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1.

À LIRE EN PREMIER

INFORMATIONS SUR LE CONTEXTE DE L’INITIATIVE
Pourquoi cette étude des limites des quartiers de Toronto est-elle entreprise?
L’étude des limites des quartiers de Toronto est entreprise par une équipe d’experts-conseils afin de
s’assurer que chaque habitant de Toronto est représenté de façon juste au conseil municipal de
Toronto. À l’heure actuelle, la ville de Toronto est divisée en 44 quartiers dont la population oscille
entre 45 000 et 94 000 personnes. En raison de facteurs tels que la croissance de la population et le
développement urbain, certains des quartiers de la ville dépassent de 30 à 40 % le taux de population
d’un quartier moyen de la ville (environ 59 000). Pour cette raison, tous les Torontois ne sont pas
équitablement représentés au conseil municipal.

Qu’est-ce que l’étude des limites des quartiers de Toronto?
L’étude des limites des quartiers de Toronto s’intéresse à la taille et aux limites des quartiers de
Toronto.
Une préoccupation centrale de l’étude est de s’assurer que chaque quartier accueille un nombre
semblable d’habitants. Des facteurs tels que les communautés d’intérêt et les quartiers
géographiques, les frontières physiques et naturelles majeures et les tendances démographiques sont
également pris en compte.
L’étude des limites des quartiers de Toronto ne porte pas sur la manière dont le gouvernement
municipal est organisé (par exemple, la nécessité des partis politiques ou de la représentation
communautaire), la manière dont les citoyens votent, l’identité de ceux qui votent (par exemple, les
citoyens canadiens uniquement ou tous ceux qui résident à Toronto), la qualité du travail des
conseillers municipaux ou la façon dont les services municipaux font leur travail.
L’étude proposera la modification des limites actuelles des quartiers. Le conseil municipal de
Toronto prendra une décision finale sur l’application – ou non – des modifications suggérées et,
selon sa décision, fera adopter un règlement visant la mise en œuvre de la nouvelle structure de
limites des quartiers. Tout changement résultant de cette étude sera appliqué d’ici l’élection
municipale qui sera organisée en 2018.

Au sujet des quartiers de Toronto
Les quartiers de Toronto varient en taille, en composition démographique et en population. Les
électeurs de chaque quartier élisent un conseiller municipal qui s’occupe de dossiers locaux et
municipaux et représente leurs intérêts au conseil municipal. De plus amples informations sur votre
quartier sont disponibles ici : http://www.drawthelines.ca/wards
La structure actuelle des quartiers a été développée en 2000. De manière générale, elle est basée sur
les 22 circonscriptions fédérales (districts électoraux) que couvre Toronto. Chaque circonscription a
été divisée afin de parvenir au système actuel de 44 quartiers.
Critères d’évaluation des limites de quartier
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On reconnait généralement certains critères de définition ou de modification des limites de quartier.
Aucun concept de système de quartiers ne peut les respecter tous ; néanmoins, celui qui sera
recommandé sera celui qui respectera le mieux ces critères. Nous vous invitons donc à prendre en
considération les critères ci-dessous lorsque vous répondrez à notre enquête.


Représentation de la population : Dans un système de
quartiers efficace, chaque conseiller municipal représente
en moyenne le même nombre de personnes. On appelle ce
principe la « parité électorale ». Généralement, des
variations de la population de 25 % au-dessus ou en
dessous de la moyenne sont acceptées.



Prise en considération des tendances démographiques
présentes et futures : L’étude des limites d’un quartier
doit prendre en considération la croissance ou la diminution
de la population afin de s’assurer que les quartiers
continuent à répondre au critère de la représentation de la
population alors que la ville évolue. L’objectif est de
concevoir un système qui sera efficace pour trois élections
successives. Les projections de la population sont
disponibles ici : http://www.drawthelines.ca/wards



Prise en considération des frontières physiques et
naturelles : Des frontières physiques et naturelles
influencent les modes de vie des citadins et la conception
des quartiers doit donc les prendre en considération.



Communautés d’intérêt : Les limites de quartier devraient
prendre en considération les modèles d’établissement de la
population et les groupements communautaires
traditionnels dans des lieux géographiquement précis. Là
où c’est possible, les limites de quartier ne devraient pas
fragmenter les communautés.



Représentation efficace : Une représentation efficace est
considérée comme l’objectif ultime de toute étude des
limites de quartier et vise à atteindre une représentation
équitable et juste pour tous les électeurs, dans la mesure du
possible. La considération principale est la parité électorale,
mais une représentation efficace prend également en
compte les autres critères listés ici.

Exemples de frontières
physiques et naturelles :
 Collines, vallées, rivières
 Frontières construites par
l’homme, comme les
autoroutes et les voies
ferrées
 Espaces verts, comme les
parcs et les pistes de
randonnée

Exemples de
communautés d’intérêt :
 Quartiers
 Districts de
conservation du
patrimoine
 Zones d’amélioration
des affaires
 Groupes ethnoculturels
qui habitent dans la
même zone

Pour de plus amples informations sur l’étude des limites des quartiers de Toronto, veuillez visiter :
www.drawthelines.ca
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2 . PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE
Le but de cette enquête est de demander aux résidents et aux parties prenantes ce qu'ils pensent des
limites actuelles des quartiers de Toronto. Les questions de cette enquête seront posées lors des 12
réunions publiques qui auront lieu en décembre 2014 et janvier 2015. Vous pouvez également
remplir ce questionnaire en ligne.
Les réponses récoltées par cette enquête aideront à développer plusieurs options de structuration des
quartiers de Toronto. Une fois ces options développées, un deuxième tour de consultation sera
organisé à partir de mai 2015. Le public et les parties prenantes auront alors l'occasion de donner
leurs commentaires sur les options de limites des quartiers proposées.
Options de participation à l’enquête :
1) En ligne : Complétez vos réponses directement dans notre enquête en ligne à
www.drawthelines.ca/survey
2) Par envoi : Complétez vos réponses dans les pages suivantes et faites-les nous parvenir :
a. Par courrier (à : Étude des limites des quartiers de Toronto; 555 Richmond St. W,
case postale 612, suite 402, M5V 3B1)
b. Par fax (416 365 0650)
c. Par courriel info@drawthelines.ca
3) Lors d’une réunion publique : Consultez la page suivante pour connaitre les lieux et les dates
des réunions www.drawthelines.ca/meetingdates

 COMMENCEZ ICI
Q J’ai lu les informations sur le contexte de l’initiative.
a) Votre quartier : _________________________
b) Votre conseiller municipal : ____________________

Vous ne connaissez pas votre
quartier ou votre conseiller
municipal? Consultez
http://app.toronto.ca/wards/jsp/
wards.jsp et entrez votre
adresse pour obtenir ces
informations.

1. Avez-vous des préoccupations concernant les limites actuelles des quartiers de Toronto?
Oui

Non

Si oui, veuillez expliquer en détail :
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2. "Les communautés d’intérêt" sont des quartiers ou des groupes ethnoculturels précis
qui vivent dans une même zone. Les limites de votre quartier divisent-elles une
communauté d’intérêt?
Oui

Non

Si oui, laquelle/lesquelles et où est-elle/sont-elles située(s)? :

3. Les quartiers actuels de Toronto ont une population qui oscille entre 45 000 et 94 000
personnes. Selon vous, quelle est la taille idéale de la population d’un quartier torontois
pour que celle-ci soit efficacement représentée par son conseiller municipal?

4. D’ici 2031, on s’attend à ce que la population de la ville atteigne 3,2 millions de
personnes. Selon vous, quel devrait être le nombre total de quartiers à Toronto pour que
l’ensemble de cette population soit efficacement représenté?

5. Est-il pertinent que les limites des quartiers de Toronto soient similaires aux limites des
circonscriptions provinciales ou fédérales?
Oui

Non

Veuillez expliquer pourquoi :
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6. Avez-vous des commentaires concernant les limites des quartiers de Toronto? Si oui,
veuillez les indiquer ici :

Merci d’avoir pris le temps de participer à notre enquête.
Cette enquête est anonyme. Toutes les réponses qui y sont apportées feront partie du dossier public et
seront utilisées dans les procédés de l’étude des limites des quartiers de Toronto. Toutes vos
questions peuvent être adressées au gestionnaire du projet, ELQT, suite 402, case postale 612,
Toronto, Ontario ou 416 365 0816 poste 223

3.

RESTEZ CONNECTÉS

Inscrivez-vous à cette adresse http://www.drawthelines.ca/mailing-list-sign-up pour recevoir un résumé
des résultats de cette enquête, des mises à jour de l’ELQT et des informations sur nos réunions
communautaires.

Coordonnées


Visitez notre site web à www.drawthelines.ca



Abonnez-vous sur Twitter à @drawthelinesTO



Envoyez-nous un courriel à info@drawthelines.ca
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