
NOTICE CONCERNING ALL DOGS
IN FIDDLE PARK

Due to increasing complaints about problem dogs in Fiddle Park, the fol-
lowing rules apply:
1. Fiddle Park will observe a zero-tolerance for problem dogs. Owners of
 dogs showing aggressive behaviour or other problems will have to
 remove their dog from the Park.
2. Owners are responsible for the actions of their dog. (i.e.: muzzles on
 dog required).
3. Dogs must be tied or on a solid leash at all times. (Leashes not longer
 than 6 feet/non-retractable). Dogs are not allowed to run loose.
4. Dog owners must pick-up and dispose of their dog's fecal matter.
5. No dogs on leashes are permitted in the Park after 9:00 p.m.
Thank you for your cooperation in helping us deal with this issue.

Fiddle Park Address: 961 Pembroke St. W.,  Pembroke  ON

AREA KENNELS:
Forest Lea Kennels, 808 Forest Lea Road, Pembroke, Ontario
613-732-1581
(corner of Hwy. 17 & Forest Lea Rd.)

Alder Creek Kennel, R.R. #6,
495 Biesenthal Road, Pembroke, Ontario
613-732-3414



CHENILS DE LA RÉGION:
Forest Lea Kennels, 808 chemin Forest Lea,
(coin de la route 17 et le chemin Forest Lea)
Pembroke, Ontario – 613-732-1581

Alder Creek Kennel, R.R. #6,
495 chemin Biesenthal,
Pembroke, Ontario – 613-732-3414

AVIS CONCERNANT LES CHIENS DANS
LE PARC DES VIOLONEUX

Suite à de nombreuses plaintes concernant les chiens à problème, et des ennuks
dans le Parc des violoneux, les règlements suivants doivent être observés:
1. Le parc de violoneux appliquera une «tolérance zéro» à l'égard des chiens
 indisciplinés qui causent des ennuis aux visiteurs. Les chiens qui démontrent
 un comportement aggresif et dangereux devront être retirés du parc par
 leurs propriétaires.
2. Les propriétaires sont responsables de actions de leurs chiens: par exemple,
 les chiens doivent être muselés en tout temps.
3. Les chiens doivent être attachés ou sur une laisse solide en tout temps. Les
 laisses doivent mesurer moins de six pieds et être non-rétractables. Il n'est
 pas permis de laisser un chien détaché.
4. Les propriétaires doivent toujours ramasser les déchets fécaux de leurs
 chiens.
5. Les chiens doivent être à l'intérieur des roulottes ou des tentes à 21h00. Il est
 donc défendu de laisser un chien à l'extérieur, même attaché, après 21h00.
Merci pour votre coopération.
Ensemble, nous pourrons améliorer cette situation.

Adresse du parc: 961, rue Pembroke ouest, Pembroke  ON


