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État d’avancement des travaux du parc à chiens de la Voie Maritime 
 

Une visite des lieux, réalisée le mardi 31 septembre, a permis de constater l’état d’avancement des travaux suivants : 
 

 
Photo 1 : la nouvelle entrée du parc à chiens prend forme. L’accès, à partir du stationnement a été nivelé au moyen de 
poussières de pierres. La dalle de béton ou seront installés les 2 sas d’accès, une pour l’aire des petits chiens et l’autre 
pour les chiens de taille moyenne et grande, 2 abreuvoirs pour maîtres et chiens ainsi que deux robinets de service 
(pour nettoyer pitou) a été coulé. Le tout est tel que présenté et modifié selon nos commentaires. 

 
Photo 2 : Adjacent au terrain de soccer, on peut voir la taille importante du parc pour petits chiens (dimensions de 30 
mètres (100 pieds) X ± 85 mètres (280 pieds). Une clôture sera installée devant la butte par mesure de sécurité). Le terrain 
a été ensemencé et ne devrait pas être fonctionnel avant plusieurs semaines (si on veut assurer un bon départ au 
terrain).  
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Photo 3 : Le sentier existant menant à l’aire d’exercices des chien de taille moyenne et grande a été ragréé au moyen de 
poussière de pierre. La largeur est confortable. 

 
Photo 4 : Les travaux de mise en place de l’infrastructure qui recevra un abri chevauchant les 2 parcs à chiens sont 
réalisés. L’abri devrait donc être installé sous peu, ainsi qu’une dalle de béton.  
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Photo 5 : Le parc à chiens est toujours compartimenté pour permettre de compléter les travaux d’aménagement. Je n’ai 
pas évalué la quantité d’arbres, provenant de la rue Victoria, qui y auraient été transplantés. Le nouveau mobilier, 
récupéré également de la rue Victoria n’est pas en place. 

 
Photo 6 : Le parc Lespérance actuel (superficie similaire au parc des petits chiens de la Voie Maritime (si on exclut une 
bande de terrains dans le prolongement des jardins communautaires). 

± 30 mètres 
(100 pieds) 

± 95 mètres 
(315 pieds) 

 
Jean-Marc Lafond, président APCSL, 31 août 2010 


