TORONTO
De la vision citoyenne à
l’action professionnelle
Thorncliffe & Flemingdon Park sont des communautés dynamiques nichées à côté
d’une des plus grandes ressources écologiques de Toronto : le Don Valley Ravine.
Quartiers d’accueil pour plusieurs nouveaux arrivants, ces communautés sont le
point d’ancrage d’un grand nombre d’immigrants canadiens. Grâce à une organisation
communautaire de premier plan et à une population engagée politiquement, des
groupes de résidents de Thorncliffe & Flemingdon Park comme le Thorncliffe Park
Women’s Committee ont travaillé à revitaliser les espaces publics en organisant
des évènements comme le marché communautaire au R.V. Burgess Park. Porté par
l’engagement sans pareil des résidents du quartier, le Toronto Centre for Active
Transportation s’est allié à des groupes locaux pour aider à poursuivre la revitalisation
d’espaces publics et étudier les rues locales.

À CHAQUE PROBLÈME SA
SOLUTION
La sécurité des piétons et des cyclistes
et l’accès sécuritaire aux sentiers et aux
parcs du Don Valley Ravine ont été systématiquement identifiés comme problématiques à travers divers rapports et forums
communautaires du quartier au courant
des dernières années, avec comme résultats des améliorations mineures et des
progrès limités. Les résidents en voulaient
plus ! Les méthodes de travail propres au
projet Réseau Quartiers verts ont permis
de relier les désirs, les préoccupations et
les idées des résidents à l’expertise des
professionnels et décideurs locaux. TCAT
a ainsi été en mesure de bien identifier les
priorités d’aménagement de la communauté afin de stimuler encore davantage la
réappropriation de l’espace public par les
citoyens du quartier.

DES RÉSULTATS CONCRETS
GRÂCE À LA COLLABORATION
Les retombées de la combinaison de
la vision des résidents et de l’expertise
professionnelle ont été nombreuses :
- des interventions temporaires de type
pop-up pour célébrer les espaces
publics ont été organisées, incluant
une corvée de nettoyage et d’embelLes communautés

lissement durant laquelle des jeunes
et d’autres résidents locaux ont aidé
à développer une murale et des
panneaux pour identifier l’entrée et les
sentiers du Don Valley Ravine;
- des aménagements temporaires ont
été testés dans le Flemindgon Park
avec l’aide de la Dalla Lana School of
Public Health, de résidents locaux
et du conseiller municipal. Plusieurs
endroits où s’assoir ont été aménagés
et l’ombrage de certaines parties du
parc a été amélioré. Ces changements
ont permis de redonner vie à un espace
public négligé, ce qui contribue à briser
l’isolement des résidents et stimule les
déplacements actifs;
- le département des Transports de
la Ville de Toronto a pris note de la
demande et du potentiel des transports
actifs dans le quartier. Il a proposé que
ces communautés reçoivent du financement fédéral pour les infrastructures
cyclistes afin de créer un vrai réseau
cyclable et par-dessus tout, d’améliorer
la mobilité et la sécurité routière.
L’exemple de Thorncliffe et Flemingdon
Park permet de constater qu’un quartier
dynamique, engagé et motivé, c’est contagieux ! Contagieux non seulement parce
qu’il peut en inspirer d’autres à suivre la

même voie, mais surtout parce qu’il motive
des gens à joindre un environnement en
pleine ébullition. C’est parce que plusieurs
initiatives étaient en cours dans le quartier que des décideurs s’y sont intéressés
et que le projet recevra possiblement un
financement de la part du programme
de financement des infrastructures du
gouvernement fédéral.
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