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Chiens de service
sont de toute 

Comment choisit-on un chien de service?
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 Ce n'est pas la taille d'un chien qui détermine s'il peut 

devenir un chien de service; c’est le tempérament du chien et sa 

capacité d’apprendre et d’exécuter les tâches requises par leur 

maître pour faciliter les activités quotidiennes de la personne. 

Les chiens de service peuvent être aussi gros qu'un lévrier 

irlandais ou aussi petit qu'un yorkshire.

 Bien que les Labrador Retrievers, les Golden Retrievers, les Caniches ou les croisements entre 

ces trois races soient parmi les races les plus courantes pour l'entraînement aux handicaps invisibles, 

la plupart des autres races peuvent être formées pour devenir des chiens de service.
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Quelles sont les caractéristiques
des chiens de service?

Un animal de service peut-il être 
quelque chose autre qu'un chien?

«Le chien doit avoir un tempérament extrêmement 
sain, une grande capacité ou volonté d'apprendre et 
une force de caractère qui oblige son maître à faire ce 
qu'il a été entraîné à faire dans des circonstances
particulières. Avec des chiens plus petits, le maître 
doit être disposé et capable de se conformer à ce que 
son chien lui dit, quelles que soient les circonstances. 
Lorsque ces conditions sont remplies, vous avez le 
potentiel d’une excellente équipe de chiens de 
service. » 

(George Leonard, MSAR, formateur certifié Master Dog)
 «Les compagnons courageux ne choisissent 
pas selon la race et donc, peu importe la race ou la 
taille, si le chien peut satisfaire à nos critères 
d'évaluation, il est inscrit à notre programme de 
chiens de service. Par conséquent, vous pourriez 
voir des races que vous ne pensiez pas pouvoir être 
des chiens de service marcher dans un espace 
public. Mon conseil est que si vous avez des doutes, 
demandez au responsable de l'équipe de chien de 
service, avec dignité, une preuve de la certification 
de leur chien en tant que chien de service. Si le 
maître produit un document de certification ou un 
autre document, tel qu'une lettre de son profes-
sionnel de la santé, certifiant que le chien
est un chien de service, cela devrait être la fin
d'une telle discussion. ”

(John Dugas, président national, Courageous Companions, Inc.)

 
Oui! En vertu de la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (LAPHO), il n'y a

aucune restriction quant au type d'animal pouvant être utilisé comme animal de service en Ontario. 

Tant qu'il est évident que l'animal est utilisé en raison de la déficience d'une personne (par exemple, il 

porte une veste), ou si le propriétaire peut fournir la documentation appropriée d'un professionnel de 

la santé réglementé, l'animal de service peut être un chat, un furet, un lapin ou même une tortue.

 

En plus d'avoir des chiens formés à partir de

chiots, il est possible que les chiens de service 

soient formés par leurs propriétaires. Le 

programme proposé par Courageous 

Companions soumet le chien à une évaluation 

approfondie. Le tempérament, la capacité 

d'apprentissage et la force de caractère sont des 

critères examinés pour déterminer si le chien 

peut être dressée en tant qu'animal de service. 

La plupart des chiens peuvent devenir des chiens 

de service certifiés, peu importe leur taille, leur 

race ou le programme de formation choisi.
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