
	

	

Parc de chiens sans laisse 

Ce projet consiste à établir un parc de chiens au parc Rotary St-Anselme de Dieppe 

 Un parc de chiens est une zone clôturée où les chiens peuvent faire de l'exercice et s'amuser 
sans laisse sous la supervision de leurs propriétaires. La zone clôturée est divisée en deux 
sections: une section pour gros chiens et une autre pour petits chiens. Par contre, les 
propriétaires de petits chiens peuvent amener leur animal dans la section pour gros chiens s'ils 
le désirent. Chaque section serait aménagée de bancs sur lesquels les gens pourraient s'asseoir, 
ainsi qu'un gros abri en bois sous lequel ils pourraient s'abriter de la neige et de la pluie. Il y 
aurait aussi de l'eau à boire pour les chiens pendant les mois plus chauds. La disponibilité de sacs 
pour excréments de chiens, l'enlèvement des ordures et un entretien régulier des lieux feraient 
en sorte que le parc demeure sécuritaire et propre pour tous. Le parc Rotary St-Anselme est 
l'emplacement idéal puisqu'il y a déjà des toilettes et des aires de stationnement. De plus, il y a 
aussi bien d'autres activités et installations à proximité qui permettraient à tous les membres 
de la famille de se divertir pendant que leur animal de compagnie s'amuse.  

Tous les résidents peuvent profiter d'un parc de chiens. Essentiellement, les propriétaires de 
chiens auraient un endroit propre et sécuritaire où laisser courir leur animal sans mettre en 
danger des personnes, des biens ou l'environnement et sans incommoder les gens. Un parc de 
chiens est surtout important pour les gens à mobilité réduite, les personnes âgées ou blessées 
propriétaires d'un chien. Les parcs de chiens favorisent la responsabilisation des propriétaires 
d'animal de compagnie, encouragent la socialisation entre les propriétaires (résidents) et 
offrent diverses occasions éducatives pour les chiens, les adultes et les enfants. 

Ce parc clôturé serait le seul endroit à Dieppe où les résidents peuvent promener leurs chiens 
sans laisse. Puisque les dernières statistiques démontrent qu'un ménage sur trois a au moins un 
chien, ce projet aurait des répercussions importantes à Dieppe.  

Lieu: Parc Rotary St-Anselme, à proximité de la tour d'eau et des sentiers de promenade 

Coût: 195 000 $ 


