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But :
En réaction aux problèmes de qualité de l’eau à la
plage Parlee et aux plages des environs, un groupe de
citoyens préoccupés s’est rassemblé pour discuter des
mesures à prendre afin de contribuer à trouver une
solution. S’attaquer au problème des déjections canines
sur les plages et les sentiers des alentours semblait être
un bon point de départ. Un prototype de poste de
collecte d’excréments canins a donc été conçu. Le
groupe de citoyens s’est alors tourné vers la Red Dot
Association dans l’espoir qu’elle puisse financer le
projet. Une demande a été présentée au ministère de la
Santé, qui a approuvé la proposition et accordé un
financement.
Grâce à un budget de 9 211,50 $, douze postes de
collecte d’excréments canins (page couverture) ont été
fabriqués, installés et entretenus pendant la saison
touristique de 2017. De plus, des documents
d’information ont été postés pour sensibiliser le public
aux effets nuisibles à la santé des déjections canines si
elles ne sont pas ramassées.
Les postes de collecte ont été installés à des entrées
choisies donnant accès aux plages, dans les sentiers des

environs et au quai de Pointe-du-Chêne. Les matériaux
utilisés étaient d’origine locale et tous les panneaux
étaient bilingues.
Endroits sélectionnés :

Remarque : Les postes de collecte biffés ont été
réinstallés au quai de Pointe-du-Chêne, à la demande
des responsables.
Rapport financier :
Poteaux, pieux, vis

639,35

Distributeurs

897,00

Panneaux

225,00

Fournitures de
peinture
Verrous
Poubelles
Sacs-poubelles
Main-d’œuvre et
entretien
Essence
Documents
d’information et
envoi postal
T-shirts Red Dot
Sacs pour
excréments
canins

207,39
179,25
349,47
12,67
5 410,00
231,71
462,24
200,00
126,05

Rapport final du
projet
Total

200,00

Solde

71,37

9 140,13

Résumé :
Nous avons l’impression que les postes de collecte ont
été bien utilisés pendant l’été. Nous basons notre
affirmation sur le nombre de sacs d’excréments canins
utilisés et sur le fait que les poubelles étaient pleines les
jours de ramassage des ordures. Nous avons aussi reçu
des commentaires positifs de propriétaires de chien et
de personnes qui n’ont pas de chien. La direction et le
personnel du parc provincial Parlee Beach et du
camping Ocean Surf, les résidents du DSL de Pointe-duChêne et les responsables du quai de Pointe-du-Chêne
avaient aussi des commentaires positifs sur l’efficacité
des postes de collecte. Les sentiers et les plages aux
alentours de la plage Parlee semblaient avoir moins de
déjections canines.
Comme on pouvait s’y attendre au départ, les poubelles
ont été utilisées pour y déposer d’autres déchets

(ordures ménagères, contenants d’aliments de
restauration rapide, cannettes, bouteilles, etc.).
Deux postes de collecte ont également été vandalisés.
L’utilisation d’autocollants portant la mention
« excréments canins seulement » a aidé à favoriser
l’utilisation adéquate des poubelles même si le
problème a persisté à l’un des postes de collecte dans la
partie ouest.
La Red Dot Association aimerait remercier le public
d’avoir utilisé les postes de collecte, contribuant ainsi à
garder nos plages et nos sentiers plus propres. Un grand
merci également au personnel du parc provincial, du
camping Ocean Surf et du quai de Pointe-du-Chêne,
ainsi qu’aux citoyens qui se sont assurés que les
poubelles étaient vidées et que des sacs étaient à la
disposition des utilisateurs.

Recommandations :
• Ce projet pilote a été couronné de succès et devrait
se poursuivre avec le financement nécessaire.
• Il faudrait embaucher du personnel pour surveiller
et entretenir les postes de collecte d’excréments
canins pendant la saison touristique.
• Afin de prévenir les dommages, il faudrait enlever,
désinfecter et entreposer les poubelles pendant
l’hiver. Il serait ainsi possible de réduire le coût de
leur remplacement.
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