
À Monsieur Eric Alan Caldwell 
Membre du Conseil exécutif et responsable de l'urbanisme à la Ville de Montréal 
Hôtel de ville 
275, rue Notre-Dame est,  Bureau 2.100 
Montréal, Québec 
H2Y 1C6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Montréa l  do i t  prendre so in  de ses ch iens 
 

 
Bonjour à tous et merci de vous être joints à cette manifestation. Comme vous le savez, des 
travaux préliminaires en prévision d’un éventuel réaménagement de l’intersection des 
avenues Thérèse-Lavoie-Roux et McEachran ont été entamés dans le parc canin 
d'Outremont le 23 avril dernier. 
 
Nous manifestons aujourd’hui pour rappeler à nos élus que nous, l’Association du parc 
canin d’Outremont, (APCO) s’opposons au prolongement de l’Avenue Thérèse-Lavoie-Roux 
et, à plus long terme, au projet de développement immobilier prévus sur le site actuel du 
parc canin et planifiés dans le cadre du réaménagement urbain du campus MIL et ce, 
malgré les représentations de l’association depuis le tout début du processus de 
consultation de ce projet.   
 
Ces développements auront comme impact de détruire le parc canin et d’enlever des droits 
acquis à des citoyens qui le développent et le chérissent depuis plus de vingt ans. Nous 
vous demandons donc de revoir votre plan de développement pour ce parc qui mérite 
d’être célébré plutôt que détruit. 
 
Nous invitons nos élus à rêver d’une ville accueillante pour les chiens, une ville qui ne 
marginalise pas cette population pourtant si importante et, ayant des impératifs biologiques 
reconnus par nos lois. Une ville qui privilégie d’offrir à nos chiens des espaces généreux, 
accueillants et surtout durables pour courir, sans laisse, en liberté. 
 
Le parc canin d’Outremont a été créé en 1997 par la demande et l’effort soutenu de 
citoyens-propriétaires de chiens. Ce parc siège au top 10 des plus grands parcs canins au 
Québec. Comme le campus MIL, ce parc se situe au centre de plusieurs arrondissements 
qui bénéficient de son unicité : une superficie de plus de 8000 mètres carrés, un 
aménagement paysagé réfléchi, incluant une ancienne piste d’athlétisme qui favorise 
l’exercice physique des propriétaires de chiens, ainsi que plus de 50 arbres matures. Ce 
parc est multigénérationnel, familial et vivant. Il est fréquenté 365 jours par année, beau 



temps, mauvais temps. Pour plus de la moitié de ses usagers, ce parc a été un facteur 
important dans le choix du lieu de leur résidence actuelle. 
 
Dans le but de faire valoir notre position, nous déposerons aujourd'hui une lettre 
symbolique de la part des chiens adressée à Monsieur Éric Alan Caldwell, Membre du 
Comité Exécutif à la Ville de Montréal et responsable de l'urbanisme qui chapeaute le projet 
de transformation urbaine en cours dans lequel s’inscrit le campus MIL de l’Université de 
Montréal et où se trouve le parc canin d’Outremont. Nous compterons sur Monsieur 
Philippe Tomlinson, maire de l'arrondissement d’Outremont qui, avec son équipe, ont été 
nos interlocuteurs dans ce dossier pour que lui soit remise cette lettre. De notre côté, nous 
attendrons une réponse de Monsieur Caldwell à notre invitation à venir nous rencontrer. 
 
Nous cédons la parole aux chiens: 
 
"Nous sommes at tachés à ce parc ,  parce que nous y  sommes détachés"  
 
Nous les chiens, n'avons pas souvent l'occasion de prendre la parole et nous le faisons 
aujourd'hui, sans grogne, mais bien pour que nos besoins soient pris en considération dans 
ce dossier. 
 
Nous sommes depuis fort longtemps vos fidèles et précieux compagnons. Nous aimons 
vivre à vos côtés, et ce, même au cœur des villes. De ce fait, plusieurs d'entre nous n'avons 
pas accès à la nature. Elle est pourtant essentielle à nos vies, à notre bonheur, à notre 
santé physique et psychologique. Cette nature apaisante, où les chiens devraient pouvoir 
gambader en toute liberté, sans la contrainte d'une laisse n'est malheureusement pas 
assez disponible pour nous et nos maîtres.  
 
Nous, les chiens, aimons profondément le parc canin d'Outremont car: 
 
Lorsque j'ai accès à de grands espaces où je peux courir sans laisse au gré du vent, JE 
SUIS UN CHIEN HEUREUX, 
 
Lorsque j'ai la chance de socialiser avec des congénères, jouer, courir et me chamailler 
avec eux,  JE SUIS UN CHIEN HEUREUX, 
 
Lorsque chaque jour, il m'est permis de dépenser mon énergie et que conséquemment mon 
désir de commettre des bêtises diminue, JE SUIS UN CHIEN HEUREUX, 
 
Lorsque mon maître est heureux et fier de moi, JE SUIS UN CHIEN HEUREUX, 
 



Lorsque je passe de longues périodes à l'extérieur et idéalement dans la nature, JE SUIS UN 
CHIEN HEUREUX, 
 
Lorsque je suis stimulé par les odeurs et la découverte, JE SUIS UN CHIEN HEUREUX, 
 
Lorsque j'applique les enseignements de mon maître sur les bonnes conduites et qu'il est 
fier de moi,  JE SUIS UN CHIEN HEUREUX... 
 
...ET LORSQUE JE SUIS UN CHIEN HEUREUX, on dit généralement de moi que je suis 
agréable, calme, bien éduqué, sociable, moins stressé et moins anxieux, bref, un bon 
citoyen. 
 
 
Le Parc Canin d'Outremont répond parfaitement à plusieurs besoins essentiels chez les 
chiens.    
 
Au contraire de l'amputer ou le détruire, nous vous invitons à voir ce parc unique comme il 
est, c’est-à-dire un véritable joyau utilisé par des milliers de citoyens et qui mérite d'être 
protégé et intégré aux milieux environnants.  
 
Monsieur Éric Alan Caldwell, nous vous invitons à venir nous parler, nous rencontrer, au 
Parc Canin d’Outremont.  
 
Signé:  Les chiens  
 
 
c.c. Madame Valérie PLante, Mairesse, Ville de Montréal 
c.c. Monsieur Luc Ferrandez, membre du Conseil exécutif et responsables des grands parcs 
et des espaces verts 
c.c. Monsieur Philippe Tomlinson, Maire, arrondissement Outremont 
c.c. Madame Fanny Magini, Conseillère municipale, arrondissement Outremont 
c.c. Madame Valérie Patreau, Conseillère municipale, arrondissement Outremont 
c.c. Monsieur Louis-Henri Bourque, Directeur par intérim de la Direction de l'urbanisme du 
Service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal 
c.c. Monsieur Sébastien Deshaies, Chef de section de la Division des grands projets, du 
Service des infrastructures et du réseau routier de la Ville de Montréal 
c.c. Monsieur Alain Boilard, Directeur général du Développement du Campus MIL de 
l'Université de Montréal 
c.c. Jean-François Lusignan, Service de l'urbaniste et de la mobilité,  Division des projets 
urbains, MIL, Ville de Montréal, 


