Division du territoire municipale en districts électoraux
Élections générales de novembre 2021 - Ville de Rimouski
Consultation publique du CRÉ du 21 octobre 2020

Objet spécifique: Changement de la limite géographique proposé et adopté par le règlement de division
numéro 1183-2020 de la ville de Rimouski entre le district 1-Sacré-Cœur et celui du district 11-Le Bic.
_______________________________
Par la présente, je vous soumets mon argumentaire en opposition à l'adoption du règlement de division
numéro 1183-2020 par la Ville de Rimouski.
Il est généralement reconnu, et historiquement documenté (référence 1886 carte des cadastres StGermain de Rimouski), que la limite historique entre le village du Bic et la portion ouest de la ville de
Rimouski, district de Sacré-Cœur, est le prolongement de la route Mitoyenne, de la limite nord au fleuve
jusqu'à la limite ouest de la ville près de la municipalité de St-Valérien.
La proposition de règlement adoptée par la Ville propose de modifier cette limite historique. Le
verbatim utilisé dans l'avis public du 19 août 2020 est plus complexe et incompréhensible sans l'aide
d'une carte géographique à très haute définition. Ceci fait en sorte que les électeurs moyens ne sont
pas en mesure de reconnaître cette limite naturelle puisque l'avis dans le journal n'arrive pas à
clairement définir et illustrer les changements de limites proposés.
De manière sommaire, il est possible d'affirmer que le changement proposé concerne majoritairement
une bande de territoire constituée des limites suivantes : de l'est de la route Mitoyenne jusqu'au
prolongement du chemin de L'Anse-au-Sable, et, de la limite nord à partir du fleuve, jusqu'à l'autoroute
Jean-Lesage (20) au sud, incluant un débordement de la route Bel-Air jusqu'à la rivière Rimouski à l'est.
Ce changement proposé représente une bande de territoire d'environ 3 km (Est-Ouest) par 10 km
(Nord-Sud), soit plus de 30 km carré. Note : Le calcul de cette superficie a été fait à partir de l'avis publié
dans le journal en utilisant l'échelle fournie et n'est utilisé qu'à des fins de référence pour la présente
discussion, ces calculs étant un estimé conservateur réalisé par l'auteur de ces lignes.
Pour fins de discussions, le territoire actuel du district de Sacré-Cœur est approximativement de 5,6 km
par 10,4 km soit 58,2 km carré.
Pour fins de discussions, le territoire actuel du district du Bic est approximativement de 5,2 km par 12,1
km soit 62,9 km carré.
Le changement de territoire adopté par la Ville représente la soustraction de plus de la moitié du
territoire actuel du district de Sacré-Cœur.
Deux secteurs habités sont affectés par ce changement.
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Le premier secteur se situe sur le chemin de Lausanne, secteur rural où habitent de nombreuses familles
fondatrices de la Paroisse de Notre-Dame de Sacré-Cœur.







10 des 13 maisons patrimoniales répertoriées dans le district y sont localisées (site officiel de la
Ville de Rimouski);
ces familles fondatrices de la paroisse y sont présentes depuis plus de 5 générations;
les premières familles s'y sont établies depuis 1790;
ces familles ont contribué à créer la paroisse canonique en 1875 et la paroisse civique en 1876;
ces familles ont été reconnues et célébrées au 100e anniversaire de la paroisse en 1975;
en 2025, la paroisse devrait célébrer son 150e anniversaire.

Le deuxième secteur inclus dans cette bande de territoire est le secteur de l'Anse-Au-Sable et du
boulevard Saint-Germain ouest.


Plusieurs descendants de familles fondatrices habitent actuellement ce secteur le long du
boulevard, secteur anciennement rural également connu sous le nom du "rang de la mer" à
une certaine époque.

Ces deux secteurs moins denses et ruraux font partis de l'histoire de notre paroisse, et ce, depuis bien
avant sa fondation en 1876.
Ci-dessous, vous trouverez les dates historiques significatives concernant la paroisse de Notre-Dame de
Sacré-Cœur:







1790 premier lot céder par la Seigneurie de Lepage (Rimouski) à l'ouest de la rivière Rimouski;
1875 fondation canonique de la paroisse;
1876 érection civile de la paroisse;
1967 fusion de la paroisse avec la Ville de Rimouski;
1975 célébrations du 100e anniversaire;
2025 serait le 150e anniversaire.

Fusion de gré à gré du village du Bic avec la ville de Rimouski en 2009






Promesse de maintenir les limites du territoire par les deux maires du temps (Claude Gauthier et
Éric Forest);
Promesse des élus à la population lors d'un assemblée populaire de conserver le nom du Bic;
Pour les élections municipales de 2013 et 2017, afin de respecter la promesse donnée, des
demandes d'exemption pour le nombre d'électeurs ont été demandées et obtenues par la Ville
de Rimouski, et ce, sans mention à la population de la nécessité de ces exemptions pour
respecter la loi des élections municipales;
Le requis du nombre d'électeurs minimum comme critère incontournable de la loi n'a pas fait
l'objet de débat avec la population avant 2020;

Jean-François Deschênes

Page 2 sur 4






Tout gain d'électeurs possible au Bic se fait au détriment de Sacré-Cœur;
Pour atteindre le requis minimum de représentativité qui exige des écarts de 15% et moins
entre les districts, le territoire du Bic devrait s'étendre jusqu'au centre communautaire de SacréCœur et de son église, proposition présentée dans le premier règlement de la Ville en mars 2020
et qui a fait l'objet d'une première opposition de la population;
Une ville comparable comme Sept-Îles a demandé et obtenu une exemption pour le district SteMarguerite en 2020. Ce district a 1140 électeurs soit seulement 52.1 % de la moyenne requise à
Sept-Îles de 2188 électeurs par district.

Impacts du deuxième changement proposé et adopté au niveau des populations électeurs
Cibles de représentativité pour une population de 39253 électeurs avec 11 districts électoraux, situation
actuelle de Rimouski






Moyenne de 3568 électeurs par district
Limite inférieure de 15% = 3033 électeurs
Limites supérieure de 15% = 4103 électeurs
Nombre d'électeurs à Sacré-Cœur sans changement: 3874 électeurs ( Réf. présentation du 6
juillet 2020, Ville de Rimouski)
Nombre d'électeurs au Bic sans changement: 2339 électeurs (Réf. présentation du 6 juillet 2020
Ville de Rimouski)

Impacts & observations










326 électeurs de Sacré-Cœur seraient transférés au district du Bic;
Le district du Bic aurait 2664 électeurs, ce qui suppose une demande d'exemption même avec
ce changement adoptée par la Ville car le minimum requis par la loi est de 3033 électeurs;
La distance pour les citoyens du secteur du chemin de Lausanne et de leur centre
communautaire serait de 11,9 km versus 4,6 km aujourd'hui. ( Réf. Google map : 918 Chemin de
Lausanne, 148 Rue du Rocher Blanc, 126 Rue Mont Saint-Louis);
La distance pour les citoyens de l'Anse-au-Sable et leur centre communautaire serait de 9,0 km
versus 2,1 km aujourd'hui. (Réf. Google map : 1100 boulevard St-Germain Ouest,148 Rue du
Rocher Blanc, 126 Rue Mont Saint-Louis);
Le district du Bic aurait 92,9 km carré versus 62,9 km carré actuellement. La total pour la Ville
de Rimouski est de 530 km carré, et ainsi, le Bic occuperait 17,5 % du territoire, mais pour
seulement 2664 électeurs sur les 39253 de la ville, soit 6,7 % de sa population total.
L'augmentation de la superficie du Bic pourrait avoir des conséquences négatives sur certains
services municipaux. Par exemple, la Ville justifie présentement le manque d'entretien des
chemins ruraux en utilisant ce ratio d'investissement par district (Réf. Journal le soir 18 août
2020);
Le caractère rural de Sacré-Cœur serait chose du passé;
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10 des 13 maisons patrimoniales de Sacré-Cœur seraient situées dans le district du Bic, mais
sans faire partie de l'histoire du Bic;
Bien que légalement possible, les citoyens transférés au Bic n'auraient que peu de chances de se
faire élire comme conseiller municipal dans leur nouveau district;
L'importance de maintenir un sentiment d'appartenance dans son district en conservant des
limites géographiques stables à travers le temps a un impact sur le taux de votation aux
élections municipales. En effet, lors des dernières élections en 2017, il y a eu un taux général de
votation de 42.6%, mais pour les deux districts concernés, des taux largement supérieurs de
56.4% dans le district du Bic et de 50.5% dans le district de Sacré-Cœur ont été obtenus. À titre
comparative, le district en constante mutation de Saint-Germain a obtenu un taux de 31.1%.
(Réf. MAMH.gouv.qc.ca)
La loi des élections municipales considère l'étalement géographique comme un critère à
considérer dans le découpage des districts. Il est donc important de ne pas ignorer ce facteur de
la distance entre certains districts à Rimouski qui s'étend sur plus de 530 km carré et possède
deux districts villages, Le Bic et Ste-Blandine, qui sont largement à l'extérieur des zones
urbaines.

Pétition signée par 512 citoyens qui s'opposaient spécifiquement aux changements des limites du Bic
et Sacré-Cœur ayant menée à la présente consultation
Les personnes ayant signé l'ont fait suivant cette affirmation:
Suite à l’avis publique paru dans le journal l’Avantage du 19 août 2020, pp. 24 et 25, concernant la
division du territoire de Rimouski (Règlement 1183-2020), par la présente nous manifestons notre
opposition au projet de règlement modifié qui vise à retrancher une part importante de l’actuel
district Sacré-Cœur pour être rattaché au district Le Bic. Cette modification représente le «transfert»
d’environ 280 citoyennes et citoyens du district Sacré-Cœur parmi lesquels se trouvent plusieurs
familles fondatrices de la paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Cœur.

Pour conclure, compte tenu de tous les éléments présentés, ma demande est que soit conservé le
découpage actuel du territoire établi en 2016, et ce, pour les districts du Bic et de Sacré-Cœur.

Jean-François Deschênes
District Sacré-Cœur
Rimouski (Qc)
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