
Chiens policiers 
Foires aux questions

Critères de qualification

Q:	 	Quelle	est	l’exigence	principale	pour	afficher	le	nom	d’un	chien	policier	de	
la GRC sur le pilier K9? 

R:  Le chien policier de la GRC doit avoir reçu son diplôme ou doit avoir 
été approuvé par le centre d’entrainement de chien policier de la 
GRC, avoir un matricule et avoir travaillé ou travaille actuellement sur 
le terrain.

Q.	 	Est-ce	que	le	nom	d’un	chien	qui	n’a	pas	été	dans	la	GRC	peut	être	affiché	
dans	la	zone	K9?

R.  OUI, le nom d’un chien policier d’un autre organisme que la GRC 
peut-être gravé sur une brique et être placé dans la zone K9 de la 
promenade de la Princesse royale.

Q.	 	Mon	père	était	un	maitre	de	chien	de	la	GRC,	puis-je	avoir	une	plaque	
pour	son	chien?

R. OUI!

Q:	 J’ai	eu	trois	chiens	en	tant	que	maitre,	est-ce	que	les	trois	noms	peuvent		 	
	 être	mis	ensemble	sur	le	pilier	K9?	

R:  OUI. Vous n’avez qu’à le demander  lorsque vous soumettez 
votre demande. 

Q:	 	Un	ami	(décédé)	était	un	maitre	de	chien	dans	la	GRC	dans	les	années	
50.	Si	quelqu’un	ne	l’a	pas	déjà	fait,	est-ce	que	je	peux	faire	une	demande	
pour lui?

R:  OUI et nous vous le ferons savoir  si le nom a déjà été soumis. Si le nom 
a  déjà été soumis, vous pouvez tout de même montrer votre appui 
en faisant un don pour une brique commémorative sur laquelle nous 
graverons un texte de votre choix et la placeront dans la section K9. 

Q:	 	Est-ce	que	mon	chien	policier	doit	être	à	la	retraite	lors	de	la	soumission?

R:   NON. Le nom d’un chien toujours en service peut être soumis et son 
histoire et ses photos pourront être mises à jour lors de sa retraite.

Q:	 Je	veux	mettre	le	nom	de	mon	chien	sur	le	pilier	K9,	mais	l’histoire	de	mon	
chien	n’est	pas	prête	puisqu’il	lui	reste	encore	quelques	années	sur	le	terrain.	
Puis-je	faire	ma	demande	maintenant	et	envoyer	l’histoire	plus	tard?

R:  OUI et vous pourrez mettre à jour l’histoire plus d’une fois.



Foires aux questions

Q:	 	Les	noms	de	chiens	de	traineau	ou	autres	chiens	ayant	travaillés	à	la	GRC,	
mais	qui	n’ont	pas	été	formés	ou	qui	n’ont	pas	de	matricule	peuvent-ils	
être	placés	dans	la	section	K9	ou	sur	le	pilier	K9?

R:  Oui. Leur nom apparaitra sur une brique qui sera placée dans la 
section K9. Dans le cas d’équipe de chiens de traineau, tous les noms 
peuvent être écrits sur une brique commémorative de 8 po x 8 po, tant 
qu’il respecte le nombre maximum de lignes (6) et le nombre maximal 
de caractères par lignes (20).

Q:	 	Les	chiens	policiers	de	d‘autres	organisations,	tels	que	la	police	
municipale,	les	agents	frontaliers,	l’armée,	etc.	peuvent-ils	être	inclus?

R:  Oui, les agences externes peuvent réclamer une place pour unebrique 
commémorative dans la section K9 de la Promenade de la Princesse 
royale.

Critère de conception pour une plaque

Q:	 	Est-ce	que	l’on	peut	mettre	autre	chose	que	le	nom	et	le	matricule	sur 
la plaque?

R:  Non! Le format standard est le nom du chien et son matricule. (ex. : 
son nom serait « Dale » et non « Dale de Cawsalta ». Le nom complet 
se retrouvera dans l’histoire.

Critère de design pour une brique

Q:	 	Est-ce	que	du	texte	autre	que	le	nom	du	chien	et	le	matricule	peuvent	
être	placés	sur	une	brique?

R:  PAS SUR UNE BRIQUE DE RECONNAISSANCE! Le même critère que ci-
dessus s’applique la brique 4’’x8’’. Le nom complet, département, etc., 
pourront être ajoutés à l’histoire.

Q:	 	Est-ce	qu’une	personne	qui	n’a	pas	de	chien	policier	peut	réclamer	une	
place	dans	le	K9	ou	faire	un	don	pour	montrer	leur	appui	à	ces	merveilleux	
animaux	qui	nous	aident	et	nous	protègent?

R:  OUI! Vous pouvez réclamer une place pour une « BRIQUE 
COMMÉMORATIVE K9 » avec votre nom et un texte de votre choix 
gravé sur la brique. Elle sera stratégiquement 
placée dans la section K9 de la Promenade la 
Princesse royale. En fait, si vous avez un chien 
d’assistance, un chien à la maison ou même un 
enfant qui adore les chiens, vous pouvez faire un 
don en leur nom et mettre leur nom sur la brique. 



Foires aux questions

Questions générales

Q:	 	Que	faites-vous	avec	mon	argent	lorsque	j’achète	une	brique	ou	une	
plaque?

R:  Non seulement votre don offre un support financier au Centre du 
Patrimoine de la GRC (un organisme à but non lucratif) pour aider à 
partager l’histoire des chiens policiers, 20% de votre don sera offert 
à Ned’s Wish pour aider à financer les besoins médicaux des chiens 
policiers à la retraite.

Q:	 	Pouvez-vous	expliquer	en	détail	le	reçu	d’impôt?

R:  Lors de la réception (ex. : 300$) ou le montant total se trouvant dans le 
formulaire de réclamation, nous vous enverrons un reçu de dons à fin 
d’impôt pour le montant complet de votre don, y compris la portion 
étant envoyée à la fondation Ned’s Wish.

Q:	 	Quels	sont	les	niveaux	de	dons	pour	les	demandes	de	reconnaissance	
d’un	chien	policier?

R:   Le même montant pour une brique ou une plaque. 
 Plaque de reconnaissance sur le pilier K9. 6 x 1 pouce  300$ 
 Brique de reconnaissance dans la zone K9. 4 x 8 pouce 300$

Q.	 	Comment	fonctionnent	les	dons	pour	les	«	briques	de 
commémorations	K9	»?

R:  Deux choix sont disponibles : une brique de commémoration de 4x8 
ou de 8x8 avec votre nom et le texte l’accompagnant, en suivant le 
maximum de lignes (6) et le maximum de caractères par lignes (20), 
gravés dans la brique et vous serez dans notre liste de défenseurs 
des chiens policiers dans notre mur virtuel, si vous le souhaitez. 20% 
de votre don sera envoyé à Ned’s Wish pour aider à couvrir les soins 
médicaux des chiens à la retraite. De plus, un reçu de dons de charité à 
fin d’impôts pour le montant total de votre don vous sera offert.

  Brique commémorative 4x8 dans la section K9 - 300$ 
  Brique commémorative 8x8 dans la section K9 - 500$


