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Le panneau des règlements de la ville de Hawkesbury est sur la clôture à votre gauche à l’entrée du parc à 
chien.

2.1 Des zones pour chiens sans laisse sont établies sur les territoires, telles qu’indiquées à l’annexe « A 
» de ce règlement. Parc Cyr-de-Lasalle.

1. Heures d’ouverture : 7 h à 20 h (ou une demi-heure après coucher du soleil).

2.4 Aucun propriétaire ne doit se trouver dans une zone pour chiens sans laisse entre 20 h 00 et 7 h 00. 

2. Les propriétaires sont responsables des actions de leurs chiens.

« Propriétaire » inclus toute personne qui possède, détient, héberge ou agit comme le gardien d’un 
chien, peu importe la période de temps, que cette personne détienne ou non une licence pour le chien et 
lorsque le propriétaire est un mineur, la personne responsable de la garde du mineur. 

3. Les chiens agressifs ne sont pas permis dans le parc. Les propriétaires seront poursuivis et responsables 
pour tous les dommages et blessures causés par leur chien sous la Loi sur la responsabilité des proprié-
taires de chiens.

2.3 Aucun propriétaire, dont son chien doit être muselé incluant les pitbulls comme défini dans la Loi sur 
la responsabilité des propriétaires de chien, qui est réputé être dangereux comme stipulé dans le règle-
ment N° 63-90 qui réglemente la garde de chien dangereux, tel que modifié, ne doit apporter ce chien 
dans une zone pour chiens sans laisse.

By-law N 63-90 (1990 – En anglais seulement): Regulation for keeping a vicious dog

l. Vicious dog means:

i. Vicious dog any dog with a known propensity, tendency, or disposition to attack without provocation 
other domestic animals, or

ii.  Any dog that has bitten a domestic animal or person without provocation

Bad behaviour is a risk to both dogs and humans. Aggressive behaving dogs should not enter the park.

Il est conseillé à chaque propriétaire de prendre connaissance de la loi sur la responsabilité du propriétaire 
de chien (DOLA). On peut le trouver sur internet.

4. Les chiens doivent avoir une licence en vigueur de la ville de Hawkesbury.

2.2 Sous réserve du paragraphe 2.3, un propriétaire peut permettre son chien possédant une licence 
en vertu du règlement N° 73-2002 qui régit l’enregistrement et le contrôle des chiens dans la ville de 
Hawkesbury, tel que modifié, ou tout autre règlement subséquent, de courir en liberté dans les zones 
pour chiens sans laisse. 



5. Les chiens doivent être en laisse en entrant et en sortant du parc.

2.5 Aucun Propriétaire ne doit entrer ou sortir d’une zone pour chiens sans laisse sans que son chien 
soit tenu en laisse. 

6. Les femelles « en chaleur » et les chiots de moins de quatre (4) mois sont interdits dans le parc.

2.10 Aucun propriétaire ne doit permettre à une chienne en chaleur ou un chien de moins de 4 mois 
de se trouver dans une zone pour chiens sans laisse.

7. Les chiens doivent être continuellement sous la surveillance de leur propriétaire.

2.7 Aucun propriétaire ne doit laisser son chien sans supervision et doit le voir en tout temps. 

8. Maximum de deux chiens par propriétaire

2.6 Aucun propriétaire ne doit apporter plus de deux chiens dans une zone pour chiens sans laisse, 
en tout temps. 

9. Ramassez les excréments et remplissez les trous faits par votre chien.

2.8 Aucun propriétaire ne doit quitter sans avoir ramasser et disposer des excréments de son chien. 

2.9 Aucun propriétaire ne doit quitter sans avoir rempli les trous que son chien aura creusé.

10. Les enfants âgés de douzeans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.

11. La consommation de nourriture dans le parc est interdite tant pour les propriétaires que les chiens.

2.11 Aucun propriétaire ne doit manger ou donner à manger aux chiens dans une zone pour chiens sans 
laisse. 

L’eau:

Excréments:

Collier:

 Apportez de l’eau, le parc n’a pas d’eau potable.

Apportez vos sacs pour ramasser les excréments, 
des poubelles sont situées à l’intérieur et à l’exté-
rieur du parc pour jeter les sacs.

Les colliers en chaine ou broches en métal ne sont 
pas permis au parc. Un collier régulier de type plat 
est recommandé. Celui-ci peut être utilisé pour saisir 
votre chien en situation d’excitation pour contrôler 
les chiens surexcités. Ne jamais saisir le collier pour 
arrêter une bataille!

Savoir vivre au parc à chiens sans laisse



Surveillez de très près votre chien s’il porte un har-
nais. Lors d’une bataille, les autres chiens peuvent 
se mêler dans le harnais, ce qui peut provoquer des 
blessures. 

Votre chien sera excité, mais il est important qu’il ne 
soit pas surexcité.

Le parc à chiens ne devra pas être le seul exercice 
pour votre chien.

Les chiens qui sont en laisse et qui rencontrent les 
chiens qui ne le sont pas, peuvent se sentir vulné-
rables et anxieux, ce qui peut augmenter un com-
portement négatif des autres chiens présents dans 
le parc.

Utilisez le parc pour petit chiens pour donner la 
chance à votre chien de voir et sentir les autres 
chiens.

Quelques chiens sont obsessifs pour des balles ou 
certains jouets, ce qui peuvent causer un compor-
tement agressif quand les autres chiens veulent se 
joindre au jeu ou voler le jouet.  RESTEZ VIGILANT 
Rappelez votre chien.

Plusieurs propriétaires socialisent autant que leur 
chien, il est important que les chiens qui jouent soient 
surveillés en tout temps pour leur sécurité. Vous êtes 
là pour le bien-être de votre chien. Bougez ou mar-
chez pour que le chien vous cherche et ne s’inté-
resse pas seulement aux autres chiens.

Si vous êtes accompagnez d’enfants, svp les sur-
veiller en tout temps.  Les chiens qui jouent peuvent 
facilement renverser un enfant par inadvertance. Ce 
n’est pas tous les chiens qui sont habitués avec des 
jeunes enfants.

Si votre chien est trop agressif (montre les dents, 
grondements, morsures, yeux étroits), enlevez-le du 
parc immédiatement.

Un harnais pour chiens:

En arrivant au parc: approchez le parc avec 
votre chien en laisse.

S’il y a 15 chiens ou plus dans le parc, considé-
rez revenir une autre fois.

Enlever la laisse avant l’entrés dans l’aire sans 
laisse.

Première visite et chien nerveux.

Jouets: Ne jamais apporter le jouet préféré de 
votre chien.

Socialiser au parc: 

Les enfants.

SAVOIR QUAND QUITTER.

Les propriétaires à l’intérieur du parc devraient rappeler les chiens ou les enlever du devant la barrière. Ceci 
permet le nouveau chien d’entrer sans être entouré et anxieux.  Les chiens n’aiment pas la pression qui peut 
être exercée par un groupe de chiens.



Quand les chiens se saluent:

Ceci arrive pour différentes raisons, incluant 
l’anxiété et le stress:

Bon jeu:

Courir après:

Comportement commun du chien

Quand votre chien salut un autre chien, soyez alerte 
des comportements des deux chiens. Les postures 
amicales impliquent souvent l’un des chiens qui se fait 
plus petit envers l’autre chien.

 * Lors des salutations moins amicales, le chien se 
fait plus grand/gros. Par exemple: position debout, 
tête haute, oreilles en avant, queue levée, poil gonflé 
sur le cou, dos, queue, long regard, les lèvres levées, 
grognement ou claquement. 

Réponse appropriée du propriétaire:

Arrêtez le comportement immédiatement. Rappelez 
votre chien ou enlevez-le de l’autre chien.

Ceci arrive pour différentes raisons, incluant l’anxiété 
et le stress.

Réponse appropriée du propriétaire: 

Rappelez le chien ou enlevez-le de l’autre chien.

Cela va dans les deux sens, le changement de rôle.

Le jeu peut devenir intense et un des chiens peut de-
venir sur-stimulé.

Réponse appropriée du propriétaire:

Ceci devrait être interrompu fréquemment pour dimi-
nuer la surexcitation.

Rappeler.

C’est un jeu mais vous devez quand-même observer:

1. La poursuite devrait être initiée par le chien qui 
se sauve (ceci est l’invitation: cours après moi).

2. Le chien qui poursuit a ses oreilles par en ar-
rière; celui qui se sauve a sa queue relevée.

Les changements occasionnels des rôles sont excel-
lents.  Pas de contact physique avec trop d’impact.

Réponse appropriée du propriétaire:

Rappeler.

Si votre chien a peur, a sa queue entre les jambes et 
essaie de se cacher entre vos jambes, enlevez-le du 
parc, le chien n’est pas encore prêt pour un regroupe-
ment de chiens.



La chasse à risque:

 

S’unir contre un chien (effet de meute): un com-
portement prédateur d’instinct archaïque (courir 
et attraper mais ne pas tuer ou manger):

 

Ciblage: un chien qui suit un autre chien 
constamment, et qui ignore les signaux envoyés 
par l’autre chien. 

Harcèlement: une sorte de ciblage : un chien qui 
harcèle constamment un chien plus faible, jeune 
ou petit:

Rejet : quand un ou plusieurs chiens rejette un 
autre, la victime endure un stress intense!

Ce n’est plus un jeu de plaisir

1. Celui qui poursuit: ses oreilles sont mises en 
avant et sa bouche est ouverte.

2. Celui que se sauve : sa queue et ses oreilles 
sont baissées.

3. Il y a trop d’impacts physiques

4. Celui qui poursuit cible le cou.

5. Celui qui se sauve fait face quand il arrête, car il 
ne veut pas tourner le dos à celui qui poursuit.

Réponse appropriée du propriétaire:

RESTEZ PROCHES ET VIGILANTS 

Rappelez.

Qu’est-ce que vous devez observer : les victimes n’ont 
pas une idée précise de ce qui se passe et plusieurs 
chiens peuvent réagir en mordant ou courir après des 
chiens qui s’approchent, etc…

Réponse appropriée du propriétaire:

Rappelez votre chien- arrêtez ce comportement.

Ce qu’il faut surveiller chez la victime: les oreilles et la 
queue droite.

Les yeux, la tête et la colonne alignée droite dans la 
direction de l’autre chien.  Le ciblage peut se transfor-
mer en harcèlement sexuel.

Réponse appropriée du propriétaire:

Rappelez votre chien – ARRÊTEZ le comportement 
immédiatement.

C’est violent et c’est un assaut.

Réponse appropriée du propriétaire: 

Intervenez immédiatement er séparez les chiens.

Ne laissez jamais votre chien harceler un autre qui a 
peur de lui.  S’il persiste, quittez le parc.

Réponse appropriée du propriétaire:

Propriétaire de la victime: enlevez votre chien!

Autres propriétaires: rappelez les autres chiens.

Si ce chien est souvent la victime, le parc n’est pas 
pour lui.



Comment interrompre une bataille: Réponse appropriée du propriétaire:

Ne paniquez pas, ne criez pas – Ceci augmentera les 
énergies du chien!

Ne jamais tirer votre chien par son collier, vous pour-
riez vous faire mordre.

Essayez de saisir votre chien par la hanche.  Vous 
pouvez saisir la fourrure ou la peau pour le retirer. La 
réaction typique du chien est de regarder par arrière 
pour voir ce qui arrive. 

Si vous croyez que la situation est trop dangereuse, 
laissez faire d’autres personnes.


