
Médailles obligatoires
Chaque année, les propriétaires de chiens doivent se procurer une médaille identifiant leur animal. Pour ce faire, Le
Berger Blanc fait la tournée des domiciles afin de vendre ladite médaille. En cas d’absence du propriétaire, ce dernier
aura cinq jours pour s’en procurer une dans l’un des endroits suivants :

Coût : 25 $ en argent comptant ou par chèque

LE BERGER BLANC 
9825, boul. Henri-Bourassa
Montréal (Québec) H1C 1G5 
514 494-2002 

ANIMALERIE BOUFFE-TOUT 
905, boul. des Seigneurs
Terrebonne (Québec) J6W 1T8 
450 961-4999 

Salon Elliott Tonte et Toilettage 
220, Chemin des Anglais
Mascouche (Québec) J7L 3N9 
450 477-7368 

ENTRE CHATS ET CHIENS 
1341, Grande-Allée, suite 101
Terrebonne (Québec) J6W 4K6  
450 471-1967 

ANIMALERIE BOUBOU BOUFFE
1220, rue Philippe-Chartrand
Terrebonne (Québec) 
J7M 1W7
450 477-9669

Le Berger Blanc est l’organisme mandaté par la Ville de Terrebonne pour faire respecter sa réglementation au
sujet du contrôle animalier. Que ce soit pour l’identification et le contrôle des animaux domestiques, pour la
gestion des animaux qui troublent la paix ou pour des animaux errants, le Berger Blanc s’assure de prendre en
charge les situations problématiques. Il soutient également les citoyens aux prises avec des problèmes
concernant les  animaux sauvages (mouffettes, ratons laveurs, lièvres, etc.)

Il est possible de joindre Le Berger Blanc au 514 494-2002 ou www.bergerblanc.com

Animaux domestiques et sauvages
RAPPEL
La Ville de Terrebonne vous
rappelle la réglementation
relative aux animaux
(amende minimale de 50 $) :

•  Chaque année, le gardien d’un chien,
dans les limites de la ville, doit
obtenir une licence pour ce chien.

•  Un chien doit être porté ou tenu en
laisse par son gardien et celle-cine
peut excéder deux mètres. 

•  Sur un terrain privé, le gardien doit
s’assurer que l’animal est attaché au
moyen d’un lien l’empêchant de
quitter la cour si celle-ci n’est pas
clôturée. 

•  Il est interdit à tout animal tenu en
laisse ou non de se trouver dans un
centre commercial. 

•  Il est interdit de laisser les matières
fécales d’un chien sur toute propriété
publique ou privée. 

•  Les bull-terriers, Staffordshire bull-
terriers, American bull-terriers ou
American Staffordshire bull-terriers
sont interdits sur le territoire. 
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