Défi jeunesse K9 : conseils pour promener son chien en toute sécurité




















Demande toujours la permission de tes parents ou de ta gardienne avant de promener
un chien.
Demande au propriétaire du chien de te présenter son animal et fais seulement des
promenades avec les chiens que tu te sens à l’aise de promener.
Demande au propriétaire du chien des trucs pour savoir comment s’y prendre avec son chien
lors d’une promenade. Demande-lui de te faire une démonstration!
Essaie d’éviter de promener un chien à la noirceur. Si tu décides de sortir faire une
promenade juste avant le coucher du soleil, demande à un parent ou à ta gardienne de
t’accompagner.
Assure-toi de t’habiller de façon appropriée. Porte des chaussures confortables et habille-toi
chaudement lorsqu’il fait froid!
Ne t’éloigne pas trop de la maison du propriétaire du chien. On recommande de ne pas aller
au-delà de trois kilomètres avant de faire demi-tour. Essaie de demeurer dans une zone
résidentielle.
Marche toujours sur le trottoir si possible. Si c’est impossible, il est recommandé de marcher
en sens inverse du trafic sur le même côté de la rue que les voitures qui approchent. Tu
devrais également te tenir aussi éloigné que possible du milieu de la rue pour garder un
maximum d’espace avec les voitures qui approchent.
Assure-toi que la laisse du chien est en bon état.
Nous recommandons de laisser les chiens en laisse en tout temps, à moins que le
propriétaire du chien te dise le contraire.
N’oublie pas d’apporter des sacs supplémentaires pour ramasser les excréments de ton
chien, particulièrement si tu pars pour une longue promenade. (Note : c’est une bonne façon
de recycler tous les sacs d’épicerie en plastique!)
Marche avec tes amis. Si ton chien aime les autres chiens, pense à faire des promenades en
groupe. Tu peux soit emprunter le chien d’un ami pour vous accompagner, soit inviter ta
famille et tes amis qui ont des chiens à te rencontrer à quelque part.
C’est génial si ton chien aime rencontrer d’autres personnes pendant ses promenades, mais
ce n’est pas génial s’il saute sur les gens. Essaie d’empêcher ton ami chien de sauter sur les
autres personnes.
Amuse-toi et sois prudent!

