
Vous êtes propriétaire d’un animal domestique? Sa-
chez que la Ville de Montréal vient de publier un

guide pratique sur le savoir-faire et les conseils pra-
tiques à suivre pour son chien ou son chat.
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Le guide de 24 pages couleur est remis gratuitement
à tous les propriétaires d’animaux montréalais lors de
l'enregistrement ou sur preuve de l'enregistrement de

leur animal dans les bureaux Accès Montréal. Sa ver-
sion numérique est disponible en ligne sur le site
www.ville.montreal.qc.ca/animaux.

Dans le guide, on retrouve ce qui suit : des conseils
sur l'enregistrement, le micropuçage, la stérilisation

et l'adoption d'un animal; des alternatives à l'aban-
don d'un animal; un rappel de la réglementation en
vigueur dans son arrondissement et son application;

un bottin de ressources animalières pour les pro-
priétaires; la liste des aires d'exercices canins mis à
la disposition des chiens et de leurs propriétaires.

Guide pratique pour toutou

Des travaux seront entrepris dès ce mois-ci pour re-
vitaliser le Quartier chinois de Montréal. La rue De

La Gauchetière, entre les rues Clark et Jeanne-Mance,
sera réaménagée en commençant par des travaux

pour mettre à niveau le réseau de conduits souter-
rain. Les activités vont ensuite se poursuivre jusqu’en
novembre prochain.
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«Un investissement de départ de 4,3M$ permettra
d'insuffler un nouveau dynamisme à cette rue com-

merciale en la rendant plus attrayante pour les rési-
dants, les commerçants et les visiteurs. Ville-Marie
croit au potentiel économique et social du Quartier

chinois et compte bien participer au renouvellement
de son image», explique le maire Denis Coderre. La
première phase du projet consiste à réaménager la rue

piétonne et commerciale De La Gauchetière, ainsi que
plusieurs éléments de la Place Sun-Yat-Sen, incluant :

• la reconstruction du dallage (semblable à celui installé

entre les rues Clark et Saint-Dominique en 2001);
• l'augmentation du nombre de fosses d'arbres;
• la mise en place de 6 bassins de biorétention pour

assurer une gestion optimale des eaux de pluie;
• l'implantation d'un système d'éclairage assurant la

convivialité et la sécurité la nuit;

• l'installation d'un nouveau mobilier urbain (bancs,
poubelles, luminaires) et de supports pour vélos

pour encourager le transport actif;
• la restauration de la fontaine derrière le Complexe

Guy-Favreau.

Au printemps 2015, l'arrondissement complétera le
réaménagement par la plantation de gazon dans les
fosses d'arbres et de vivaces.
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