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Évaluation des frontières de districts municipaux - Questions 

et réponses 
 

 
1. Qu’est-ce qu’une frontière de district? 

Les frontières de districts permettent le découpage du territoire en vue de 
l’élection des conseillers municipaux et régionaux. 
 

2. Qu’est-ce que l’évaluation des frontières de districts? 
L’évaluation des frontières de districts permet de vérifier que la structure 
territoriale d’une municipalité donnée tient compte de ses tendances 
démographiques et de la croissance de sa population. 
 

3. Pourquoi doit-on maintenant réaliser une évaluation de frontières de 
districts? 
Le Conseil a approuvé l’évaluation des frontières de districts principalement 
pour résoudre le déséquilibre de la population dans les zones électorales.  

 
4. Quels sont les critères de cette évaluation? 

Les critères approuvés par le Conseil visent les résultats suivants : 
a) Représentation efficace;    

o Représentation des électeurs la plus équitable possible; 
o Représentation équivalente au niveau municipal et dans la région 

de Peel; 
b) Représentation par la population;   

o Données démographiques relativement équivalentes dans chacun 
des districts;   
Une variance de la population de +/- 25 % par rapport à la 
population moyenne du district représente une approche cohérente 
pour une répartition équitable de la population.  

o Traitement des données incohérentes et des données projetées sur 
la population; 

       c) Gestion des tendances et de la croissance de la population; 
o Prise en compte de l’impact du développement et de l’intensification 

sur la population;  
d) Préservation continue des quartiers établis et nouveaux, autant que 

possible;  
e) Correspondance (autant que possible) entre les frontières de districts et 

les frontières physiques. 
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5. Comment a-t-on défini les quartiers et les communautés d’intérêt aux 

fins de l’évaluation? 
On a eu recours à des plans secondaires et à des références 
communautaires provenant de différentes cartes de la ville pendant 
l’évaluation. 

 
6. Quelles données démographiques ont été utilisées dans le cadre de 

l’évaluation? 
Les prévisions de population ont été fournies par le service de 
l’aménagement, du design et du développement urbain selon des données 
compilées en 2011. Elles englobent les années 2014, 2018 et 2022 afin de 
représenter la croissance future. 

 
7. À quand remonte la dernière évaluation des frontières de districts? 

La dernière évaluation des frontières de districts a été effectuée à la suite des 
élections municipales de 2000, lorsque le Conseil a pris la décision de réduire 
le nombre de membres de 17 à 11. Les modifications apportées aux frontières 
des districts et à la composition du Conseil étaient donc déjà en place lors des 
élections municipales de 2003 et demeurent les mêmes aujourd’hui. 

 
8. Dans quels domaines souhaite-t-on obtenir la rétroaction du public? 

 Scénario à 12 districts recommandé par le Conseil aux fins de l’évaluation, 
dans le but d’ajouter deux membres au Conseil municipal de Brampton - 
cliquez ici pour visionner la carte 

 On invite le public à soumettre ses solutions et ses suggestions. 
 

Si vous souhaitez créer votre propre scénario, des cartes présentant des 
données démographiques pour 2014, 2018 et 2022 sont disponibles : 

 
o en cliquant sur les liens se trouvant sur le côté droit de cette page Web 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Pages/Ward-Boundary-Review.aspx  
o en communiquant avec Wendy Cooke, coordonnatrice des élections et 

des projets spéciaux, au 905 874-3481 ou par courriel à l’adresse 
wbr@brampton.ca   

o en prenant part à l’une des séances de consultation publique. 
 

9. Associe-t-on des répercussions financières particulières au scénario 
 proposé? 

Tout élargissement du Conseil municipal nécessite un budget plus important. 
Par exemple, l’ajout de deux membres au Conseil signifie qu’il faut également 
ajouter 300 000 $ au budget annuel. Ce montant englobe le salaire des 
conseillers, le coût du personnel de soutien et tous les frais associés. 

 
Les répercussions financières seront abordées dans le rapport faisant état 
des résultats de la consultation publique au début de l’année 2013. 
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10. De quelle manière présentera-t-on au Conseil les commentaires du 

public? 
Une fois la période de consultation publique terminée (du 1er novembre 
au 7 décembre 2012), le personnel compilera l’ensemble des commentaires 
et des scénarios recommandés au Conseil au début de l’année 2013. 

 
11. Quand présentera-t-on au Conseil le rapport final d’évaluation des 

frontières de districts? 
Le personnel présentera son rapport au Conseil municipal début 2013. Ce 
rapport comprendra une compilation des commentaires et des 
recommandations finales du public. 
 
Une fois sa décision finale prise, le Conseil municipal adoptera de nouveaux 
règlements au besoin (seulement si des modifications sont apportées aux 
frontières des districts ou à la composition du Conseil), toujours début 2013. 

 
12. Qu’arrive-t-il en cas de refus par le Conseil des modifications apportées 

à sa structure ou à la délimitation des districts? 
Les frontières et la structure du Conseil actuelles demeureront en vigueur 
jusqu’aux élections municipales de 2014. 

 
13. Qu’arrive-t-il en cas d’approbation par le Conseil de nouvelles frontières 

de districts ou d’un changement de composition du Conseil? 
Un avis public doit être émis dans les 15 jours suivant l’adoption, par le 
Conseil, de règlements concernant l’entrée en vigueur de nouvelles frontières 
de districts.  
 
Une période d’appel de 45 jours s’applique à partir de la date d’adoption du 
règlement. Toute personne ou tout organisme peut faire appel d’une décision 
concernant la modification d’une frontière de district. Si aucune demande 
d’appel n’est reçue, on jugera le(s) règlement(s) obligatoire(s) et définitif(s). Si 
un appel est interjeté, une décision sera rendue à la suite d’une audience 
devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario, avant de parvenir 
à une décision définitive. 

 
14. Quelle est la date limite pour apporter des modifications aux frontières 

de districts et à la composition du Conseil, pour que celles-ci soient en 
vigueur à temps pour les élections municipales de 2014? 
Toutes les décisions concernant de nouvelles frontières de districts ou un 
changement de composition du Conseil, y compris celles concernant tout 
appel interjeté devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario, 
doivent être rendues de façon définitive le 31 décembre 2013 au plus tard. 
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15. Comment dois-je m’y prendre si je souhaite suggérer un scénario ou 

formuler des commentaires? 
On encourage les résidants à soumettre leurs suggestions et leurs 
commentaires écrits, ainsi qu’à poser leurs questions. Un sommaire de tous 
les commentaires envoyés sera fourni au Conseil lors de la présentation du 
rapport du personnel, début 2013 : 

 
Les suggestions et les commentaires écrits peuvent être envoyés par les 
moyens suivants jusqu’au vendredi 7 décembre 2012 inclusivement : 

 
Téléphone/télécopieur : 
 

Wendy Cooke, coordonnatrice des élections et des projets spéciaux 
 Téléphone : 905 874-3481 
 ATS : 905 874-2130 
 Télécopieur : 905 874-2119 
 
En personne : 
 

 Hôtel de ville de Brampton – Bureau du greffier, 1er étage – 
De 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi 

 Séances de consultation publique – De 19 h à 21 h 
o Atrium de l’hôtel de ville - Mercredi 14 novembre  
o Centre récréatif South Fletcher’s - Jeudi 15 novembre  
o Centre récréatif Cassie Campbell - Mercredi 21 novembre  
o Centre de soccer de Brampton - Jeudi 22 novembre  
o Centre récréatif Earnscliffe - Mardi 27 novembre  
o Centre récréatif Century Gardens - Jeudi 29 novembre  

 
Ces séances seront menées de façon « ouverte », sans présentation 
officielle. Les résidants auront ainsi l’occasion de consulter les scénarios 
de frontières de districts comme bon leur semble, ainsi que de poser leurs 
questions au personnel.  

 
Courriel : 
 

 wbr@brampton.ca 
 

Twitter : 
 

 @bramptonwards 
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