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DOG ACT

LOI SUR LES CHIENS

PROHIBITION ON
RUNNING AT LARGE

RÈGLEMENT SUR L'INTERDICTION
DE LAISSER ERRER LES CHIENS

1. No owner shall permit a dog to run at large within:
(a) a radius of 0.4022 km from any building
at a station of the Distant Early Warning
Network;
(b) a radius of 0.4022 km from any dwelling
in any settlement in the Keewatin and
Franklin Districts;
(c) a Territorial Park;
(d) the Mackenzie District.

1. Il est interdit à un propriétaire de laisser errer son
chien à l'intérieur :
a) d'un rayon de 0,4022 km de tout bâtiment
d'une station du Réseau avancé de préalerte;
b) d'un rayon de 0,4022 km de toute
habitation d'une localité dans les districts
de Keewatin et de Franklin;
c) d'un parc territorial;
d) du district de Mackenzie.
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