
Consultations dans le cadre de l'examen sur le nom de Dundas Street 
 
Les décès de George Floyd, Breonna Taylor et Regis Korchinski-Paquet en 2020 ont 
déclenché des manifestations et des soulèvements dans des villes partout en Amérique 
du Nord, dans le monde entier et ici au pays. Alors que les gens protestaient contre la 
hiérarchie et le racisme systématique qui rend la vie infiniment plus difficile pour les 
Noirs, les Autochtones et d’autres groupes. . .en quête de communautés, des statues 
ont été renversées et des manifestants ont réclamé que les commémorations 
historiques et les honneurs soient dépouillés des personnes accusées d’actes racistes 
et de soutien à l’esclavage. 
 
Les appels à la justice pour ceux qui continuent d’être victimes de racisme 
systématique ont ajouté un sentiment d’urgence aux conversations sur l’importance de 
la création de lieux. Cette approche de la planification, de la conception et de la gestion 
des espaces publics les réinvente collectivement dans le but de créer des espaces 
urbains plus sécuritaires qui favorisent l’inclusion et l’appartenance, en particulier pour 
les communautés noires et autochtones de Toronto. Un parc qui porte le nom d’une 
personne qui a asservi des gens ou d’une institution nommée en l’honneur d’une 
personne qui a joué un rôle dans la fondation des pensionnats ne sera pas un 
environnement accueillant pour les membres noirs et autochtones de notre 
communauté. 
 
En juin 2020, une pétition en ligne a été créée pour demander que Dundas Street soit 
renommée. La pétition, qui a été signée par plus de 14 000 personnes, s’opposait à 
l’homonyme de la rue, le politicien écossais Henry Dundas. Dundas est accusé d’avoir 
contribué à retarder l’abolition de la traite négrière transatlantique, faisant en sorte que 
plus d’un demi-million de Noirs de plus soient asservis dans l’Empire britannique. En 
réponse à la pétition, le maire John Tory a demandé au directeur municipal Chris 
Murray de former un groupe de travail composé de membres du personnel de la ville, y 
compris l’Unité de lutte contre le racisme envers les Noirs de la ville et le Bureau des 
affaires autochtones, pour examiner la question et en faire rapport. 
 
Le 30 septembre, le Conseil municipal a adopté à l’unanimité le rapport du directeur 
municipal en réponse à la pétition sur le changement de nom de Dundas Street. Le 
rapport s’engage à tenir des consultations publiques inclusives avec les Torontois et les 
Noirs, les Autochtones, l’accessibilité et d’autres communautés en quête d’équité. 
 
Qu’est-ce que le nom représente? 
 
Les consultations vous permettront de déterminer si vous pensez que Dundas Street 
devrait être renommée et, dans l’affirmative, comment : 
 
 Conservez le nom Dundas Street, mais fournissez des renseignements 

historiques supplémentaires au moyen de plaques et de panneaux 
 Renommer les propriétés de la ville avec Dundas à leur nom (sauf TTC), mais 

conserver le nom de rue de Dundas 
 Renommer la rue et toutes les propriétés de la ville avec le nom Dundas. 

 

https://you.leadnow.ca/petitions/let-s-rename-dundas-street-in-toronto
https://you.leadnow.ca/petitions/let-s-rename-dundas-street-in-toronto
http://app.toronto.ca/tmmis/viewAgendaItemHistory.do?item=2020.EX16.3
http://app.toronto.ca/tmmis/viewAgendaItemHistory.do?item=2020.EX16.3


Mais il s’agit de bien plus que Dundas Street. Il s’agit de la façon dont nous attribuons 
des noms de rue et de ceux que nous choisissons d’honorer. Qui est représenté et qui 
ne l’est pas? Nos noms reflètent-ils la société dans laquelle nous vivons et celle à 
laquelle nous aspirons? Les consultations viseront également à obtenir des 
recommandations sur la création d’un cadre commémoratif global pour la ville de 
Toronto, y compris des principes directeurs pour nommer et renommer les biens de la 
ville et d’autres formes de reconnaissance. 
 
L’examen et les consultations publiques concordent avec l’engagement de la ville de 
prendre des mesures pour lutter contre le racisme et le racisme anti-Noirs contre la 
communauté autochtone. Cet engagement comprend l’adoption unanime par le Conseil 
municipal en 2017 du Plan d’action de Toronto pour lutter contre le racisme anti-noir et 
reconnaissance officielle de la décennie internationale des personnes d’ascendance 
africaine des Nations Unies et de l’engagement continu de la ville envers la vérité et la 
réconciliation et les communautés autochtones. Les consultations publiques 
comprendront également la représentation d’autres communautés en quête d’équité, y 
compris la communauté de l’accessibilité et les femmes. 
 
Vous pourrez vous exprimer et en apprendre davantage grâce à : 
 
 Un panel de conférenciers 
 Événements publics de l’hôtel de ville par téléphone 
 Réunions et discussions avec les principaux intervenants, y compris le cercle 

des partenariats et de la responsabilité de la ville, le comité consultatif des 
affaires autochtones, le cercle de création de lieux autochtones, le conseil 
consultatif sur l'accessibilité de Toronto et le groupe consultatif sur l'équité et 
l'inclusion, ainsi que des sociétés historiques, des zones d'amélioration des 
affaires et des organisations communautaires 

 Réunions pour le territoire traditionnel et les signataires de traités, y compris les 
Mississaugas de la Première nation de Credit, les Haudenosaunee et les 
Hurons-Wendat 

 Un sondage d’opinion publique 
 Une page Web avec un sondage en ligne 
 Un email dédié et une ligne téléphonique pour commenter 

 
Obtenez plus de renseignements à toronto.ca/dundasreview. 

https://www.toronto.ca/community-people/get-involved/community/dundas-street-name-review/
https://www.toronto.ca/community-people/get-involved/community/dundas-street-name-review/
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