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022
Don Valley West

Population: 102,510

Consisting of that part of the City of Toronto described as 

follows: commencing at the intersection of Highway No. 401 

with Leslie Street; thence generally southerly along said 

street to Eglinton Avenue East; thence westerly along said 

avenue to the Don River West Branch; thence generally 

southeasterly along said branch to Overlea Boulevard; 

thence easterly along said boulevard to Don Mills Road; 

thence southerly along said road to the Don River East 

Branch; thence generally southwesterly along said branch 

and the Don River to Pottery Road; thence northwesterly 

and southwesterly along said road to Bayview Avenue; 

thence generally northerly and northwesterly along said 

avenue to the Canadian Pacifi c Railway situated 

northwesterly of Nesbitt Drive; thence southwesterly along 

said railway to the Beltline Trail situated in the Moore Park 

Ravine; thence generally northwesterly along said trail to 

the southerly boundary of the Mount Pleasant Cemetery; 

thence generally westerly along said boundary to Mount 

Pleasant Road; thence northerly along said road to 

Broadway Avenue; thence westerly along said avenue to 

Yonge Street; thence northerly along said street to Highway 

No. 401; thence northeasterly and easterly along said 

highway to the point of commencement.

022
Don Valley-Ouest

Population : 102 510

Comprend la partie de la ville de Toronto décrite comme 

suit : commençant à l’intersection de l’autoroute no 401 et 

de la rue Leslie; de là généralement vers le sud suivant ladite 

rue jusqu’à l’avenue Eglinton Est; de là vers l’ouest suivant 

ladite avenue jusqu’à la branche ouest de la rivière Don; 

de là généralement vers le sud-est suivant ladite branche 

jusqu’au boulevard Overlea; de là vers l’est suivant ledit 

boulevard jusqu’au chemin Don Mills; de là vers le sud 

suivant ledit chemin jusqu’à la branche est de la rivière Don; 

de là généralement vers le sud-ouest suivant ladite branche 

et la rivière Don jusqu’au chemin Pottery; de là vers le 

nord-ouest et vers le sud-ouest suivant ledit chemin jusqu’à 

l’avenue Bayview; de là généralement vers le nord et vers 

le nord-ouest suivant ladite avenue jusqu’à la voie ferrée du 

Canadien Pacifique située au nord-ouest de la promenade 

Nesbitt; de là vers le sud-ouest suivant ladite voie ferrée 

jusqu’au sentier Beltline situé dans le ravin du parc Moore; 

de là généralement vers le nord-ouest suivant ledit sentier 

jusqu’à la limite sud du cimetière Mount Pleasant; de là 

généralement vers l’ouest suivant ladite limite jusqu’au 

chemin Mount Pleasant; de là vers le nord suivant ledit 

chemin jusqu’à l’avenue Broadway; de là vers l’ouest suivant 

ladite avenue jusqu’à la rue Yonge; de là vers le nord suivant 

ladite rue jusqu’à l’autoroute no 401; de là vers le nord-est et 

vers l’est suivant ladite autoroute jusqu’au point de départ.
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