre absolu, il est question de 99 chiens en liberté 

(sur 1809 chiens observés) dans les trois parcs nationaux en 2016, de 119 (sur 2 577 chiens observés) 

en 2017 et de 302 (sur 3 394 chiens observés) en 2018.  

La figure 7 illustre le cas de JAC, où le taux de respect concernant le port de la laisse présente une 

diminution pour l’ensemble des endroits autorisés en été et en hiver.  

 

Figure 7. Taux de conformité moyen pour le port de la laisse à JAC (% d'observations de chiens avec laisse) 

 

La figure 8 confirme que le taux de conformité varie en fonction de la saison, avec un taux de respect 

supérieur en été et en automne et une diminution marquée en hiver. Cette tendance serait similaire 

pour les trois années du projet pilote. 
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Figure 8. Taux de conformité mensuel pour le port de la laisse à JAC dans les sentiers autorisés (% d'observations de 
chiens avec laisse) 

 

En hiver, toujours dans les endroits autorisés, plusieurs propriétaires prennent la liberté de 

promener leur chien sans le tenir en laisse (33 % des chiens observés). C’est un total de 568 chiens 

sans laisse qui ont foulé le sol à JAC et OKA en 2016 et 2017 sur un total de 1 742 chiens observés. 

À OKA, l’entrée des visiteurs par des entrées secondaires a complexifié la surveillance. On peut 

penser qu’une plus faible fréquentation par la clientèle en hiver et un plus faible risque de croiser 

un garde-parc peut résulter en un respect moindre de la réglementation. Compte tenu du nombre 

plus restreint de patrouilles en hiver dans les parcs, le contrôle des visiteurs qui enfreignent la 

réglementation peut être moins grand.  

Les deux premières années du projet pilote, des foulards étaient remis aux chiens. Dans les endroits 

autorisés, ce sont environ 2 % des chiens observés par les capteurs qui les portaient en été. Fait 

étonnant, c’est dans les endroits interdits que les chiens affichaient le plus leur foulard, avec 8 % 

des chiens observés par les capteurs en été (0 % en automne et en hiver). La remise du foulard s’est 

limitée aux deux premières années du projet. 
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Constat 8 

De façon générale, en été et en automne, les chiens sont tenus en laisse (93 %), et la longueur 
est conforme (96 %) sur les sentiers autorisés. Cependant, en hiver, les propriétaires tendent 
davantage à laisser leur chien sans laisse. Malgré des taux de conformité encourageants, on 
remarque une diminution du respect de la réglementation dans les sentiers autorisés en été 
depuis le début du projet pilote à JAC et OKA (augmentation de 5 % de chiens sans laisse entre 
2016 et 2018 à JAC et de 3 % à OKA), contrairement à FRO où l’on observe une diminution de la 
proportion de chiens sans laisse de 5 %). C’est en hiver que les taux de conformité sont à leur 
plus bas (33 % de chiens sans laisse sur les sentiers autorisés). L’hiver correspond à la période 
de l’année où la fréquentation est moindre et pendant laquelle le moins de patrouilles sont 
réalisées, complexifiant le contrôle des visiteurs fautifs. Des mesures devront être ajoutées pour 
hausser le taux de respect de la réglementation. 

3.3.6 Patrouilles en camping 

Des patrouilles étaient prévues chaque semaine en fin de journée, dans l’ensemble des boucles de 

camping où les chiens étaient autorisés. Les observations ont porté principalement sur la laisse, la 

surveillance des chiens, la présence d’excréments, les aboiements et la présence de jouets et de 

nourriture pour chien laissés sur les emplacements (tableau 14). On note, pour l’ensemble des parcs 

du projet pilote, que 96 % des chiens sont attachés sur les sites de camping en été et 95 % en 

automne. Les chiens étaient aussi majoritairement sous la surveillance de leur propriétaire, avec un 

taux de conformité de 97 % en été et 100 % en automne. 

La propreté des sites ne constitue pas un enjeu. Des traces de la présence de chien, soit la présence 

d’excréments, de jouets non ramassés ou de traces en dehors du site de camping, étaient observées, 

dans chacun des cas, sur environ 1 % des sites où il y avait des chiens. 

En considérant le nombre de jours-sites offerts à la saison estivale dans les campings pouvant 

accueillir des chiens et la fréquence des patrouilles effectuées dans ces mêmes campings, un garde-

parc observe la présence de chiens sur 5 % des sites autorisant les chiens. Ce pourcentage n’inclut 

pas les chiens présents à l’intérieur des équipements de camping ou les chiens qui sont à l’extérieur 

du site de camping au moment où la patrouille est effectuée. Il est cependant le reflet de ce qu’un 

visiteur peut s’attendre à observer lorsqu’il se promène dans les campings. 
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Tableau 14. Observations lors des patrouilles dans les secteurs de camping où les chiens étaient autorisés 

                                                      
5 Nombre de jours-sites pouvant accueillir des chiens = nombre de sites disponibles X nombre de jours d’opération 
6 Pourcentage de sites où des chiens ont été observés = nombre de sites avec chiens / (nombre de jours-sites pouvant accueillir des chiens X (nombre de patrouille/nombre de jours d’opération)) 

 
 

% des observations 

 
 

FRO JAC OKA AIG TEM FRO-JAC-OKA 5 parcs 
2018 GLOBAL 

Observations 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2018 2018 2016 2017 2018 

 Été      

Fr
éq

u
en

ta
ti

o
n

 Nombre de jours-sites pouvant accueillir des 
chiens5 

5076 5076 5076 3672 3672 3672 10584 10584 10584 1404 7776 19332 19332 19332 28512 67176 

Nombre de sites avec chiens 195 162 210 131 126 74 473 628 796 13 119 799 916 1080 1212 2927 

Nombre de patrouilles 81 52 60 115 120 87 106 126 165 22 29 302 298 312 363 963 

Proportion de sites où des chiens ont été 
observés6 

5 % 7 % 7 % 3 % 3 % 3 % 5 % 5 % 5 % 5 % 6 % 4 % 5 % 6 % 6 % 5 % 

O
b

se
rv

a-

ti
o

n
s 

Proportion de sites avec des chiens sans laisse 1 % 3 % 1 % 8 % 3 % 4 % 5 % 3 % 3 % 8 % 4 % 4 % 3 % 2 % 3 % 4 % 

Nombre de sites avec chiens sans laisse  2 5 3 10 4 3 23 17 20 1 5 35 26 26 32 93 

Proportion de sites avec chiens sans surveillance 0 % 2 % 0 % 1 % 2 % 3 % 3 % 1 % 6 % 0 % 1 % 2 % 2 % 4 % 3 % 3 % 

Nombre de sites avec sans surveillance 0 4 0 1 3 2 14 7 45 0 1 15 14 47 48 77 
  Automne      

Fr
éq

u
en

-

ta
ti

o
n

 Nombre de sites avec chiens 
 

   3 31  32 37        103 

Nombre de patrouilles 
 

   15 30  8 12        65 

O
b

se
rv

at
io

n
s Proportion de sites avec des chiens sans laisse    0 % 3 %  3 % 8 %        5 % 

Nombre de sites avec chiens sans laisse     0 1  1 3        5 

Proportion de sites avec chiens sans surveillance    0 % 0 %  0 % 0 %        0 % 

Nombre de sites avec sans surveillance    0 0  0 0        0 
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Lors des patrouilles en camping, le garde-parc notait l’intensité des aboiements entendus 

en se référant à la grille suivante (tableau 15) : 

 Intensité 0 Le chien n’aboie pas. 

 Intensité 1 
Le chien aboie une à deux fois; il peut indiquer sa présence ou aboyer par 
surprise à la vue du garde-parc. 

 Intensité 2 
Le chien aboie occasionnellement; cela peut devenir irritant pour certains 
visiteurs, bien que les aboiements ne soient pas excessifs. 

 Intensité 3 
Le chien aboie de manière importante, au point qu’une exclusion est 
envisageable. 

 

Pour l’ensemble des parcs, tant en été qu’en automne, on observe qu’aucun aboiement 

(intensité 0) n’était observé la majorité du temps (91 % des sites avec chiens en été, et 

90 % en automne). Des aboiements d’intensité 1 sont survenus sur 4 % des sites avec 

chiens en été et 5 % en automne. Les observations d’intensité 2 et 3 sont peu fréquentes 

(intensité 2 : 3 % en été et 3 % en automne; intensité 3 : 1 % en été et 2 % en automne). 

En nombre absolu, en été, ce sont 251 sites avec chiens sur 2927 où des aboiements ont 

été constatés dans les campings accueillant des chiens dans l’ensemble des 5 parcs, tandis 

qu’en automne, on a entendu seulement 10 chiens sur les 103 sites avec chiens au cours 

des deux premières années du projet pilote à JAC et OKA.  

La figure 9 présente les niveaux d’aboiements par parc par année en été. Dans l’ensemble, 

les niveaux d’intensité sont comparables, à l’exception d’AIG, où l’intensité des 

aboiements sur les campings était un peu plus élevée qu’ailleurs. Cependant, le 

pourcentage se base sur seulement cinq observations d’aboiement. 
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Tableau 15. Observation lors des patrouilles de camping des aboiements dans les secteurs de camping autorisant les chiens  
% des observations 

 
FRO JAC OKA AIG TEM FRO-JAC-OKA 5 parcs 

2018 
GLOBAL 

Intensité des aboiements 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2018 2018 2016 2017 2018 

   Été      

0 84 % 86 % 87 % 93 % 90 % 91 % 89 % 94 % 96 % 6 2% 89 % 88 % 94 % 91 % 93 % 91 % 

1 8 % 8 % 6 % 4 % 3 % 3 % 8 % 1 % 3 % 31 % 6 % 7 % 3 % 3 % 4 % 4 % 

2 5 % 5 % 6 % 3 % 4 % 3 % 3 % 3 % 1 % 8 % 4 % 3 % 3 % 2 % 3 % 3 % 

3 3 % 1 % 1 % 0 % 3 % 4 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 3 % 1 % 1 % 

Total d'observations (aboiements) 32 22 28 9 13 7 54 35 33 5 13 95 70 68 86 251 

Total d'observations (sites avec chiens) 195 162 210 131 126 74 473 628 796 13 119 799 916 1080 1212 2927 

 Automne      

0    67 % 90 %  97 % 86 %        90 % 

1    0 % 0 %  3 % 11 %        5 % 

2    0 % 6 %  0 % 3 %        3 % 

3    33 % 3 %  0 % 0 %        2 % 

Total d'observations (aboiements)    1 3  1 5        10 

Total d'observations (sites avec chiens)    3 31  32 37        103 
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Figure 9. Proportion des observations en lien avec l’intensité des aboiements (0, 1, 2, 3) sur les 
sites, selon les patrouilles effectuées spécifiquement dans les boucles de camping autorisant les 
chiens 

 

Constat 9 

Le taux de conformité à la réglementation concernant les chiens sur les sites de 
camping est très élevé, tant pour le port de la laisse que de la surveillance sur les sites. 
Les chiens sur les sites de camping sont majoritairement silencieux ou aboient 
rarement. 

3.4 Impact des chiens sur la faune et le milieu naturel des parcs 

D’abord, aucun décès chez la faune n’a pu être attribué à la présence de chiens dans les 

cinq parcs nationaux du projet pilote au fil des trois années. Ensuite, le suivi des espèces 

fauniques a permis d’évaluer l’environnement sonore des campings afin de témoigner de 

l’impact des chiens sur le milieu naturel.  

3.4.1 Environnement sonore des campings (suivi d’espèces fauniques) 

Les enregistrements de sons dans les campings visent à déterminer si la présence de 

chiens crée une différence dans la composition des espèces fauniques (oiseaux, 

mammifères et amphibiens) émettant des sons et fréquentant le secteur. Ces 

enregistrements permettent aussi de déterminer l’importance des aboiements. 

Deux stations d’écoute ont été installées à JAC (stations localisées à la figure 10), OKA 

(stations localisées à la figure 10) et au parc national du Mont-Orford (MOR) (stations 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2018 2018

FRO JAC OKA AIG TEM

0 1 2 3



 

43 
 

chiens interdits : boucle du Tilleul #223 et boucle du Mélèze-Est #114). Le calendrier 

d’échantillonnage est présenté au tableau 16. FRO a été retiré de l’analyse, car la piste 

cyclable sur laquelle les chiens sont autorisés est très près de l’enregistreur dans la boucle 

de camping sans chien, ce qui venait fausser les données. MOR a été ajouté; il n’accepte 

pas les chiens à l’heure actuelle, mais les enregistrements permettent d’établir un état de 

référence de la biodiversité dans un parc sans présence de chiens. Pour chaque jour 

d’inventaire, deux enregistreurs ont capté les sons au même moment 5 minutes chaque 

heure. 
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JAC – Camping La Bétulaie (chiens autorisés) JAC – Camping Les Alluvions (chiens interdits) 

 

OKA – Camping Le Refuge – boucle 3 (chiens autorisés); boucle 6 (chiens interdits) 

 
Figure 10. Emplacement des stations d'écoute à JAC et OKA 

 

Boucle 3 
Boucle 6 
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Tableau 16. Répartition des journées d'échantillonnage 

 2016 2017 20187 

JAC 

10 juin 11h au 11 juin 10 h 11 juin 12 h au 12 juin 11 h 7 juin 14h au 8 juin 13 h 

11 juin 11h au 12 juin 10 h 15 juin 00 h au 15 juin 23 h 9 juin 21h au 10 juin 20 h 

30 juin 16h au 1 juillet 15 h 14 juillet 00 h au 14 juillet 23 h 9 juillet 10h au 10 juillet 9 h 

2 juillet 15h au 3 juillet 14 h 15 juillet 00 h au 15 juillet 23 h 11 juillet 11h au 12 juillet 10 h 

9 août 16h au 10 août 15 h 8 août 00 h au 08 août 23 h 
 

12 août 18h au 13 août 17 h 9 août 00 h au 09 août 23 h 

OKA 

17 juin 17h au 18 juin 16 h 3 juillet 12 h au 04 juillet 11 h 21 juin 19h au 22 juin 20 h 

18 juin 17h au 19 juin 16 h 5 juillet 12 h au 06 juillet 11 h  

16 juillet 15h au 17 juillet 14 h 31 juillet 11 h au 1er août 10 h 20 juillet 9h au 21 juillet 10 h 

19 juillet 17h au 20 juillet 16 h 1er août 11 h au 02 août 10 h 

 19 août 18h au 20 août 17 h 18 août 15 h au 19 août 14 h 

23 août 17h au 24 août 16 h 20 août 13 h au 21 août 14 h 

MOR  

22 juin 10 h au 23 juin 9 h 
2 juillet 10h au 3 juillet 11 h  
(présence de fortes pluies à 

20h et 21 h) 

24 juin 14 h au 25 juin 13 h 3 juillet 12h au 4 juillet 11 h 

25 juillet 11 h au 26 juillet 10 h 24 juillet 14h au 25 juillet 13 h 

26 juillet 11 h au 27 juillet 10 h 29 juillet 11h au 30 juillet 10 h 

13 août 14 h au 14 août 13 h 
 

14 août 14 h au 15 août 13 h 

 

La grande majorité des espèces enregistrées pendant le projet pilote étaient des oiseaux 

(89 %) (Tableau 17) : des passereaux, des sauvagines, des limicoles, des pics, des oiseaux 

de proie, etc. Les autres espèces entendues sont l’écureuil roux, l’écureuil gris, le tamia 

rayé, le crapaud d’Amérique, la rainette crucifère ainsi que la rainette versicolore. La liste 

complète de toutes les espèces répertoriées est présentée à l’annexe 4.  

                                                      
7 Pour tous les parcs, seules 2 périodes ont pu être réalisées sur les 3 périodes prévues en raison de la perte des appareils SM4 par un 
fournisseur de services. De plus, pour le parc national d’Oka, les périodes totalisaient seulement de 26 h au lieu d’être de 48 h. 
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Tableau 17. Nombre d'espèces entendues dans les deux stations d'écoute en juin, juillet et août 2016, en juin, juillet et août 2017 et en juin et juillet 2018 

  Nombre d’espèces d’oiseaux Nombre d’espèces de 
mammifères 

Nombre d’espèces 
d’amphibiens 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

JAC 

Camping La Bétulaie 
(chiens autorisés) 

29 26 28 2 1 2 2 0 1 

Camping Les Alluvions 
(chiens interdits) 

27 24 25 2 1 2 1 0 0 

OKA 

Camping Le Refuge, 
boucle 3 (chiens autorisés) 

32 24 19 2 1 2 0 0 0 

Camping Le Refuge, 
boucle 6 (chiens interdits) 

31 23 18 3 1 1 1 0 0 

MOR 

Camping Le Tilleul (chiens 
interdits) 

 30 30  1 2  0 0 

Camping Le Mélèze-Est 
(chiens interdits) 

 28 20  1 2  0 0 
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Pour savoir si la diversité spécifique des secteurs autorisant les chiens change au terme 

des trois ans, nous avons utilisé l’indice de Shannon (S) (tableau 18). Cet indice permet de 

calculer l’hétérogénéité d’un milieu selon sa richesse spécifique et l’abondance de 

chacune des espèces retrouvées dans ledit milieu. La comparaison entre deux sites peut 

se faire uniquement si les sites sont similaires et s’ils ont à peu près le même nombre 

d’espèces. Cet indice est donc extrêmement utile puisque nous voulons comparer les 

données d’une station avec les données des années antérieures de la même station. 

L’indice de Shannon donne un ordre de grandeur seulement, nous pouvons uniquement 

dire si le milieu est plus ou moins diversifié. Plus l’indice est élevé, plus le milieu est 

hétérogène. Puisque FRO et MOR n’ont pas de données sur trois années, ils n’ont pas été 

inclus dans l’analyse. Cependant, les indices de Shannon de MOR seront présentés pour 

une référence sur la variabilité naturelle qui peut caractériser les populations fauniques. 

𝑆 =∑𝑃𝑖 ln 𝑃𝑖  

Où Pi : Proportion d’une espèce au sein de l’échantillon 𝑃𝑖 =
𝑛𝑖

𝑁𝑖
⁄ ; i : une espèce du milieu 

d’étude; ni : nombre d’individus pour l’espèce i et N : nombre total des individus de toutes les 

espèces. 
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Tableau 18. Indices de Shannon calculés à partir des enregistrements provenant de deux stations d’écoute installées dans chacun des trois parcs en juin, juillet 
et août 2016, en juin, juillet et août 2017 et en juin et juillet 2018 

  Indice de Shannon 

  … pour les espèces aviaires 
seulement 

… pour toutes les espèces (oiseaux, 
mammifères et amphibiens) 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 

JAC 

Bétulaie 
(Chiens autorisés) 

2,66 2,80 2,70 2,82 2,85 3,11 

Alluvions 
(Chiens interdits) 

2,67 2,56 2,62 2,83 2,61 2,96 

OKA 

Refuge, boucle 3 
(Chiens autorisés) 

2,64 2,70 2,63 2,71 2,72 2,71 

Refuge, boucle 6 
(Chiens interdits) 

2,79 2,22 2,58 2,86 2,43 2,64 

MOR 

Tilleul 
(Chiens interdits) 

- 2,77 2,92 - 2,83 2,98 

Mélèze-Est 
(Chiens interdits) 

- 2,68 2,37 - 2,74 2,49 
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À JAC, les indices de Shannon ont légèrement augmenté au fil des trois années, ce qui 

indiquerait une légère augmentation de l’hétérogénéité pour toutes les espèces 

présentes d’une année à l’autre. Nous remarquons que l’augmentation est plus 

importante dans le secteur La Bétulaie, secteur qui autorise les chiens. À OKA, l’indice de 

Shannon du secteur Le Refuge boucle 3 est resté stable au fil des trois années, alors que 

l’indice du secteur Le Refuge boucle 6 a légèrement diminué, ce qui indiquerait une légère 

diminution de l’hétérogénéité des espèces. À MOR, l’indice a soit augmenté, soit diminué, 

ce qui indiquerait qu’une variation naturelle est visible, indépendamment de la présence 

des chiens. 

Cependant, un bémol doit être considéré pour l’année 2018 avec cet indice, considérant 

un plus faible échantillonnage réalisé cette année-là (voir tableau 16). 

À la suite à cette analyse, les données ne nous permettent pas de dire qu’il y aurait une 

différence faunique entre un secteur où les chiens sont autorisés et un secteur où ces 

derniers sont interdits. Cependant, certaines espèces doivent être surveillées, car un 

certain déclin de leurs occurrences dans les enregistrements est observé depuis 2016, 

sans que l’on soit en mesure d’identifier la cause. À JAC, la rainette crucifère (Pseudacris 

crucifer) est passée de 31 occurrences dans La Bétulaie et 11 occurrences dans Les 

Alluvions en 2016 à aucune occurrence en 2017 et une seule occurrence dans La Bétulaie 

en 2018. À OKA, la bernache du Canada (Branta canadensis) est passée de 3 occurrences 

dans Le Refuge boucle 3 et une occurrence dans Le Refuge boucle 6 en 2016 à aucune 

occurrence en 2017 et en 2018; le roitelet à couronne dorée (Regulus satrapa) est passé 

de 4 occurrences dans Le Refuge boucle 3 et une occurrence dans Le Refuge boucle 6 en 

2016 à aucune occurrence en 2017 et en 2018; et le tamia rayé (Tamias striatus) est passé 

de 31 occurrences dans Le Refuge boucle 3 et 55 occurrences dans Le Refuge boucle 6 en 

2016 à 2 occurrences dans chacune des boucles en 2017 et 5 occurrences dans Le Refuge 

boucle 3 et 18 occurrences Le Refuge boucle 6 en 2018. 

Finalement, de façon générale, nous observons une certaine stabilité de la faune aviaire, 

autant spatiale que temporelle. Pour ce qui est des mammifères et des amphibiens, peu 

d’entre eux ont été entendus, une faible variation de leur présence affectant alors 

grandement l’indice calculé. Il est plus difficile de ressortir une tendance générale. 

Les stations d’écoute nous ont aussi permis de mesurer l’intensité des aboiements de 

manière générale et à différentes périodes de la journée (figure 11). 

Dans les boucles de camping autorisant les chiens, les enregistrements ne comportaient 

aucun aboiement dans plus de 94 % des cas à JAC et dans plus de 71 % des cas à OKA. 

Lorsque des aboiements étaient présents, ceux-ci étaient principalement des aboiements 

d’intensité 1 (le chien aboie une à deux fois; il peut indiquer sa présence ou aboyer par 



 

50 
 

surprise à la vue d’une personne). Les aboiements d’intensité 2 et d’intensité 3 ont tous 

été entendus à OKA. Dans les boucles interdisant les chiens, les enregistrements ne 

comportaient aucun aboiement à JAC pour les trois années et à OKA en 2017 et en 2018. 

En 2016, quatre occurrences d’aboiements avaient été entendues dans la boucle 6 du 

secteur Le Refuge à OKA. Les enregistrements à MOR ont été une surprise. Des 

aboiements ont été entendus, alors qu’il s’agit d’un parc qui interdit les chiens sur 

l’ensemble de son territoire. Ces aboiements, d’apparence lointaine, proviendraient de la 

portion du lac occupée par des villégiateurs qui ont un terrain sur la partie municipale du 

lac Stukely8.  

Pour ce qui est du patron des aboiements au cours d’une journée, nous observons que 

les aboiements sont entendus principalement de jour, bien que quelques occurrences 

aient été entendues également la nuit. Les aboiements entendus sont concentrés le matin 

(entre 8 h et 11 h) et le soir (entre 17 h et 22 h). 

                                                      
8 Le lac Stukely est scindé en deux parties; une appartient au parc national, alors que l’autre partie appartient aux municipalités 
environnantes. 



 

51 
 

 

Figure 11. Présence et intensité des aboiements dans les boucles de camping de chacun des parcs, selon les enregistrements effectués en juin, juillet et août 
2016, en juin, juillet et août 2017 et en juin et juillet 2018
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Constat 10 

Les données ne nous permettent pas de dire qu’il y aurait une différence faunique entre 
un secteur où les chiens sont autorisés et un secteur où ces derniers sont interdits.  

Dans les boucles de camping autorisant les chiens, les enregistrements ne 
comportaient aucun aboiement dans plus de 94 % des cas à JAC et dans plus de 71 % 
des cas à OKA. Lorsque des aboiements étaient présents, ceux-ci étaient 
principalement des aboiements d’intensité 1. 
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4. Recommandations 

Cette section présente les recommandations provenant du comité externe du projet 

pilote autorisant les chiens dans les parcs nationaux du Québec, lesquelles ont été 

discutées lors de la dernière rencontre du comité le 17 septembre 2018 et finalisées 

quelques jours plus tard. Elles s’appuient sur la version préliminaire de ce rapport. 
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Annexe 1. Endroits autorisés dans le cadre du projet pilote 
 

PARC NATIONAL D'AIGUEBELLE 

 

Sentier d'été Secteur Taschereau 
Le Petit Nomade 
Secteur Mont-Brun 
La Traverse 
La Salamandre 
La Castorière 

Camping Secteur Taschereau 
Camping Ojibway (sauf le prêt-à-camper) 
Espace VR Barlow 

Aire de pique-nique Secteur Taschereau 
Aire de pique-nique au centre de services Taschereau 
Aires de pique-nique autour du lac Loïs 
Secteur Mont-Brun 
Stationnement du lac La Haie 

Accès nautique Secteur Taschereau 
Descente de mise à l’eau au centre de services 
Taschereau 

Sentier d'hiver Secteur Mont-Brun 
Le Castor 
Le Loup 
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PARC NATIONAL DE FRONTENAC (SECTEUR SAINT-DANIEL) 

 

Les chiens sont admis dans le secteur Saint-Daniel seulement. 

Sentier d'été Le Sous-bois  
Le Littoral  
Les sentiers du Rang II (sentiers de pêche) 

Camping Camping de la Rivière-aux-Bluets (sauf le prêt-à-camper)  
Camping Baie-des-Sables  
Espace VR de la Pointe-Saint-Daniel 

Aire de pique-nique Aire de pique-nique de la plage Saint-Daniel 
Aire de pique-nique de l'accès 4 

Accès nautique Mise à l'eau de La Capitainerie et rampe de mise à l'eau 
du Rang II 
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PARC NATIONAL DE LA JACQUES-CARTIER 

 

Les chiens sont admis uniquement dans le secteur de la Vallée, du côté est de la rivière 
Jacques-Cartier et jusqu'au pont de la rivière Sautauriski. 

Sentier d'été La Tourbière 
L'Éperon 
L'Aperçu 
Les Coulées 
La Rivière-Sautauriski 

Camping Camping La Bétulaie (sauf le prêt-à-camper)  
Espace VR de La Vallée 
Camping de groupe Les Érables 

Aire de pique-nique Aire de pique-nique Les Deux-Rivières 

Accès nautique Les stationnements de pêche le long de la rivière au sud 
du pont de la rivière Sautauriski 
Le site de la location à l'heure au km 3 (seul endroit à 
partir duquel les chiens sont autorisés dans les 
embarcations nautiques) 
 
Les chiens ne sont pas admis dans les activités de 
descente de rivière. 

Sentier d'hiver La Tourbière 
L'Éperon 
Les Coulées 
La Rivière-Sautauriski 
La Rivière-Cachée 
L'Incursion 
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PARC NATIONAL DU LAC-TÉMISCOUATA 

 

Les chiens sont admis seulement dans le secteur de l’Anse-à-William. 
Les chiens sont admis uniquement du 18 mai au 15 octobre 2018. 

Sentier d'été Grey-Owl 
Vieux-Quai 

Camping Camping de l'Anse-à-William (sauf le prêt-à-camper et 
l'aire de jeux) 

Accès nautique Quai à proximité du centre de découverte et de services 
Via le sentier du Vieux-Quai : mise à l’eau pour 
embarcations légères et la rive du Vieux-Quai 

Aire de pique-nique Vieux-Quai 
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PARC NATIONAL D'OKA 

 

Les chiens sont admis principalement du côté nord de la route des Collines et dans deux 
boucles de camping du côté sud. 

Sentier d'été L'Érablière 
Le Calvaire d'Oka 
La Route verte : La Vagabonde 
Le Sommet 

Camping Camping Le Refuge : emplacements 100 à 156 (boucle 3) 
Camping La Crête : emplacements 1 à 41 (boucle 1) 

Aire de pique-nique Aire de pique-nique du Calvaire d'Oka 
Aire de pique-nique du poste d'accueil de la Grande-Baie 

Accès nautique Aucun accès autorisé 

Sentier d'hiver Le Calvaire d'Oka 
Le Sommet 
Le Marais (section nord) 
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Annexe 2. Règles d’encadrement 

RÈGLES D'ENCADREMENT À L'INTENTION DE LA PERSONNE RESPONSABLE D'UN CHIEN 

 En tout temps, le chien doit rester dans les endroits autorisés. 
 Le chien doit être tenu en laisse* (d’une longueur maximum de 3 mètres) et sous 

surveillance en tout temps. 
 La personne responsable d'un chien présentant un comportement agressif devra quitter 

l'établissement avec le chien concerné. 
 La personne responsable doit immédiatement ramasser les excréments de son animal et en 

disposer de façon hygiénique. 
 Le chien qui aboie, qui hurle ou qui nuit au bien-être, à la quiétude et à la sécurité des 

autres visiteurs n'est pas toléré. 
 Le chien doit passer la nuit dans le même équipement de camping et en compagnie de la 

personne qui en est responsable. 
 Le chien ne doit jamais être laissé dans un équipement de camping, quel qu’il soit (tente, 

tente-roulotte, roulotte, motorisé, etc.), en l’absence du responsable du chien ou d'une 
personne désignée à cet effet. 
 

IMPORTANT 

Toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre de ces règles est susceptible de devoir quitter 
le territoire et/ou de recevoir un constat d’infraction, le cas échéant. 

En aucun temps, le chien n'est admis dans les autres types d’hébergement que les 
emplacements de camping spécifiés. 

* Dans les réserves fauniques, durant la période de chasse au petit gibier, les chiens de chasse peuvent être gardés 
dans leur cage située à l'extérieur du chalet ou dans le véhicule de leur maître. 
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 Annexe 3. Code de conduite 

 

 



 

69 
 

Annexe 4. Listes des espèces entendues lors de l’inventaire des 

sons en camping 
 

Parc national de la Jacques-Cartier 

   
Été 2016 Été 2017 Été 2018 

Nom commun Nom scientifique 
Station 1 
Bétulaie 

Station 2 
Alluvions 

Station 1 
Bétulaie 

Station 2 
Alluvions 

Station 1 
Bétulaie 

Station 2 
Alluvions 

OISEAUX 

Nombre d'espèces 29 27 26 24 28 25 

Nombre total d'individus 268 277 236 216 227 220 

Bécasse 
d'Amérique 

Scolopax minor 0 0 0 0 0 0 

Bécassine de 
Wilson 

Gallinago 
delicata 

0 0 0 0 0 0 

Bec-croisé 
bifascié 

Loxia leucoptera 0 0 0 0 0 0 

Bernache du 
Canada 

Branta 
canadensis 

0 0 0 0 1 1 

Bruant à gorge 
blanche 

Zonotrichia 
albicollis 

36 37 30 35 32 45 

Bruant 
chanteur 

Melospiza 
melodia 

0 0 0 0 0 0 

Bruant des 
champs 

Spizella pusilla 0 0 0 0 0 0 

Burant des 
marais 

Melospiza 
georgiana 

0 0 0 0 0 0 

Bruant 
familier 

Spizella passerina 0 0 0 0 6 0 

Canard colvert 
Anas 
platyrhynchos 

0 0 0 0 0 0 

Canard noir Anas rubripes 0 1 0 0 0 0 

Cardinal à 
poitrine rose 

Pheucticus 
ludovicianus 

2 0 0 0 0 0 

Carouge à 
épaulettes 

Agelaius 
phoeniceus 

0 0 0 0 0 0 

Chardonneret 
jaune 

Spinus tristis 2 5 2 2 2 3 

Chevallier 
grivelé 

Actitis macularius 0 0 0 0 0 0 

Chouette 
rayée 

Strix varia 5 3 5 3 2 0 

Corneille 
d'Amérique 

Corvus 
brachyrhynchos 

2 8 9 20 4 15 
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Été 2016 Été 2017 Été 2018 

Nom commun Nom scientifique 
Station 1 
Bétulaie 

Station 2 
Alluvions 

Station 1 
Bétulaie 

Station 2 
Alluvions 

Station 1 
Bétulaie 

Station 2 
Alluvions 

Coulicou à bec 
noire 

Coccyzus 
erythropthalmus 

0 0 0 0 0 0 

Faucon 
émerillon 

Falco columbarius 0 0 0 9 0 2 

Geai bleu 
Cyanocitta 
cristata 

0 0 4 7 0 1 

Goéland à bec 
cerclé 

Larus 
delawarensis 

0 0 0 0 0 0 

Grand 
Corbeau 

Corvus corax 12 7 3 4 16 12 

Grand Pic 
Hylatomus 
pileatus 

0 0 0 1 0 0 

Grand-duc 
d'Amérique 

Bubo virginianus 0 0 0 0 0 0 

Grimpereau 
brun 

Certhia 
americana 

1 1 3 0 1 1 

Grive à dos 
olive 

Catharus 
ustulatus 

16 24 11 6 13 19 

Grive des bois 
Hylocichla 
mustelina 

2 0 0 0 2 0 

Grive fauve 
Catharus 
fuscescens 

0 0 0 0 0 0 

Grive solitaire Catharus guttatus 1 6 1 8 3 1 

Grue du 
Canada 

Grus canadensis 0 0 0 0 0 0 

Hirondelle 
bicolore 

Tachycineta 
bicolor 

0 0 0 0 0 0 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica 0 0 0 0 0 0 

Jaseur 
d'Amérique 

Bombycilla 
cedrorum 

2 4 0 1 2 3 

Junco ardoisé Junco hyemalis 0 0 0 0 0 0 

Martin-
pêcheur 
d'Amérique 

Megaceryle 
alcyon 

0 0 0 0 0 0 

Merle 
d'Amérique 

Turdus 
migratorius 

2 2 8 2 4 10 

Mésange à 
tête noire 

Poecile 
atricapillus 

13 14 1 9 2 1 

Moucherolle 
tchébec 

Empidonax 
minimus 

0 1 2 0 0 0 

Paruline à 
collier 

Setophaga 
americana 

10 10 16 13 23 15 

Paruline à 
gorge noire 

Setophaga virens 0 13 16 0 2 24 
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Été 2016 Été 2017 Été 2018 

Nom commun Nom scientifique 
Station 1 
Bétulaie 

Station 2 
Alluvions 

Station 1 
Bétulaie 

Station 2 
Alluvions 

Station 1 
Bétulaie 

Station 2 
Alluvions 

Paruline à 
gorge orangée 

Setophaga fusca 25 34 13 11 11 0 

Paruline à 
joues grises 

Leiothlypis 
ruficapilla 

1 0 0 0 0 0 

Paruline à tête 
cendrée 

Setophaga 
magnolia 

2 3 1 3 1 9 

Paruline bleue 
Setophaga 
caerulescens 

10 7 11 1 0 5 

Paruline 
couronnée 

Seiurus 
aurocapilla 

1 0 0 0 2 1 

Paruline des 
pins 

Setophaga pinus 0 0 0 0 0 0 

Paruline des 
ruisseaux 

Parkesia 
noveboracensis 

0 2 0 0 0 0 

Paruline 
flamboyante 

Setophaga 
ruticilla 

40 5 14 0 28 1 

Paruline 
masquée 

Geothlypis trichas 0 0 0 0 4 0 

Paruline noir 
et blanc 

Mniotilta varia 0 8 0 1 0 9 

Paruline triste 
Geothlypis 
philadelphia 

0 0 3 0 0 0 

Pic chevelu 
Leuconotopicus 
villosus 

3 0 1 0 1 0 

Pic 
flamboyant 

Colaptes auratus 0 2 0 0 0 0 

Pic maculé 
Sphyrapicus 
varius 

0 0 5 1 0 0 

Pic mineur 
Picoides 
pubescens 

0 1 0 0 0 0 

Pioui de l'Est Contopus virens 1 0 0 0 0 0 

Piranga 
écarlate 

Piranga olivacea 0 0 0 0 0 0 

Plongeon 
huard 

Gavia immer 0 0 0 0 1 0 

Pluvier kildir 
Charadrius 
vociferus 

0 0 0 0 0 0 

Quiscale 
bronzé 

Quiscalus 
quiscula 

0 0 0 0 0 2 

Roitelet à 
couronne 
dorée 

Regulus satrapa 0 0 0 0 1 0 

Roitelet à 
couronne 
rubis 

Regulus 
calendula 

0 0 0 10 0 0 

Roselin 
familier 

Haemorhous 
mexicanus 

0 0 0 0 0 0 
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Été 2016 Été 2017 Été 2018 

Nom commun Nom scientifique 
Station 1 
Bétulaie 

Station 2 
Alluvions 

Station 1 
Bétulaie 

Station 2 
Alluvions 

Station 1 
Bétulaie 

Station 2 
Alluvions 

Roselin 
pourpré 

Haemorhous 
purpureus 

0 0 0 0 0 0 

Sittelle à 
poitrine 
blanche 

Sitta carolinensis 8 12 2 5 10 4 

Sittelle à 
poitrine 
rousse 

Sitta canadensis 5 0 14 3 0 0 

Tarin des pins Carduelis pinus 2 4 0 0 0 0 

Tétras du 
Canada 

Falcipennis 
canadensis 

1 0 0 0 0 0 

Tourterelle 
triste 

Zenaida 
macroura 

0 0 0 0 0 0 

Troglodyte 
des forêts 

Troglodytes 
troglodytes 

4 1 12 5 4 3 

Tyran huppé 
Myiarchus 
crinitus 

0 0 0 0 0 0 

Vacher à tête 
brune 

Molothrus ater 0 0 0 0 0 0 

Viréo à tête 
bleue 

Vireo solitarius 6 0 4 0 8 2 

Viréo aux yeux 
rouges 

Vireo olivaceus 53 62 45 56 41 31 

AUTRES ANIMAUX 

Nombre d'espèces 4 3 1 1 3 2 

Nombre total d'individus 64 48 10 4 31 23 

Crapaud 
d'Amérique 

Anaxyrus 
americanus 

1 0 0 0 0 0 

Écureuil gris 
Sciurus 
carolinensis 

0 0 0 0 0 0 

Écureuil roux Sciurus vulgaris 28 30 10 4 27 22 

Rainette 
crucifère 

Pseudacris 
crucifer 

31 11 0 0 1 0 

Rainette 
versicolore 

Hyla versicolor 0 0 0 0 0 0 

Tamia rayé Tamias striatus 4 7 0 0 3 1 
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Parc national d’Oka 

   
Été 2016 Été 2017 Été 2018 

Nom commun Nom scientifique 
Station 1 
Refuge 3 

Station 2 
Refuge 6 

Station 1 
Refuge 3 

Station 2 
Refuge 6 

Station 1 
Refuge 3 

Station 2 
Refuge 6 

OISEAUX 

Nombre d'espèces 32 31 24 23 19 18 

Nombre total d'individus 341 379 368 376 154 144 

Bécasse 
d'Amérique 

Scolopax minor 0 0 0 0 0 0 

Bécassine de 
Wilson 

Gallinago delicata 0 3 0 0 0 0 

Bec-croisé bifascié Loxia leucoptera 0 0 0 0 0 0 

Bernache du 
Canada 

Branta canadensis 3 1 0 0 0 0 

Bruant à gorge 
blanche 

Zonotrichia 
albicollis 

2 0 0 0 0 0 

Bruant chanteur Melospiza melodia 0 0 0 0 0 0 

Bruant des champs Spizella pusilla 2 0 0 0 0 0 

Burant des marais 
Melospiza 
georgiana 

0 0 0 0 0 0 

Bruant familier Spizella passerina 50 31 63 72 20 18 

Canard colvert Anas platyrhynchos 0 0 0 0 0 0 

Canard noir Anas rubripes 0 0 0 0 0 0 

Cardinal à poitrine 
rose 

Pheucticus 
ludovicianus 

0 0 0 0 0 0 

Carouge à 
épaulettes 

Agelaius 
phoeniceus 

5 12 0 0 3 6 

Chardonneret 
jaune 

Spinus tristis 10 22 35 33 26 11 

Chevallier grivelé Actitis macularius 0 0 0 0 0 0 

Chouette rayée Strix varia 2 0 0 0 0 0 

Corneille 
d'Amérique 

Corvus 
brachyrhynchos 

31 15 22 20 8 13 

Coulicou à bec 
noire 

Coccyzus 
erythropthalmus 

0 1 0 0 0 0 

Faucon émerillon Falco columbarius 0 1 0 0 0 0 

Geai bleu Cyanocitta cristata 1 1 0 1 0 0 

Goéland à bec 
cerclé 

Larus delawarensis 1 2 1 2 0 0 

Grand Corbeau Corvus corax 0 0 0 0 0 0 

Grand Pic Hylatomus pileatus 1 3 1 0 1 3 

Grand-duc 
d'Amérique 

Bubo virginianus 0 0 0 0 0 2 
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Été 2016 Été 2017 Été 2018 

Nom commun Nom scientifique 
Station 1 
Refuge 3 

Station 2 
Refuge 6 

Station 1 
Refuge 3 

Station 2 
Refuge 6 

Station 1 
Refuge 3 

Station 2 
Refuge 6 

Grimpereau brun Certhia americana 6 2 23 16 5 0 

Grive à dos olive Catharus ustulatus 0 0 0 0 0 0 

Grive des bois 
Hylocichla 
mustelina 

0 0 0 0 0 0 

Grive fauve 
Catharus 
fuscescens 

0 1 7 4 0 0 

Grive solitaire Catharus guttatus 7 5 16 7 4 0 

Grue du Canada Grus canadensis 0 0 0 0 0 0 

Hirondelle bicolore Tachycineta bicolor 0 0 1 0 0 0 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 0 0 0 1 0 0 

Jaseur d'Amérique 
Bombycilla 
cedrorum 

6 23 6 1 0 0 

Junco ardoisé Junco hyemalis 0 0 8 0 0 0 

Martin-pêcheur 
d'Amérique 

Megaceryle alcyon 0 0 0 1 0 0 

Merle d'Amérique Turdus migratorius 1 3 0 0 6 3 

Mésange à tête 
noire 

Poecile atricapillus 57 29 27 48 7 8 

Moucherolle 
tchébec 

Empidonax 
minimus 

0 0 0 0 0 0 

Paruline à collier 
Setophaga 
americana 

1 0 0 0 0 0 

Paruline à gorge 
noire 

Setophaga virens 0 7 0 1 2 2 

Paruline à gorge 
orangée 

Setophaga fusca 0 0 0 0 0 0 

Paruline à joues 
grises 

Leiothlypis 
ruficapilla 

0 0 0 0 0 0 

Paruline à tête 
cendrée 

Setophaga 
magnolia 

0 0 0 0 0 0 

Paruline bleue 
Setophaga 
caerulescens 

0 0 0 0 0 0 

Paruline 
couronnée 

Seiurus aurocapilla 7 12 6 7 8 6 

Paruline des pins Setophaga pinus 4 30 10 4 11 11 

Paruline des 
ruisseaux 

Parkesia 
noveboracensis 

0 0 0 0 0 0 

Paruline 
flamboyante 

Setophaga ruticilla 1 6 0 0 0 1 

Paruline masquée Geothlypis trichas 0 0 0 0 0 0 

Paruline noir et 
blanc 

Mniotilta varia 0 0 0 0 0 0 

Paruline triste 
Geothlypis 
philadelphia 

0 0 0 0 0 0 



 

75 
 

   
Été 2016 Été 2017 Été 2018 

Nom commun Nom scientifique 
Station 1 
Refuge 3 

Station 2 
Refuge 6 

Station 1 
Refuge 3 

Station 2 
Refuge 6 

Station 1 
Refuge 3 

Station 2 
Refuge 6 

Pic chevelu 
Leuconotopicus 
villosus 

1 3 3 1 4 1 

Pic flamboyant Colaptes auratus 0 1 0 0 0 0 

Pic maculé Sphyrapicus varius 0 0 3 1 0 0 

Pic mineur Picoides pubescens 4 1 4 4 0 0 

Pioui de l'Est Contopus virens 22 40 34 56 14 18 

Piranga écarlate Piranga olivacea 1 3 0 0 0 0 

Plongeon huard Gavia immer 0 0 0 0 0 0 

Pluvier kildir 
Charadrius 
vociferus 

0 0 0 0 0 0 

Quiscale bronzé Quiscalus quiscula 0 0 2 0 1 1 

Roitelet à 
couronne dorée 

Regulus satrapa 4 1 0 0 0 0 

Roitelet à 
couronne rubis 

Regulus calendula 0 0 0 0 0 0 

Roselin familier 
Haemorhous 
mexicanus 

1 0 0 0 0 0 

Roselin pourpré 
Haemorhous 
purpureus 

0 0 0 0 0 0 

Sittelle à poitrine 
blanche 

Sitta carolinensis 22 20 1 0 8 7 

Sittelle à poitrine 
rousse 

Sitta canadensis 2 0 22 28 0 0 

Tarin des pins Carduelis pinus 0 0 0 0 0 0 

Tétras du Canada 
Falcipennis 
canadensis 

0 0 0 0 0 0 

Tourterelle triste Zenaida macroura 1 0 0 0 0 0 

Troglodyte des 
forêts 

Troglodytes 
troglodytes 

0 0 0 0 0 0 

Tyran huppé Myiarchus crinitus 27 39 27 16 9 16 

Vacher à tête 
brune 

Molothrus ater 2 1 7 1 1 0 

Viréo à tête bleue Vireo solitarius 0 0 0 0 0 0 

Viréo aux yeux 
rouges 

Vireo olivaceus 56 60 39 51 16 17 

AUTRES ANIMAUX 

Nombre d'espèces 2 4 1 1 2 1 

Nombre total d'individus 32 61 2 2 6 18 

Crapaud 
d'Amérique 

Anaxyrus 
americanus 

0 0 0 0 0 0 

Écureuil gris Sciurus carolinensis 0 1 0 0 0 0 

Écureuil roux Sciurus vulgaris 1 1 0 0 1 0 
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Été 2016 Été 2017 Été 2018 

Nom commun Nom scientifique 
Station 1 
Refuge 3 

Station 2 
Refuge 6 

Station 1 
Refuge 3 

Station 2 
Refuge 6 

Station 1 
Refuge 3 

Station 2 
Refuge 6 

Rainette crucifère Pseudacris crucifer 0 0 0 0 0 0 

Rainette 
versicolore 

Hyla versicolor 0 4 0 0 0 0 

Tamia rayé Tamias striatus 31 55 2 2 5 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 
 

Parc national du Mont-Orford 

   
Été 2017 Été 2018 

Nom commun Nom scientifique 
Station 1 

Tilleul 
Station 2 

Mélèze-Est 
Station 1 

Tilleul 
Station 2 

Mélèze-Est 

OISEAUX 

Nombre d'espèces 30 28 30 20 

Nombre total d'individus 343 239 247 167 

Bécasse d'Amérique Scolopax minor 0 0 0 0 

Bécassine de Wilson Gallinago delicata 0 0 0 0 

Bec-croisé bifascié Loxia leucoptera 0 0 0 0 

Bernache du Canada Branta canadensis 2 1 0 0 

Bruant à gorge blanche Zonotrichia albicollis 0 0 1 0 

Bruant chanteur Melospiza melodia 26 0 8 0 

Bruant des champs Spizella pusilla 0 0 0 0 

Burant des marais Melospiza georgiana 0 0 0 1 

Bruant familier Spizella passerina 0 0 12 0 

Canard colvert Anas platyrhynchos 0 0 0 0 

Canard noir Anas rubripes 0 0 0 0 

Cardinal à poitrine rose Pheucticus ludovicianus 1 0 0 0 

Carouge à épaulettes Agelaius phoeniceus 0 0 1 0 

Chardonneret jaune Spinus tristis 42 30 24 11 

Chevallier grivelé Actitis macularius 0 0 0 0 

Chouette rayée Strix varia 5 7 0 0 

Corneille d'Amérique Corvus brachyrhynchos 33 9 26 6 

Coulicou à bec noir 
Coccyzus 
erythropthalmus 

0 0 0 0 

Faucon émerillon Falco columbarius 0 0 0 0 

Geai bleu Cyanocitta cristata 15 4 7 0 

Goéland à bec cerclé Larus delawarensis 0 0 5 0 

Grand Corbeau Corvus corax 1 0 0 0 

Grand Pic Hylatomus pileatus 0 1 1 0 

Grand-duc d'Amérique Bubo virginianus 0 0 0 0 

Grimpereau brun Certhia americana 3 4 0 1 

Grive à dos olive Catharus ustulatus 0 0 0 0 

Grive des bois Hylocichla mustelina 4 0 1 0 

Grive fauve Catharus fuscescens 0 0 0 0 

Grive solitaire Catharus guttatus 2 34 2 21 

Grue du Canada Grus canadensis 0 0     
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Été 2017 Été 2018 

Nom commun Nom scientifique 
Station 1 

Tilleul 
Station 2 

Mélèze-Est 
Station 1 

Tilleul 
Station 2 

Mélèze-Est 

Hirondelle bicolore Tachycineta bicolor 0 0 0 1 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 0 0 0 0 

Jaseur d'Amérique Bombycilla cedrorum 0 1 1 0 

Junco ardoisé Junco hyemalis 0 0 0 0 

Martin-pêcheur 
d'Amérique 

Megaceryle alcyon 0 0 0 0 

Merle d'Amérique Turdus migratorius 10 7 10 5 

Mésange à tête noire Poecile atricapillus 50 22 21 5 

Moucherolle tchébec Empidonax minimus 0 0 0 0 

Paruline à collier Setophaga americana 0 0 0 0 

Paruline à gorge noire Setophaga virens 6 15 8 22 

Paruline à gorge 
orangée 

Setophaga fusca 5 4 3 0 

Paruline à joues grises Leiothlypis ruficapilla 0 0 0 0 

Paruline à tête cendrée Setophaga magnolia 0 0 0 0 

Paruline bleue Setophaga caerulescens 0 0 9 0 

Paruline couronnée Seiurus aurocapilla 17 21 6 14 

Paruline des pins Setophaga pinus 0 0 0 0 

Paruline des ruisseaux Parkesia noveboracensis 0 0 1 0 

Paruline flamboyante Setophaga ruticilla 0 13 0 7 

Paruline masquée Geothlypis trichas 0 0 0 0 

Paruline noir et blanc Mniotilta varia 33 2 14 25 

Paruline triste Geothlypis philadelphia 0 0 0 0 

Pic chevelu Leuconotopicus villosus 5 1 0 1 

Pic flamboyant Colaptes auratus 0 1 2 1 

Pic maculé Sphyrapicus varius 3 2 22 4 

Pic mineur Picoides pubescens 3 0 0 0 

Pioui de l'Est Contopus virens 0 0 0 0 

Piranga écarlate Piranga olivacea 0 2 0 0 

Plongeon huard Gavia immer 2 2 3 1 

Pluvier kildir Charadrius vociferus 0 0 0 0 

Quiscale bronzé Quiscalus quiscula 2 1 3 0 

Roitelet à couronne 
dorée 

Regulus satrapa 0 0 0 0 

Roitelet à couronne 
rubis 

Regulus calendula 1 0 0 0 

Roselin familier Haemorhous mexicanus 0 0 0 0 

Roselin pourpré Haemorhous purpureus 10 1 0 0 
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Été 2017 Été 2018 

Nom commun Nom scientifique 
Station 1 

Tilleul 
Station 2 

Mélèze-Est 
Station 1 

Tilleul 
Station 2 

Mélèze-Est 

Sittelle à poitrine 
blanche 

Sitta carolinensis 8 8 13 3 

Sittelle à poitrine rousse Sitta canadensis 1 0 0 0 

Tarin des pins Carduelis pinus 0 0 0 0 

Tétras du Canada Falcipennis canadensis 0 0 0 0 

Tourterelle triste Zenaida macroura 0 0 1 0 

Troglodyte des forêts Troglodytes troglodytes 10 2 15 0 

Tyran huppé Myiarchus crinitus 1 1 1 0 

Vacher à tête brune Molothrus ater 0 0 0 0 

Viréo à tête bleue Vireo solitarius 1 2 0 1 

Viréo aux yeux rouges Vireo olivaceus 41 41 26 37 

AUTRES ANIMAUX 

Nombre d'espèces 1 1 2 2 

Nombre total d'individus 15 11 49 22 

Crapaud d'Amérique Anaxyrus americanus 0 0 0 0 

Écureuil gris Sciurus carolinensis 0 0 0 0 

Écureuil roux Sciurus vulgaris 15 11 35 20 

Rainette crucifère Pseudacris crucifer 0 0 0 0 

Rainette versicolore Hyla versicolor 0 0 0 0 

Tamia rayé Tamias striatus 0 0 14 2 

 


