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POUR LA LEGALISATION DES POULES URBAINES
GUIDE À L’INTENTION DES VILLES du QUÉBEC
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Guide d’information colligé et créé pour aider les villes à trouver l’information concernant les poules
urbaines, son encadrement, la législation des poules urbaines dans toutes les villes du Québec et mieux
comprendre le phénomène, sa portée, son ampleur et son importance. Pour informer nos dirigeants, les
guider et leurs offrir de la documentation pertinente :
Poulesenville tente d’ouvrir le dialogue entre les villes et ses citoyens.
Poulesenville se veut uniquement un agent facilitateur de communication, afin de favoriser la
compréhension, et l’ouverture relativement à la garde des poules urbaines.
Poulesenville propose un humble document, qui procure un ensemble de documents qui peut prendre
des années de recherches et de lectures et les collige afin de permettre aux conseillers et urbanistes
de sauver du temps et de pouvoir faire une analyse approfondie du dossier avec des documents déjà en
leur main.







Articles scientifiques
Articles de journaux
http://www.larevue.qc.ca/communautaire_ginger-vera-betty-un-trio-poules-urbainesn35941.php
Livres
Revues
Émissions de télévision/ vidéo

Ce guide se veut un amoncellement de plusieurs années de recherches et d’études et de lectures de
livres et documents sur le sujet;
Parce que les décisions diffèrent d’une ville à l’autre de façon aléatoire et sans cohésion;
Parce que les raisons de refus sont souvent basées sur des allégations fausses, de fausses prémisses de
fausses croyances ou une mauvaise compréhension.
Parce que les définitions et compréhension de concepts et de termes ne sont pas bien définies;
Parce que la poule pondeuse urbaine est un animal de compagnie et non seulement un animal de
ferme;
Parce que la plupart des outils d’informations sont en anglais donc plus difficiles à rendre accessibles
aux francophones unilingues;
Parce que les hommes ont toujours vécus avec des poules et des chiens comme animaux de compagnie
à proximité de leurs habitations sans nécessairement avoir de fermes et qu’en moins de cent ans, nous
avons oublié tout un pan de notre histoire et de notre savoir ;
Parce que des centaines de milliers de citoyens qui ont déjà des poules ne veulent pas se dénoncer en
allant militer devant leur conseil de ville et risquer de les perdre;
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Parce que la compréhension et distinction d’une poule de compagnie et poule d’élevage est à faire;
(Avoir des poules urbaines pondeuses sans coq n’est pas de l’élevage, tout comme avoir 2 chiens ou 3
chats à la maison non plus.)
Parce que les règlements en vigueur concernent souvent la pratique d’élevage de 99 poules en zone
rurale;
Parce que les règles de Bio- sécurité s’appliquent rigoureusement dans des élevages industriel et petits
élevage de 100 poules qui sont plus vulnérables aux maladies due à leurs conditions de vie.
Parce qu’une méconnaissance des poules comme animal de compagnie existe, est palpable et doit être
mieux comprise;
Parce que la science a démontré les aptitudes mentales et la vie sociales très organisé des poules;
Parce qu’une mauvaise conception/définition existe relativement aux poules urbaines;
Parce que trop de fausses croyances circulent;
Parce qu’il est important de pouvoir collecter des données précises sur une situation bien en place au
Québec mais dont on ignore l’ampleur; (un sondage est disponible sur le site de poulesenville et nous
espérons voir ce sondage diffusée dans toutes les villes pour collecter des données)
Parce qu’il est impératif de s’assurer que les citoyens puissent trouver l’information et s’occuper de
leurs poules de façon responsable et sécuritaire;
Parce qu’il faut éviter que des poules soient gardées enfermées dans des garages à l’année longue;
Parce qu’il faut respecter la loi 54 sur le respect du milieu naturel et du comportement naturel des
espèces;
Parce que les citoyens le réclame de partout au Québec et au Canada depuis plusieurs années;
Parce que des dizaines de pétitions sont en cours à travers la province;
Parce qu’il est ridicule que les citoyens de chaque ville doivent se mobiliser pour une cause commune à
l’ensemble des Québécois;
Parce que des lignes directrices et des recommandations devraient venir des gouvernements et qu’une
loi provinciale devrait être restaurée. Un droit perdu dans les années 1960 et reléguée aux villes.
Maintenant, nous réclamons un droit universel, le droit de s’alimenter et avoir nos poules pondeuses
dans nos cours sans avoir à les garder clandestinement.
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Parce que les facultés de médecines vétérinaires pourraient changer leur curriculum et intégrer la poule
urbaine dans les petits animaux de compagnies ; Un enjeu politique, avec des lobbys de toutes parts et
des pressions qui viennent de l’industrie et bloque cette évolution;
Parce que les citoyens ont droit à l’indépendance alimentaire;
http://www.comment-economiser.fr/adopter-poule-doublement-economique.html
Parce que beaucoup de monde au Québec ont faim; Avec la flambée des prix des aliments les cuisines
collectives ont triplées au Québec;
Parce que les cuisines collectives ne suffisent plus (1,4 millions de portions) et sont à bout de souffles;
Parce que les organismes qui amassent de la nourriture pour les paniers de provisions ne suffisent plus;
http://www.lactualite.com/actualites/quebec-canada/moisson-montreal-confection-par-des-benevolesde-12-000-sacs-durgence-samedi/
https://www.banquesalimentaires.org/la-faim-au-quebec/portrait-de-la-situation/
Parce que c’est un mouvement favorable du point de vue des environnementalistes;
Parce que la santé mentale et le bien être des humains avec des animaux de compagnies n’est plus à
prouver;
Parce que plusieurs projets et initiatives conjointement avec divers organismes pourrait être mis en
œuvre pour améliorer la qualité de vie des ainées dans les centres d’hébergements et les résidences au
Québec et apporter des améliorations notables sur leurs états de santé (étude en Australie et Europe);
Parce que nos plans verts en seraient enrichis;
Parce que la gestion de nos déchets pourrait être améliorée et en réduire les coûts;
Parce que nous confondons encore élevage de poules et garde de poules et que plusieurs instances n’en
font pas la distinction;
Parce que les médias et certains groupes ont fait du sensationnalisme et de la désinformation ou de la
mauvaise information ou de la distorsion à l’égard des risques pour la santé humaine;
En conclusion, ce guide, que j’ai conçu pourra être continuellement amendé, augmenté et amélioré au
fil du temps;
Les frais comprennent : impression, assemblage et composition, photocopie, onglets manutention et
frais de poste.
Je recommande fortement en acquérir au moins 6 exemples si vous avez moins de 12 conseillers et
davantage au besoin pour assurer une bonne distribution et accessibilité auprès de vos conseillers et
urbanistes. Vous pourriez toujours en commander davantage au besoin
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Articles sur les poules urbaines
http://articles.extension.org/pages/70001/developing-regulations-for-keeping-urbanchickens#.VsTY5vFYSdg.facebook
Les poules dans le monde :
http://www.yourchickens.co.uk/news/going_global_1_4419116?utm_source=Facebook&utm_medium=
Social_Icon&utm_campaign=in_article_social_icons
Percentage of Major US Cities Allowing Urban Hens

https://billingsbackyardhens.wordpress.com/2011/12/21/percentage-of-major-us-cities-allowing-urbanhens/

http://www.bestchickeneggs.com/
La petite fille prodige qui anime et éduque sur les poules urbaines

Articles scientifiques
http://www.worldwatch.org/node/5900
La vérité sur les réelle danger de contamination et la distorsion des médias
Articles environnemental
http://www.maisonapart.com/edito/autour-de-l-habitat/insolite/des-poules-pour-reduire-les-dechets3930.php
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/belgians-egged-on-to-keep-chickens-ndash-buttheyre-not-for-eating-1942124.html
http://austincooptour.org/2015/12/07/call-for-2016-coops/#more-1716

Études avec les personnes âgées HENPower HenPal :
http://www.boston.com/news/local/massachusetts/2013/06/26/flock-chickens-provides-new-formanimal-therapy-for-memory-loss-patients-littleton-nursinghome/MUsLMVMqFdXxceq3x4abBL/story.html?p1=related_photo_gallery
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http://www.boston.com/yourtown/therapy-chickens-aid-memory-loss-patients-nursinghome/0CR1DlioUoRLUkdwXWtoYI/gallery.html#slide-5

http://www.lefigaro.fr/retraite/2015/01/13/05004-20150113ARTFIG00108-des-poulaillers-designequiperont-des-maisons-de-retraite.php
https://www.youtube.com/watch?v=51Le_PE-R3U
A Neighborhood Case Study: People and Chickens Co-Existing! REALLY!

Liste de Livres et revues

Annexes :
Liste de quelques pétitions en cour au Québec :
http://www.petitions24.net/petition_pour_le_droit_des_poules_urbaines_en_zone_residentielle
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Maire_et_Conseillers_de_la_Ville_de_Sherbrooke_Permettre_les_
poules_urbaines_a_Sherbrooke/?fzCNqkb&pv=0
https://secure.avaaz.org/fr/petition/A_qui_de_droit_Permettre_les_poules_urbaines_a_Berthierville_S
ainteGenevievedeBerthier/?ceenqkb
https://secure.avaaz.org/fr/petition/MMichel_Fecteau_Maire_de_la_Ville_de_StJeansurRichelieu_Modi
fication_du_reglement_afin_de_permettre_lelevage_des_poules_/edit/
http://citizengo.org/en/31879-poules-urbaines-gatineau
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Ville_de_Victoriaville_Garder_des_poules_pondeuses_chezsoi_en_
milieu_urbain/?fVzOdkb
http://www.laction.com/Actualites/2014-04-23/article-3699452/Poules-a-Saint-Alphonse-Rodriguez%3A-300-signataires/1
https://www.change.org/p/municipalit%C3%A9-de-repentigny-poule-en-milieu-urbain-%C3%A0repentigny?recruiter=517228988&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaig
n=share_facebook_responsive&utm_term=mob-md-share_petition-custom_msg&fb_ref=Default

http://www.lanouvelle.net/Actualites/2016-02-25/article-4447853/Victo-pourrait-souvrir-auxpoulaillers-urbains/1
https://www.change.org/p/conseil-municipal-de-la-ville-de-trois-rivi%C3%A8res-obtenir-le-droit-deposs%C3%A9der-quelques-poules-en-milieu-urbain-%C3%A0-trois-
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rivi%C3%A8res?recruiter=251417726&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_cam
paign=share_for_starters_page&utm_term=des-lg-no_src-no_msg&fb_ref=Default
https://secure.avaaz.org/fr/petition/A_qui_de_droit_Permettre_les_poules_urbaines_a_Berthierville_S
ainteGenevievedeBerthier/?ceenqkb

-----------------------------------------------------------------------------http://globalnews.ca/news/2054762/what-you-need-to-know-about-backyard-chickens/
http://ablawg.ca/2012/09/19/fowl-play-a-look-into-recent-canadian-reform-efforts-for-backyardchicken-legislation/
http://www.omafra.gov.on.ca/english/livestock/urbanagbib/poultry.htm
http://www.hobbyfarms.com/why-raising-chickens-is-fun/
http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/statistics-and-market-information/by-productsector/poultry-and-eggs/poultry-and-egg-market-information/?id=1384971854388
http://uakingston.webs.com/backyardhens.htm
http://www.michickenrevolution.com/p/indpendence.html
http://www.oldmillfeed.com/livestock/livestock-resources/chickens-in-dallas/#more-74

8

Louise Arbour
Poulesenville Cie enregistré (NEQ) 2271 496236

Louise Arbour : info@poulesenville.com
www.poulesenville.com
Louise Arbour
450-419-7876
514-513-1503
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