AVANTAGES D’UN PARC À CHIENS
Pour les chiots :
Socialisation et meilleur développement psychologique et physique ;
Stimulations olfactives, auditives, visuelles et tactiles (si expériences positives) ;
Développement des moyens de communication en présence d’adultes équilibrés et diminution du risque
de conflits à l’âge adulte ;
Apprentissage par le jeu (diminution des craintes en présence d’adultes équilibrés ou d’autres chiots) ;
Satisfaction du besoin de dépenser son énergie, etc.

Pour les chiens adultes:
Maintien d’une communication adéquate avec les membres de la même espèce ;
Permet de dépenser l’énergie nécessaire à un bon équilibre mental et physique ;
Diminution des risques de destruction, vocalises excessives et autres comportements inopportuns ;
Diminution des risques d’obésité et, par conséquent, diminue le risque de maladies secondaires et
prolonge la durée de vie de l’animal, etc.

Pour les propriétaires :
Permet de diminuer leur culpabilité secondaire au fait de laisser leur animal seul toute la journée ;
Permet de socialiser avec d’autres propriétaires qui partagent la même passion et les mêmes problèmes
qu’eux ;
Solidifie le lien entre eux et leur animal en améliorant la qualité de vie de ce dernier ;
Permet une sensibilisation aux différents comportements de communication chez les chiens et parfois
leur permet d’identifier un problème comportemental chez leur animal ;
Permet aux animaux des personnes âgées ou à mobilité réduite de faire de l’exercice approprié, etc.

Pour la municipalité et citoyens non propriétaires:
Encourage les maîtres à respecter les règlements municipaux et à garder les chiens en laisse ailleurs ;
Comme les chiens font leurs besoins dans le parc, il est plus probable que les matières fécales soient
ramassées par les propriétaires, par respect pour les règlements du parc, donc par conséquent, moins
d’excréments sur les trottoirs et les terrains privés ;
Diminution des jappements dans les maisons/appartements et cours des voisins, moins de risque de
morsures, donc moins de plaintes à la SPCA de Val-d’Or, etc.

Le parc à chiens est un moyen sécuritaire de laisser les chiens courir en les séparant, par une clôture, des
enfants et des autres citoyens.
Bien sûr, il y a des risques de blessures, de bagarres, de morsures et de transmission de maladies mais ces
risques peuvent être diminués par l’application des règlements et le bon jugement des propriétaires de chiens.

