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considération.

Me Marcel Blanchet
Président

Guy Bourassa Marc-André Lessard
Commissaire Commissaire

Me Eddy Giguère
Secrétaire
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Introduction

Le 14 décembre 2000, la Commission de la représentation électorale a déposé à

l’Assemblée nationale du Québec, tel que prescrit par la Loi électorale, son rapport

préliminaire intitulé Proposition de délimitation d’une nouvelle carte électorale 2000.

Cette proposition s’inscrit dans le cadre de la législation actuelle qui établit à 125 le

nombre maximal de circonscriptions au Québec.  Elle a été élaborée conformément aux

règles édictées dans la Loi électorale, notamment en ce qui a trait au principe de la

représentation effective des électeurs.

Dans les six mois suivant la remise de son rapport préliminaire, la Commission doit

entendre les représentations des députés, des citoyens et des organismes intéressés.

La Commission a donc tenu, au cours des mois de mars et d’avril 2001, des auditions

publiques dans quinze villes du Québec afin de mieux connaître et de mieux

comprendre les réalités locales et régionales.

L’analyse des commentaires et des recommandations portant sur la région de Montréal

démontre que l’égalité du vote des électeurs et l’évolution de la population électorale

constituent les principales préoccupations des intervenants.  Afin d’assurer un meilleur

équilibre dans la répartition des électeurs entre les circonscriptions de cette région, la

Commission a décidé de préparer une nouvelle proposition de délimitation qui diffère

considérablement de sa proposition initiale.

La Commission souhaite ainsi répondre aux préoccupations formulées dans la région

de Montréal.  Cette proposition permet aussi, tout en maintenant à 125 le nombre total

de circonscriptions, de conserver quatre circonscriptions en Gaspésie.  Les

commentaires entendus dans cette région ont en effet très clairement démontré que la

géographie particulière de la péninsule gaspésienne, les longues distances à parcourir
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et la situation relative aux infrastructures de transport constituent des conditions

particulières qui rendent difficiles, d’une part, l’accès des citoyens à leur député et,

d’autre part, l’accès du député à ceux-ci.

Le présent document s’inscrit donc dans la continuité du rapport préliminaire.  La

Commission y résume sa nouvelle proposition de délimitation pour la région de

Montréal et y décrit, en détail, les limites des circonscriptions proposées de l’Île-de-

Montréal, de l’Île-Jésus et de Laurentides-Lanaudière.

Les modifications que la Commission de la représentation électorale apporte à sa

proposition initiale ne constituent cependant pas une décision définitive.  Avant d’établir

une délimitation finale, la Commission souhaite offrir la possibilité aux personnes

intéressées par ce projet d’exprimer leurs points de vue.  Des consultations

supplémentaires s’avèrent, à cette fin, souhaitables dans la région de Montréal.

Par ailleurs, la Commission n’a pas cru nécessaire d’aborder la délimitation des autres

régions dans ce document.  Elle estime que les consultations publiques menées au

printemps lui ont fourni toute l’information dont elle avait besoin pour prendre une

décision éclairée.  À cet égard, la Commission tient à souligner la qualité des

interventions qui lui ont été soumises.  L’étude des commentaires formulés à travers le

Québec se poursuit.  Les limites définitives des circonscriptions électorales devraient

être connues au plus tard en décembre 2001, tel que prévu à l’échéancier initial.
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Nouvelle proposition
Région de Montréal
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Nouvelle proposition — Région de Montréal

Entre 1989 et 2000, la population électorale de l’Île-de-Montréal a augmenté de 7,8%,

ce qui est peu comparativement à l’Île-Jésus, à la Montérégie et à Laurentides-

Lanaudière, qui ont connu des augmentations respectives de 19,1%, de 18,9% et de

31,6%.

La Commission disposait de cette information lors de l’établissement des nouvelles

limites des circonscriptions électorales menant à la publication du rapport préliminaire.

Mais, consciente que des changements majeurs aux limites actuelles des

circonscriptions affecteraient les communautés locales, la Commission a préféré

intervenir le moins possible.  Ainsi, les modifications les plus importantes ont été

apportées aux limites des circonscriptions où le nombre d’électeurs dérogeait au critère

numérique de la loi.

Les commentaires émis lors des consultations menées dans la région de Montréal ont

toutefois démontré, de manière non équivoque, la priorité accordée au critère de

l’égalité du vote des électeurs et à l’évolution de la population électorale.  Afin de

donner suite à ces préoccupations, la Commission propose une nouvelle délimitation

pour cette région.

Dans la recherche d’un plus grand équilibre numérique, la Commission propose de

répartir les électeurs de l’Île-de-Montréal entre 27 circonscriptions plutôt que 30.  Cette

nouvelle délimitation permet d’établir trois nouvelles circonscriptions dans les secteurs

où le nombre moyen d’électeurs par circonscription est plus élevé, dont une dans l’Île-

Jésus et une autre dans la partie sud de Laurentides-Lanaudière.  L’ajout d’une

nouvelle circonscription dans la Montérégie était, quant à lui, déjà prévu dans le rapport

préliminaire de la Commission.
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Les circonscriptions proposées de l’Île-de-Montréal :

Acadie, Anjou, Bourassa-Sauvé, Bourget, Crémazie, Gouin, Hochelaga-Maisonneuve,
Jacques-Cartier, Jeanne-Mance–Viger, LaFontaine, Laurier-Dorion, Marguerite-
Bourgeoys, Marquette, Mercier, Mont-Royal, Nelligan, Notre-Dame-de-Grâce–D’Arcy-
McGee, Outremont, Pointe-aux-Trembles, Robert-Baldwin, Rosemont, Sainte-Marie–
Saint-Jacques, Saint-Henri–Sainte-Anne, Saint-Laurent, Verdun, Viau, Westmount–
Saint-Louis

Les données de la liste électorale permanente en date du 30 juin 20001, superposées à

la carte électorale en vigueur, démontrent que le nombre d’électeurs varie

considérablement entre certaines circonscriptions de l’Île-de-Montréal2.  Pour corriger

ce déséquilibre, la Commission propose une nouvelle délimitation qui remanie

l’ensemble des circonscriptions de l’île.

La nouvelle proposition établit à 27 le nombre de circonscriptions de l’Île-de-Montréal.

Les limites de la majorité des circonscriptions actuelles de l’île ont été redéfinies de

sorte que la moyenne du nombre d’électeurs par circonscription se situe maintenant à

46 884 électeurs. Le nombre moyen d’électeurs pour les circonscriptions de l’Île-de-

Montréal dépasse celui de la province qui est de 42 713 électeurs, ce que la

Commission trouve acceptable pour un milieu fortement urbanisé3.  À titre de

comparaison, la région métropolitaine de Québec présente une moyenne d’électeurs

par circonscription de 47 239 électeurs.

                                                
1 . Les travaux de la Commission ayant repris le 1er juillet 2000, suite à une interruption par voie

législative, le nombre d’électeurs par circonscription a été établi à partir des données de la liste
électorale permanente en date du 30 juin 2000.

2 . Voir l’annexe I intitulée Nombre d’électeurs des circonscriptions de 1992 en date du 30 juin 2000.
3 . Voir l’annexe II intitulée Nombre d’électeurs des circonscriptions proposées en date du 30 juin

2000.
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Les circonscriptions proposées de l’Île-Jésus :

Chomedey, Fabre, Laval-des-Rapides, Mille-Îles, Vimont 1, Vimont 2

Entre 1989 et 2000, la population électorale de l’Île-Jésus a augmenté de 19,1%

comparativement à 14,3% pour l’ensemble du Québec.  De plus, les données de la liste

électorale permanente indiquent que le nombre d’électeurs de la circonscription actuelle

de Vimont dépasse la limite fixée par la loi.  Les circonscriptions actuelles de Fabre et

de Chomedey présentent, quant à elles, un nombre d’électeurs très élevé par rapport à

la moyenne provinciale.

Afin de tenir compte de l’évolution de la population électorale, la Commission propose

l’ajout d’une circonscription dans l’Île-Jésus.  En raison de cet ajout, les limites de cinq

des six circonscriptions proposées sont différentes des limites actuelles.  Seule la

délimitation de la circonscription de Laval-des-Rapides demeure inchangée.  Toutes les

circonscriptions ont un nombre d’électeurs qui se rapproche de la moyenne provinciale.

Les circonscriptions proposées de Laurentides-Lanaudière :

Argenteuil 1, Argenteuil 2, Berthier, Bertrand, Blainville, Deux-Montagnes, Groulx,
Joliette, Labelle, L’Assomption, Masson, Prévost, Rousseau, Terrebonne

De 1989 à 2000, la population électorale des circonscriptions de Laurentides-

Lanaudière a augmenté de 31,6%.  Au 30 juin 2000, le nombre d’électeurs de la

circonscription actuelle de Deux-Montagnes dépassait la limite supérieure fixée par la

Loi électorale.



carte électorale 2000carte électorale 2000

8

Puisque cette région connaît une forte croissance de sa population électorale, la

Commission propose d’y ajouter une circonscription.  Sur le territoire des

circonscriptions actuelles d’Argenteuil et de Deux-Montagnes, elle établit ainsi trois

nouvelles circonscriptions.

Outre les changements occasionnés par l’ajout d’une circonscription, la Commission

propose d’inclure la Municipalité de Huberdeau dans la circonscription proposée de

Labelle, selon le vœu exprimé lors des auditions publiques.  Par ailleurs, les limites de

plusieurs circonscriptions proposées (Prévost, Rousseau, Labelle, Bertrand, Masson,

Terrebonne) ont été changées afin de correspondre aux nouvelles limites municipales.
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Conclusion

Une modification apportée à la Loi électorale permet désormais à la Commission de la

représentation électorale de tenir, si elle le juge nécessaire, de nouvelles auditions

publiques au-delà du délai de six mois prévu par la loi.  Les citoyens, les députés et les

représentants des organismes intéressés sont donc invités à participer aux auditions

publiques qui se tiendront à Montréal à la fin du mois d’août 2001.  Les personnes

présentes pourront alors faire des recommandations, des suggestions ou des

commentaires sur la nouvelle délimitation et proposer des noms pour les nouvelles

circonscriptions 4.

Après l’étude et l’analyse de l’ensemble des interventions et l’étude de sa proposition

par la commission de l’Assemblée nationale, la Commission de la représentation

électorale établira les limites des circonscriptions électorales du Québec.  Cette

décision sera publiée dans un rapport qui sera déposé à l’Assemblée nationale.  Dans

les cinq jours suivant son dépôt, celui-ci fera l’objet d’un débat limité à cinq heures à

l’Assemblée nationale.  Au plus tard le dixième jour après la tenue de ce débat, la

Commission statuera sur la délimitation définitive des circonscriptions électorales et leur

attribuera un nom.  La délimitation et le nom de chacune des circonscriptions

électorales seront publiés, par la suite, à la Gazette officielle du Québec.

La Commission de la représentation électorale
Édifice René-Lévesque, 1er étage
3460, rue de La Pérade, Sainte-Foy (Québec) G1X 3Y5
Téléphone :  1 888 353-2846
Courrier électronique :  dgeq@dgeq.qc.ca

                                                
4. Voir l’annexe III intitulée Les nouveaux toponymes.
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La description des circonscriptions électorales proposées

La description des circonscriptions proposées est présentée en ordre alphabétique.

Les chiffres qui apparaissent dans la description représentent les électeurs qui figurent

sur la liste électorale permanente du Directeur général des élections en date du 30 juin

2000.

Les municipalités, les réserves et les établissements indiens, les territoires non

organisés ainsi que leurs limites sont ceux qui existaient le 30 septembre 2000.

Par les mots autoroute, avenue, boulevard, chemin, rue, voie ferrée, canal, lac, fleuve

et rivière nous entendons la ligne médiane de ceux-ci, sauf mention contraire.

Le lecteur trouvera à la fin du volume, deux cartes illustrant les circonscriptions

proposées et les modifications apportées par rapport à la délimitation actuelle.  Sur la

première carte apparaissent les circonscriptions de l’Île-de-Montréal et de l’Île-Jésus,

tandis que la deuxième carte montre la partie sud de la région de Laurentides-

Lanaudière.
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Acadie     48 127

La circonscription proposée de l’Acadie est formée

• de la circonscription actuelle de l’Acadie à l’exception d’une partie de la Ville de
Montréal délimitée comme suit :  la rivière des Prairies incluant l’île Perry, le
prolongement de l’avenue de l’Esplanade, cette avenue, la rue Sauvé Ouest,
l’avenue de l’Esplanade et son prolongement, la voie ferrée du Canadien National,
le prolongement de l’avenue de l’Esplanade, cette avenue et son prolongement,
cette avenue, l’autoroute Métropolitaine (40) et la voie ferrée du Canadien Pacifique
(36 790 électeurs);

• d’une partie de la circonscription actuelle de Saint-Laurent (11 337 électeurs); il
s’agit d’une partie de la Ville de Saint-Laurent délimitée comme suit : la limite des
villes de Saint-Laurent et de Montréal, l’avenue O’Brien, le boulevard de la Côte-
Vertu, l’avenue Sainte-Croix, l’autoroute Métropolitaine (40) et le boulevard Marcel-
Laurin.

Elle comprend une partie des villes de Montréal et de Saint-Laurent, le tout délimité
comme suit :  la rivière des Prairies excluant l’île Perry, la voie ferrée du Canadien
Pacifique, l’autoroute Métropolitaine (40), le boulevard Marcel-Laurin, la limite des villes
de Saint-Laurent et de Montréal et  l’autoroute des Laurentides (15).

Anjou     44 209

La circonscription proposée d’Anjou est formée

• de la circonscription actuelle d’Anjou à l’exception de toutes les parties de la Ville de
Montréal incluses dans cette circonscription et situées au nord-ouest du boulevard
Henri-Bourassa Est et à l’exception d’une partie de la Ville d’Anjou délimitée comme
suit : la rue Bélanger et son prolongement, le boulevard Louis-H.-La Fontaine
(autoroute 25) et la limite des villes d’Anjou et de Montréal (28 556 électeurs);

• d’une partie de la circonscription actuelle de Bourget (4 565 électeurs); il s’agit d’une
partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit : la limite des villes de Montréal
et d’Anjou, la rue Saint-Donat, la rue Sherbrooke Est, la rue Saint-Émile, la voie
ferrée du Canadien National et le boulevard Louis-H.-La Fontaine (autoroute 25);
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• d’une partie de la circonscription actuelle de Pointe-aux-Trembles (11 088
électeurs); il s’agit d’une partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit : la
limite des villes de Montréal et de Montréal-Est, la voie ferrée du Canadien National,
la rue Saint-Émile et la rue Sherbrooke Est;

• d’une partie de la circonscription actuelle de LaFontaine (aucun électeur); il s’agit de
toutes les parties de la Ville d’Anjou incluses dans cette circonscription.

Elle comprend une partie des villes d’Anjou et de Montréal, le tout délimité comme suit :
la limite de la Ville d’Anjou avec les villes de Montréal-Nord, de Montréal et de Montréal-
Est, la limite des villes de Montréal et de Montréal-Est, la voie ferrée du Canadien
National, le boulevard Louis-H.-La Fontaine (autoroute 25), le prolongement de la rue
Bélanger, cette rue et la limite de Ville d’Anjou avec les villes de Montréal et de Saint-
Léonard.

Argenteuil 1     33 924

La circonscription proposée d’Argenteuil 1 est formée

• de la circonscription actuelle d’Argenteuil à l’exception de la Ville de Mirabel et de la
Municipalité de Huberdeau (33 973 électeurs).

Elle comprend les municipalités suivantes :

Canton d’Arundel
Ville de Barkmere
Municipalité de Brownsburg-Chatham
Village de Calumet
Canton de Gore
Canton de Grenville
Village de Grenville
Canton de Harrington
Municipalité de Lac-des-Seize-Îles
Ville de Lachute
Municipalité de Mille-Isles
Municipalité de Montcalm
Municipalité de Morin-Heights
Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard
Municipalité de Saint-André–Carillon
Paroisse de Saint-Colomban
Canton de Wentworth
Municipalité de Wentworth-Nord.
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Argenteuil 2     35 624

La circonscription proposée d’Argenteuil 2 est formée 

• d’une partie de la circonscription actuelle de Deux-Montagnes (17 373 électeurs); il
s’agit des municipalités d’Oka, de Pointe-Calumet et de Saint-Joseph-du-Lac, de la
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, de la Municipalité de Saint-Placide ainsi que
l’établissement indien de Kanesatake;

• d’une partie de la circonscripton actuelle d’Argenteuil (18 202 électeurs); il s’agit de
la Ville de Mirabel.

Elle comprend les municipalités suivantes :

Ville de Mirabel
Municipalité d’Oka
Municipalité de Pointe-Calumet
Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Municipalité de Saint-Placide.

Elle comprend aussi l’établissement indien de Kanesatake.

Berthier     48 920

La circonscription proposée de Berthier est formée de la circonscription actuelle de
Berthier et comprend les municipalités suivantes :

Ville de Berthierville
Municipalité de Lanoraie-d'Autray
Village de Lavaltrie
Municipalité de La Visitation-de-l'Île-Dupas
Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez
Paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie
Paroisse de Saint-Barthélemy
Municipalité de Sainte-Béatrix
Municipalité de Saint-Charles-de-Mandeville
Municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon

Paroisse de Sainte-Élisabeth
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois
Ville de Saint-Gabriel
Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon
Paroisse de Sainte-Geneviève-de-Berthier
Paroisse de Saint-Ignace-de-Loyola
Municipalité de Saint-Jean-de-Matha
Paroisse de Saint-Joseph-de-Lanoraie
Municipalité de Sainte-Mélanie
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Paroisse de Saint-Côme
Municipalité de Saint-Cuthbert
Paroisse de Saint-Damien
Paroisse de Saint-Didace

Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Paroisse de Saint-Norbert
Municipalité de Saint-Zénon.

Elle comprend aussi la réserve indienne de Manawan, la localité de Saint-Guillaume-Nord
et les territoires non organisés suivants :

Baie-Atibenne
Baie-de-la-Bouteille
Baie-Obaoca
Lac-Devenyns
Lac-du-Taureau

Lac-Legendre
Lac-Matawin
Lac-Minaki
Lac-Santé
Saint-Guillaume-Nord.

Bertrand     46 010

La circonscription proposée de Bertrand est formée

• de la circonscription actuelle de Bertrand (45 537 électeurs);

• d’une partie de la circonscription actuelle de Prévost (164 électeurs);  il s’agit de la
partie de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs incluse dans cette circonscription;

• d’une partie de la circonscription actuelle de Rousseau (309 électeurs);  il s’agit de
la partie de la Municipalité de Chertsey incluse dans cette circonscription.

Elle comprend les municipalités suivantes :

Municipalité de Chertsey
Municipalité d’Entrelacs
Ville d’Estérel
Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac
Municipalité de Lantier
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci
Municipalité de Piedmont
Ville de Sainte-Adèle
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
Municipalité de Sainte-Agathe-Nord
Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs

Municipalité de Saint-Donat
Paroisse de Saint-Hippolyte
Municipalité de Sainte-Lucie-des-
   Laurentides
Paroisse de Sainte-Marguerite-
   du-Lac-Masson
Paroisse de Saint-Sauveur
Village de Saint-Sauveur-des-Monts
Village de Val-David
Municipalité de Val-des-Lacs
Municipalité de Val-Morin.
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Elle comprend aussi le territoire non organisé de Lac-des-Dix-Milles et la réserve
indienne de Doncaster.

Blainville     44 591

La circonscription proposée de Blainville est formée de la circonscription actuelle de
Blainville et comprend les municipalités suivantes :

Ville de Blainville
Ville de Bois-des-Filion

Ville de Lorraine
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines.

Bourassa-Sauvé     47 780

La circonscription proposée de Bourassa-Sauvé est formée

• de la circonscription actuelle de Sauvé à l’exception d’une partie de la Ville de
Montréal-Nord délimitée comme suit : la rivière des Prairies, la limite des villes de
Montréal-Nord et de Montréal, les boulevards Henri-Bourassa, Rolland et Gouin,
enfin le prolongement de l’avenue Veuillot (19 089 électeurs);

• de la circonscription actuelle de Bourassa à l’exception d’une partie de la Ville de
Montréal délimitée comme suit : la rue Fleury Est, la limite des villes de Montréal et
de Montréal-Nord, la voie ferrée du Canadien National et l’avenue De Lorimier
(28 691 électeurs).

Elle comprend une partie des villes de Montréal et de Montréal-Nord, le tout délimité
comme suit : la rivière des Prairies incluant les îles de la Visitation et du Cheval-de-
Terre, le prolongement de l’avenue Veuillot, les boulevards Gouin, Rolland et Henri-
Bourassa, la limite de la Ville de Montréal-Nord avec les villes d’Anjou, de Saint-
Léonard et de Montréal, la rue Fleury Est, l’avenue De Lorimier, l’avenue Étienne-Brûlé
et la rue du Pont.
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Bourget     45 114

La circonscription proposée de Bourget est formée 

• de la circonscription actuelle de Bourget à l’exception d’une partie de la Ville de
Montréal délimitée comme suit : le boulevard Louis-H.-La Fontaine (autoroute 25), la
limite des villes de Montréal et d’Anjou, la rue Saint-Donat, la rue Sherbrooke Est, la
rue Saint-Émile et la voie ferrée du Canadien National (30 044 électeurs);

• d’une partie de la circonscription actuelle de Viger (9 812 électeurs); il s’agit d’une
partie des villes de Saint-Léonard et de Montréal, le tout délimité comme suit : la rue
Bélanger, la limite des villes de Montréal et d’Anjou, le prolongement du boulevard
Rosemont, ce boulevard, enfin la rue et le boulevard Lacordaire;

• d’une partie de la circonscription actuelle d’Anjou (5 258 électeurs); il s’agit d’une
partie de la Ville d’Anjou délimitée comme suit : la rue Bélanger et son
prolongement, le boulevard Louis-H.-La Fontaine (autoroute 25) et la limite des villes
d’Anjou et de Montréal.

Elle comprend une partie des villes de Montréal, d’Anjou et de Saint-Léonard, le tout
délimité comme suit : la rue Bélanger et son prolongement, le boulevard Louis-H.-La
Fontaine (autoroute 25), la voie ferrée du Canadien National, l’avenue Mercier et son
prolongement, le fleuve Saint-Laurent, le prolongement de la voie ferrée du Canadien
National, cette voie ferrée et son prolongement jusqu’à la rue Sherbrooke Est, cette rue,
les boulevards de l’Assomption et Rosemont, enfin la rue et le boulevard Lacordaire.

Chomedey     42 090

La circonscription proposée de Chomedey est formée

• d’une partie de la circonscription actuelle de Chomedey (42 090 électeurs).

Elle comprend une partie de la Ville de Laval délimitée comme suit :  le boulevard Saint-
Martin Ouest, l’autoroute des Laurentides (15), la limite de la Ville de Laval dans la
rivière des Prairies et l’autoroute Chomedey (13).
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Crémazie     46 413

La circonscription proposée de Crémazie est formée

• de la circonscription actuelle de Crémazie (38 114 électeurs);

• d’une partie de la circonscription actuelle de l’Acadie (8 299 électeurs); il s’agit d’une
partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit : la rivière des Prairies incluant
l’île Perry, le prolongement de l’avenue de l’Esplanade, cette avenue,  la rue Sauvé
Ouest, l’avenue de l’Esplanade et son prolongement, la voie ferrée du Canadien
National, le prolongement de l’avenue de l’Esplanade, cette avenue et son
prolongement, cette avenue, l’autoroute Métropolitaine (40) et la voie ferrée du
Canadien Pacifique.

Elle comprend une partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit : la rivière des
Prairies incluant l’île Perry, mais excluant l’île de la Visitation, la rue du Pont, l’avenue
Étienne-Brûlé, l’avenue De Lorimier, la voie ferrée du Canadien National, l’avenue
Papineau, l’autoroute Métropolitaine (40) et la voie ferrée du Canadien Pacifique.

Deux-Montagnes     42 229

La circonscription proposée de Deux-Montagnes est formée

• de la circonscription actuelle de Deux-Montagnes à l’exception des municipalités
d’Oka, de Pointe-Calumet et de Saint-Joseph-du-Lac, de la Ville de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac, de la Municipalité de Saint-Placide et de l’établissement indien de
Kanesatake (42 229 électeurs).

Elle comprend les municipalités suivantes :

Ville de Deux-Montagnes Ville de Saint-Eustache.
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Fabre     44 003

La circonscription proposée de Fabre est formée

• d’une partie de la circonscription actuelle de Fabre (44 003 électeurs).

Elle comprend une partie de la Ville de Laval délimitée comme suit :  la limite de la Ville
de Laval dans la rivière des Mille Îles, l’autoroute des Laurentides (15), le boulevard
Dagenais Ouest, l’autoroute Chomedey (13), la limite de la Ville de Laval dans la rivière
des Prairies et le lac des Deux Montagnes.

Gouin     46 553

La circonscription proposée de Gouin est formée

• de la circonscription actuelle de Gouin (41 744 électeurs);

• d’une partie de la circonscription actuelle de Rosemont (4 809 électeurs); il s’agit
d’une partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit : la rue Bélanger, le
boulevard Saint-Michel, la rue Masson et la 6e Avenue.

Elle comprend une partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit : la rue Jean-
Talon Ouest, la rue Jean-Talon Est, la rue Chambord, la rue Bélanger, le boulevard
Saint-Michel, la rue Masson, la voie ferrée du Canadien Pacifique, la limite des villes de
Montréal et d’Outremont et la voie ferrée du Canadien Pacifique.

Groulx     45 623

La circonscription proposée de Groulx est formée de la circonscription actuelle de
Groulx et comprend les municipalités suivantes :

Ville de Boisbriand
Ville de Rosemère
Ville de Sainte-Thérèse.
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Hochelaga-Maisonneuve     43 721

La circonscription proposée d’Hochelaga-Maisonneuve est formée

• de la circonscription actuelle d’Hochelaga-Maisonneuve (32 464 électeurs);

• d’une partie de la circonscription actuelle de Sainte-Marie–Saint-Jacques (10 130
électeurs);  il s’agit d’une partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit : la voie
ferrée du Canadien Pacifique, le prolongement de la rue Bercy, le fleuve Saint-
Laurent en excluant l’île Sainte-Hélène et l’île Notre-Dame, le prolongement de la
rue Fullum, cette rue et la rue Rachel Est;

• d’une partie de la circonscription actuelle de Mercier (1 127 électeurs); il s’agit d’une
partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit : le boulevard Saint-Joseph Est,
la voie ferrée du Canadien Pacifique, la rue Rachel Est et la rue Fullum.

Elle comprend une partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit : le boulevard
Saint-Joseph Est, la voie ferrée du Canadien Pacifique, la rue Rachel Est, la rue
Sherbrooke Est, le prolongement de la voie ferrée du Canadien National, cette voie
ferrée et son prolongement, le fleuve Saint-Laurent en excluant l’île Sainte-Hélène et
l’île Notre-Dame, le prolongement de la rue Fullum et cette rue.

Jacques-Cartier     45 892

La circonscription proposée de Jacques-Cartier est formée 

• d’une partie de la circonscription actuelle de Jacques-Cartier (37 211 électeurs); il
s’agit des villes de Beaconsfield et de Pointe-Claire;

• d’une partie de la circonscription actuelle de Nelligan (8 681 électeurs); il s’agit de la
Ville de Baie-d’Urfé et d’une partie de la Ville de Kirkland délimitée comme suit :
l’autoroute Félix-Leclerc (40) et la limite de la Ville de Kirkland avec les villes de
Pointe-Claire et de Beaconsfield.

Elle comprend les municipalités suivantes :

Ville de Baie-d’Urfé
Ville de Beaconsfield
Ville de Pointe-Claire.
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Elle comprend aussi la partie de la Ville de Kirkland située au sud-est de l’autoroute
Félix-Leclerc (40).

Jeanne-Mance–Viger     49 859

La circonscription proposée de Jeanne-Mance–Viger est formée

• de la circonscription actuelle de Jeanne-Mance à l’exception d’une partie de la Ville
de Montréal délimitée comme suit : la limite des villes de Montréal et de Saint-
Léonard, la rue D’Hérelle et le boulevard Pie-IX (32 474 électeurs);

• d’une partie de la circonscription actuelle de Viger (17 385 électeurs); il s’agit d’une
partie de la Ville de Montréal et d’une partie de la Ville de Saint-Léonard, le tout
délimité comme suit : l’autoroute Métropolitaine (40), la limite des villes de Saint-
Léonard et d’Anjou, la limite des villes de Montréal et d’Anjou, la rue Bélanger et le
boulevard Pie-IX.

Elle comprend une partie des villes de Saint-Léonard et de Montréal, le tout délimité
comme suit : la limite de la Ville de Saint-Léonard avec les villes de Montréal-Nord et
d’Anjou, la limite des villes de Montréal et d’Anjou, la rue Bélanger, le boulevard Pie-IX,
l’autoroute Métropolitaine (40) et la limite des villes de Saint-Léonard et de Montréal.

Joliette     45 454

La circonscription proposée de Joliette est formée de la circonscription actuelle de
Joliette et comprend les municipalités suivantes :

Municipalité de Crabtree
Ville de Joliette
Paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes
Municipalité de Notre-Dame-des-Prairies
Paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare
Municipalité de Saint-Charles-Borromée
Municipalité de Saint-Jacques

Paroisse de Saint-Liguori
Municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare
Paroisse de Sainte-Marie-Salomé
Municipalité de Saint-Paul
Village de Saint-Pierre
Municipalité de Saint-Thomas.
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Labelle     40 733

La circonscription proposée de Labelle est formée

• de la circonscription actuelle de Labelle (39 983 électeurs);

• d’une partie de la circonscription actuelle d’Argenteuil (666 électeurs); il s’agit de la
Municipalité de Huberdeau;

• d’une partie de la circonscription actuelle de Gatineau (aucun électeur);  il s’agit du
territoire non organisé de Lac-Marguerite, d’une partie du territoire de la Municipalité
de Sainte-Anne-du-Lac et d’une partie des territoires non organisés suivants :
Lac-De La Bidière, Lac-Douaire et Lac-Oscar;

• d’une partie de la circonscription actuelle de Papineau (84 électeurs); il s’agit des
deux parties du Canton d’Amherst incluses dans cette circonscription.

Elle comprend les municipalités suivantes :

Canton d’Amherst
Municipalité de Beaux-Rivages
Paroisse de Brébeuf 
Municipalité de Chute-Saint-Philippe
Municipalité de Des Ruisseaux
Municipalité de Ferme-Neuve
Municipalité de Huberdeau
Municipalité de Kiamika
Municipalité de Labelle
Village de Lac-des-Écorces
Municipalité de Lac-du-Cerf
Municipalité de La Conception
Village de Lac-Saguay
Municipalité de Lac-Saint-Paul
Municipalité de Lac-Supérieur
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
Municipalité de La Macaza

Municipalité de La Minerve
Village de L'Annonciation
Municipalité de L'Ascension
Municipalité de Marchand
Ville de Mont-Laurier
Municipalité de Mont-Saint-Michel
Municipalité de Mont-Tremblant
Municipalité de Nominingue
Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain
Municipalité de Notre-Dame-du-Laus
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles
Municipalité de Sainte-Anne-du-Lac
Municipalité de Saint-Faustin–Lac-Carré
Paroisse de Saint-Jovite
Ville de Saint-Jovite
Village de Sainte-Véronique
Village de Val-Barrette.

Elle comprend aussi les territoires non organisés suivants :

Baie-des-Chaloupes
Lac-Akonapwehikan
Lac-Bazinet

Lac-de-la-Pomme
Lac-Douaire
Lac-Ernest
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Lac-Cabasta
Lac-De La Bidière
Lac-de-la-Maison-de-Pierre

Lac-Marguerite
Lac-Oscar
Lac-Wagwabika.

LaFontaine     48 806

La circonscription proposée de LaFontaine est formée

• de la circonscription actuelle de LaFontaine à l’exception des parties des villes
d’Anjou et de Montréal-Est incluses dans cette circonscription; à l’exception
également d’une partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit : la rivière
des Prairies incluant les îles Bonfoin et Haynes, le fleuve Saint-Laurent, la ligne à
haute tension et l’autoroute Métropolitaine (40); enfin à l’exception d’une partie de la
Ville de Montréal délimitée par le boulevard Henri-Bourassa Est, l’autoroute
Métropolitaine (40) et la limite des villes de Montréal et de Montréal-Est (35 347
électeurs);

• d’une partie de la circonscription actuelle de Sauvé (13 459 électeurs); il s’agit d’une
partie de la Ville de Montréal-Nord délimitée comme suit : la rivière des Prairies, la
limite des villes de Montréal-Nord et de Montréal, les boulevards Henri-Bourassa,
Rolland et Gouin, enfin le prolongement de l’avenue Veuillot;

• d’une partie de la circonscription actuelle d’Anjou (aucun électeur); il s’agit de toutes
les parties de la Ville de Montréal incluses dans cette circonscription et situées au
nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa Est;

• d’une partie de la circonscription actuelle de Pointe-aux-Trembles (aucun électeur);
il s’agit de toutes les parties de la Ville de Montréal incluses dans cette
circonscription et situées au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa Est.

Elle comprend une partie des villes de Montréal et de Montréal-Nord, le tout délimité
comme suit : la rivière des Prairies incluant les îles Boutin, Rochon, Lapierre et Gagné,
l’autoroute Métropolitaine (40), le boulevard Henri-Bourassa Est, la limite de la Ville de
Montréal avec les villes de Montréal-Est et d’Anjou, les boulevards Henri-Bourassa et
Rolland, le boulevard Gouin et le prolongement de l’avenue Veuillot.
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L’Assomption     51 394

La circonscription proposée de L’Assomption est formée de la circonscription actuelle
de L’Assomption.  Elle comprend les municipalités suivantes :

Ville de Repentigny
Ville de L’Assomption (telle qu’elle existait jusqu’au 30 juin 2000)
Paroisse de Saint-Sulpice.

Laurier-Dorion     46 045

La circonscription proposée de Laurier-Dorion est formée de la circonscription actuelle
de Laurier-Dorion et comprend une partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit :
l’autoroute Métropolitaine (40), l’avenue Papineau, la rue Jean-Talon Est, la rue Jean-
Talon Ouest, la voie ferrée du Canadien Pacifique, enfin la limite de la Ville de Montréal
avec les villes d’Outremont et de Mont-Royal.

Laval-des-Rapides     39 790

La circonscription proposée de Laval-des-Rapides est formée de la circonscription
actuelle de Laval-des-Rapides et comprend une partie de la Ville de Laval délimitée
comme suit :  le boulevard Saint-Martin Ouest, le boulevard Saint-Martin Est, la rue
Notre-Dame-de-Fatima et son prolongement, la limite de la Ville de Laval dans la rivière
des Prairies et l’autoroute des Laurentides (15).

Marguerite-Bourgeoys     47 173

La circonscription proposée de Marguerite-Bourgeoys est formée 

• de la circonscription actuelle de Marguerite-Bourgeoys (43 739 électeurs);
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• d’une partie de la circonscription actuelle de Marquette (3 434 électeurs); il s’agit
d’une partie de la Ville de LaSalle délimitée comme suit : la voie ferrée du Canadien
Pacifique, le boulevard Newman, la 90e Avenue et son prolongement et enfin le
fleuve Saint-Laurent.

Elle comprend une partie de la Ville de La Salle délimitée comme suit : la limite de la
Ville de LaSalle avec les villes de Lachine, de Montréal et de Verdun, le fleuve Saint-
Laurent incluant les îles aux Chèvres, au Diable et aux Hérons, la voie ferrée du
Canadien Pacifique, le boulevard Newman, enfin l’avenue Dollard et son prolongement.

Marquette     48 769

La circonscription proposée de Marquette est formée

• de la circonscription actuelle de Marquette à l’exception d’une partie de la Ville de
LaSalle délimitée comme suit : la voie ferrée du Canadien Pacifique, le boulevard
Newman, la 90e Avenue et son prolongement et enfin le fleuve Saint-Laurent
(34 920 électeurs);

• d’une partie de la circonscription actuelle de Jacques-Cartier (13 849 électeurs); il
s’agit de la Cité de Dorval et la Ville de L’Île-Dorval.

Elle comprend les municipalités suivantes :

Cité de Dorval
Ville de Lachine
Ville de L’Île-Dorval

Elle comprend aussi une partie de la Ville de LaSalle délimitée comme suit : la limite de
la Ville de LaSalle avec la Ville de Lachine, le prolongement de l’avenue Dollard, cette
avenue, le boulevard Newman, la voie ferrée du Canadien Pacifique et le fleuve Saint-
Laurent.

Masson     47 131

La circonscription proposée de Masson est formée
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• de la circonscription actuelle de Masson (47 129 électeurs);

• d’une partie de la circonscription actuelle de Terrebonne (2 électeurs);  il s’agit des
parties de la Ville de Charlemagne incluses dans cette circonscription.

Elle comprend les municipalités suivantes :

Ville de Charlemagne
Ville de La Plaine
Ville de Le Gardeur
Ville de Mascouche.

Mercier     47 586

La circonscription proposée de Mercier est formée

• de la circonscription actuelle de Mercier à l’exception d’une partie de la Ville de
Montréal délimitée comme suit : le boulevard Saint-Joseph Est, la voie ferrée du
Canadien Pacifique, la rue Rachel Est et la rue Fullum (41 463 électeurs);

• d’une partie de la circonscription actuelle d’Outremont (6 123 électeurs); il s’agit
d’une partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit : la voie ferrée du
Canadien Pacifique, le prolongement de l’avenue de l’Esplanade, cette avenue,
l’avenue Fairmount Ouest, l’avenue de l’Esplanade, l’avenue du Mont-Royal Ouest
et la limite des villes de Montréal et d’Outremont;

• d’une partie de la circonscription actuelle de Westmount–Saint-Louis (aucun
électeur); il s’agit d’une partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit :
l’avenue du Mont-Royal Ouest, l’avenue de l’Esplanade, le prolongement de la rue
Rachel Ouest et l’avenue du Parc.

Elle comprend une partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit : la voie ferrée du
Canadien Pacifique, le boulevard Saint-Joseph Est, la rue Fullum, la rue Rachel Est, la
rue Rachel Ouest et son prolongement, l’avenue du Parc, l’avenue du Mont-Royal
Ouest et la limite des villes de Montréal et d’Outremont.
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Mille-Îles     41 642

La circonscription proposée des Mille-Îles est formée

• d’une partie de la circonscription actuelle des Mille-Îles (41 642 électeurs).

Elle comprend une partie de la Ville de Laval délimitée comme suit :  la limite de la Ville
de Laval dans la rivière des Mille Îles, la limite de la Ville de Laval dans la rivière des
Prairies, le prolongement de la rue Notre-Dame-de-Fatima, cette rue, le boulevard
Saint-Martin Est, l’autoroute Papineau (19) et son tracé.

Mont-Royal     47 581

La circonscription proposée de Mont-Royal est formée

• de la circonscription actuelle de Mont-Royal à l’exception d’une partie de la Ville de
Montréal délimitée comme suit : la rue Jean-Talon Ouest, la limite de la Ville de
Montréal avec les villes de Mont-Royal et d’Outremont, le chemin de la Côte-Sainte-
Catherine et le chemin de la Côte-des-Neiges; à l’exception aussi d’une partie de la
Ville de Mont-Royal délimitée comme suit : la voie ferrée du Canadien Pacifique et la
limite de la Ville de Mont-Royal avec les villes d’Outremont et de Montréal (28 776
électeurs);

• d’une partie de la circonscription actuelle de D’Arcy-McGee (18 805 électeurs); il
s’agit de la Ville de Hampstead, de toutes les parties de la Cité de Côte-Saint-Luc
situées à l’est du boulevard Cavendish et de son prolongement vers le nord, et enfin
d’une partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit : l’autoroute Décarie (15),
le chemin de la Côte-Saint-Luc et la limite de la Ville de Montréal avec,
successivement, la Ville de Hampstead, la Cité de Côte-Saint-Luc, la Ville de
Hampstead et, de nouveau, la Cité de Côte-Saint-Luc.

Elle comprend la Ville de Hampstead, une partie de la Cité de Côte-Saint-Luc et une
partie des villes de Mont-Royal et de Montréal, le tout délimité comme suit : la limite de
la Ville de Mont-Royal avec les villes de Saint-Laurent, de Montréal et d’Outremont, la
voie ferrée du Canadien Pacifique, la limite des villes de Mont-Royal et de Montréal, la
rue Jean-Talon Ouest, le chemin de la Côte-des-Neiges, le chemin de la Côte-Sainte-
Catherine, l’autoroute Décarie (15), le chemin de la Côte-Saint-Luc, le boulevard
Cavendish et son prolongement, enfin la limite de la Ville de Montréal avec la Cité de
Côte-Saint-Luc et avec la Ville de Saint-Laurent.
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Nelligan     43 307

La circonscription proposée de Nelligan est formée

• de la circonscription actuelle de Nelligan à l’exception de la Ville de Baie-d’Urfé et de
la partie de la Ville de Kirkland située au sud-est de l’autoroute Félix-Leclerc (40), à
l’exception enfin de toutes les parties de la Ville de Pierrefonds incluses dans cette
circonscription et situées à l’est du boulevard Saint-Jean et de son prolongement
vers le nord (43 307 électeurs).

Elle comprend les villes de L’Île-Bizard, de Sainte-Geneviève et de Sainte-Anne-de-
Bellevue, le Village de Senneville et une partie des villes de Kirkland et de Pierrefonds,
le tout délimité comme suit : la limite des villes de L’Île-Bizard et de Laval, la rivière des
Prairies, le prolongement du boulevard Saint-Jean, ce boulevard, la limite des villes de
Pierrefonds et de Dollard-des-Ormeaux, la limite de la Ville de Kirkland avec les villes
de Dollard-des-Ormeaux et de Pointe-Claire, l’autoroute Félix-Leclerc (40), la limite de
la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue avec les villes de Baie-d’Urfé et de L’Île-Perrot, la
baie de Vaudreuil et enfin le lac des Deux Montagnes.

Notre-Dame-de-Grâce–D’Arcy-McGee     49 207

La circonscription proposée de Notre-Dame-de-Grâce–D’Arcy-McGee est formée

• de la circonscription actuelle de Notre-Dame-de-Grâce à l’exception d’une partie de
la Ville de Montréal délimitée comme suit : la limite des villes de Montréal et de
Westmount, l’autoroute Ville-Marie (720), l’autoroute Décarie (15), le canal de
Lachine, la limite des villes de Montréal et de LaSalle, le prolongement du boulevard
Cavendish, ce boulevard, la rue Sherbrooke Ouest, l’avenue Notre-Dame-de-Grâce,
l’autoroute Décarie (15) et le chemin de la Côte-Saint-Luc (25 283 électeurs);

• d’une partie de la circonscription actuelle de D’Arcy-McGee (23 924 électeurs); il
s’agit d’une partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit : la limite de la Ville
de Montréal avec la Cité de Côte-Saint-Luc et avec la Ville de Hampstead, l’avenue
Fielding et la limite des villes de Montréal et de Montréal-Ouest; il s’agit également
de la partie de la Cité de Côte-Saint-Luc située à l’ouest du boulevard Cavendish et
de son prolongement vers le nord.
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Elle comprend la Ville de Montréal-Ouest, une partie de la Cité de Côte-Saint-Luc et
une partie de la Ville de Montréal, le tout délimité comme suit : la limite de la Cité de
Côte-Saint-Luc avec les villes de Lachine, de Saint-Laurent et de Montréal, le
prolongement du boulevard Cavendish, ce boulevard, le chemin de la Côte-Saint-Luc,
l’autoroute Décarie (15), l’avenue Notre-Dame-de-Grâce, la rue Sherbrooke Ouest, le
boulevard Cavendish et son prolongement, la limite de la Ville de Montréal avec les
villes de LaSalle et de Lachine et enfin la limite des villes de Montréal-Ouest et de
Lachine.

Outremont     49 733

La circonscription proposée d’Outremont est formée

• de la circonscription actuelle d’Outremont à l’exception d’une partie de la Ville de
Montréal délimitée comme suit : la voie ferrée du Canadien Pacifique, le
prolongement de l’avenue de l’Esplanade, cette avenue, l’avenue Fairmount Ouest,
l’avenue de l’Esplanade, l’avenue du Mont-Royal Ouest et la limite des villes de
Montréal et d’Outremont (35 921 électeurs);

• d’une partie de la circonscription actuelle de Mont-Royal (13 812 électeurs); il s’agit
d’une partie de la Ville de Montréal et d’une partie de la Ville de Mont-Royal, le tout
délimité comme suit : la rue Jean-Talon Ouest, la limite des villes de Montréal et de
Mont-Royal, la voie ferrée du Canadien Pacifique, la limite de la Ville d’Outremont
avec les villes de Mont-Royal et de Montréal, le chemin de la Côte-Sainte-Catherine
et le chemin de la Côte-des-Neiges.

Elle comprend la Ville d’Outremont, une partie de la Ville de Montréal et une partie de la
Ville de Mont-Royal, le tout délimité comme suit :  la rue Jean-Talon Ouest, la limite des
villes de Montréal et de Mont-Royal, la voie ferrée du Canadien Pacifique, la limite de la
Ville d’Outremont avec les villes de Mont-Royal et de Montréal, la voie Camillien-Houde,
le chemin Remembrance, le chemin de la Côte-des-Neiges, la limite des villes de
Montréal et de Westmount, le chemin de la Côte-Saint-Luc, l’autoroute Décarie (15), le
chemin de la Côte-Sainte-Catherine et le chemin de la Côte-des-Neiges.
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Pointe-aux-Trembles     43 025

La circonscription proposée de Pointe-aux-Trembles est formée

• de la circonscription actuelle de Pointe-aux-Trembles à l’exception des parties de la
Ville de Montréal incluses dans cette circonscription et situées au nord-ouest du
boulevard Henri-Bourassa Est; à l’exception également d’une partie de la Ville de
Montréal délimitée comme suit : la limite des villes de Montréal et de Montréal-Est,
la voie ferrée du Canadien National, la rue Saint-Émile et la rue Sherbrooke Est
(26 959 électeurs);

• de plusieurs parties de la circonscription actuelle de LaFontaine (16 066 électeurs);
il s’agit de toutes les parties de la Ville de Montréal-Est incluses dans cette
circonscription (aucun électeur); il s’agit, en outre, d’une partie de la Ville de
Montréal délimitée comme suit : la rivière des Prairies incluant les îles Bonfoin et
Haynes, le fleuve Saint-Laurent, la ligne à haute tension et l’autoroute Métropolitaine
(40); il s’agit enfin d’une partie de la Ville de Montréal délimitée par le boulevard
Henri-Bourassa Est, l’autoroute Métropolitaine (40) et la limite des villes de Montréal
et de Montréal-Est.

Elle comprend la Ville de Montréal-Est et une partie de la Ville de Montréal, le tout
délimité comme suit : la limite des villes de Montréal-Est et de Montréal, le boulevard
Henri-Bourassa Est, l’autoroute Métropolitaine (40), la rivière des Prairies incluant les
îles Bonfoin et Haynes, le fleuve Saint-Laurent, le prolongement de l’avenue Mercier,
cette avenue, la voie ferrée du Canadien National et la limite de la Ville de Montréal-Est
avec les villes de Montréal et d’Anjou.

Prévost     49 533

La circonscription proposée de Prévost est formée

• de la circonscription actuelle de Prévost à l’exception de la partie de la Paroisse de
Sainte-Anne-des-Lacs incluse dans cette circonscription (49 533 électeurs).

Elle comprend les municipalités suivantes :

Ville de Bellefeuille
Ville de Lafontaine
Ville de Prévost

Ville de Saint-Antoine
Ville de Saint-Jérôme.
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Robert-Baldwin     47 866

La circonscription proposée de Robert-Baldwin est formée

• d’une partie de  la circonscription actuelle de Robert-Baldwin (38 062 électeurs); il
s’agit de la Ville de Dollard-des-Ormeaux et d’une partie de la Ville de Pierrefonds,
le tout délimité comme suit : le boulevard Saint-Jean, le boulevard Pierrefonds, le
boulevard des Sources, la limite de la Ville de Dollard-des-Ormeaux avec les villes
de Pierrefonds, de Roxboro, de Pierrefonds et de Saint-Laurent, la limite de la Ville
de Dollard-des-Ormeaux avec la Cité de Dorval et avec les villes de Pointe-Claire,
de Kirkland et de Pierrefonds;

• d’une partie de la circonscription actuelle de Nelligan (9 804 électeurs); il s’agit d’une
partie de la Ville de Pierrefonds délimitée comme suit : la rivière des Prairies, le
prolongement du boulevard des Sources, ce boulevard, le boulevard Pierrefonds, le
boulevard Saint-Jean et son prolongement jusqu’à la rivière des Prairies.

Elle comprend la Ville de Dollard-des-Ormeaux et une partie de la Ville de Pierrefonds,
le tout  délimité comme suit : la rivière des Prairies, le prolongement du boulevard des
Sources, ce boulevard, la limite de la Ville de Dollard-des-Ormeaux avec les villes de
Pierrefonds, de Roxboro, de Pierrefonds et de Saint-Laurent, la limite de la Ville de
Dollard-des-Ormeaux avec la Cité de Dorval et avec les villes de Pointe-Claire, de
Kirkland et de Pierrefonds, enfin le boulevard Saint-Jean et son prolongement jusqu’à la
rivière des Prairies.

Rosemont     43 628

La circonscription proposée de Rosemont est formée

• de la circonscription actuelle de Rosemont à l’exception d’une partie de la Ville de
Montréal délimitée comme suit : la rue Bélanger, le boulevard Saint-Michel, la rue
Masson et la 6e Avenue (34 513 électeurs);

• d’une partie de la circonscription actuelle de Viger (9 115 électeurs); il s’agit d’une
partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit : la rue Bélanger, le boulevard et
la rue Lacordaire, le boulevard Rosemont, la 38e Avenue, la rue Saint-Zotique Est et
la 24e Avenue.
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Elle comprend une partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit : la rue Bélanger,
le boulevard et la rue Lacordaire, les boulevards Rosemont et de l’Assomption, la rue
Sherbrooke Est, la rue Rachel Est, la voie ferrée du Canadien Pacifique, la rue Masson
et le boulevard Saint-Michel.

Rousseau     44 051

La circonscription proposée de Rousseau est formée

• de la circonscription actuelle de Rousseau à l’exception de la partie de la
Municipalité de Chertsey incluse dans cette circonscription (44 051 électeurs).

Elle comprend les municipalités suivantes :

Paroisse de L'Épiphanie
Ville de L'Épiphanie
Municipalité de Rawdon
Paroisse de Saint-Alexis
Village de Saint-Alexis
Municipalité de Saint-Calixte

Municipalité de Saint-Esprit
Municipalité de Sainte-Julienne
Ville de Saint-Lin–Laurentides
Paroisse de Saint-Roch-de-l'Achigan
Municipalité de Saint-Roch-Ouest
Municipalité de Sainte-Sophie.

Elle comprend aussi la partie de la Ville de L’Assomption située dans la circonscription
actuelle de Rousseau.

Saint-Henri–Sainte-Anne     47 505

La circonscription proposée de Saint-Henri–Sainte-Anne est formée

• de la circonscription actuelle de Saint-Henri–Sainte-Anne à l’exception d’une partie
de la Ville de Montréal délimitée comme suit : la voie ferrée du Canadien National, le
pont Victoria, le fleuve Saint-Laurent, la limite des villes de Montréal et de Verdun et
enfin l’avenue Atwater (36 067 électeurs);

• d’une partie de la circonscription actuelle de Westmount–Saint-Louis (11 438
électeurs);  il s’agit d’une partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit : le
boulevard René-Lévesque Ouest, la rue Saint-Mathieu, la rue Sherbrooke Ouest, la
rue De Bleury, la rue Saint-Antoine Ouest, la rue McGill, la rue de la Commune
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Ouest, l’autoroute Bonaventure (10), le prolongement du canal de Lachine, ce canal,
le prolongement de l’avenue Atwater, cette avenue et la limite des villes de Montréal
et de Westmount.

Elle comprend une partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit : la limite des
villes de Montréal et de Westmount, le boulevard René-Lévesque Ouest, la rue Saint-
Mathieu, la rue Sherbrooke Ouest, la rue De Bleury, la rue Saint-Antoine Ouest, la rue
McGill, la rue de la Commune Ouest, l’autoroute Bonaventure (10), la voie ferrée du
Canadien National, l’avenue Atwater, la limite de la Ville de Montréal avec les villes de
Verdun et de LaSalle, le canal de Lachine, l’autoroute Décarie (15) et l’autoroute Ville-
Marie (720).

Saint-Laurent     49 803

La circonscription proposée de Saint-Laurent est formée

• de la circonscription actuelle de Saint-Laurent à l’exception d’une partie de la Ville
de Saint-Laurent délimitée comme suit : la limite des villes de Saint-Laurent et de
Montréal, l’avenue O’Brien, le boulevard de la Côte-Vertu, l’avenue Sainte-Croix, la
limite des villes de Saint-Laurent et de Mont-Royal et le boulevard Marcel-Laurin
(37 662 électeurs);

• d’une partie de la circonscription actuelle de Robert-Baldwin (12 141 électeurs); il
s’agit de la Ville de Roxboro et d’une partie de la Ville de Pierrefonds, le tout délimité
comme suit : la rivière des Prairies, la limite de la Ville de Pierrefonds avec les villes
de Montréal, de Saint-Laurent et de Dollard-des-Ormeaux, la limite des villes de
Roxboro et de Dollard-des-Ormeaux, la limite des villes de Pierrefonds et de
Dollard-des-Ormeaux, le boulevard des Sources et son prolongement jusqu’à la
rivière des Prairies.

Elle comprend la Ville de Roxboro et une partie des villes de Saint-Laurent, de Montréal
et de Pierrefonds, le tout délimité comme suit : la rivière des Prairies incluant l’île aux
Chats, l’autoroute des Laurentides (15), la limite des villes de Montréal et de Saint-
Laurent, le boulevard Marcel-Laurin, la limite de la Ville de Saint-Laurent avec les villes
de Mont-Royal et de Montréal, avec la Cité de Côte-Saint-Luc et la Ville de Lachine,
enfin avec la Cité de Dorval et la Ville de Dollard-des-Ormeaux, la limite des villes de
Pierrefonds et de Dollard-des-Ormeaux, la limite des villes de Roxboro et de Dollard-
des-Ormeaux, la limite des villes de Pierrefonds et de Dollard-des-Ormeaux, le
boulevard des Sources et son prolongement jusqu’à la rivière des Prairies.
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Sainte-Marie–Saint-Jacques     43 100

La circonscription proposée de Sainte-Marie–Saint-Jacques est formée

• de la circonscription actuelle de Sainte-Marie–Saint-Jacques à l’exception d’une
partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit : la voie ferrée du Canadien
Pacifique, le prolongement de la rue Bercy, le fleuve Saint-Laurent en excluant l’île
Sainte-Hélène et l’île Notre-Dame, le prolongement de la rue Fullum, cette rue et la
rue Rachel Est (36 925 électeurs);

• d’une partie de la circonscription actuelle de Westmount–Saint-Louis (6 175
électeurs); il s’agit d’une partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit : le
prolongement de la rue Rachel Ouest, cette rue, le boulevard Saint-Laurent, le
boulevard René-Lévesque Est, la rue Sanguinet et son prolongement,  la rue Saint-
Antoine Est, la rue Saint-Antoine Ouest, la rue De Bleury et l’avenue du Parc.

Elle comprend une partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit : le prolongement
de la rue Rachel Ouest, cette rue, la rue Rachel Est, la rue Fullum et son prolongement,
le fleuve Saint-Laurent en contournant et en incluant les îles Sainte-Hélène et Notre-
Dame, le pont Victoria, l’autoroute Bonaventure (10), la rue de la Commune Ouest, la
rue McGill, la rue Saint-Antoine Ouest, la rue De Bleury et l’avenue du Parc.

Terrebonne     46 313

La circonscription proposée de Terrebonne est formée

• de la circonscription actuelle de Terrebonne à l'exception des parties de la Ville de
Charlemagne incluses dans cette circonscription (46 313 électeurs).

Elle comprend les municipalités suivantes :

Ville de Lachenaie
Ville de Terrebonne.
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Verdun     49 066

La circonscription proposée de Verdun est formée 

• de la circonscription actuelle de Verdun (44 450 électeurs); il s’agit de la Ville de
Verdun;

• d’une partie de la circonscription actuelle de Saint-Henri–Sainte-Anne (4 616
électeurs); il s’agit d’une partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit : la voie
ferrée du Canadien National, le pont Victoria, le fleuve Saint-Laurent, la limite des
villes de Montréal et de Verdun et enfin l’avenue Atwater.

Elle comprend la Ville de Verdun et une partie de la Ville de Montréal, le tout délimité
comme suit : la limite des villes de Verdun et de Montréal, l’avenue Atwater, la voie
ferrée du Canadien National, le pont Victoria, le fleuve Saint-Laurent et la limite des
villes de Verdun et de LaSalle.

Viau     47 278

La circonscription proposée de Viau est formée

• de la circonscription actuelle de Viau (38 273 électeurs);

• d’une partie de la circonscription actuelle de Jeanne-Mance (5 226 électeurs); il
s’agit d’une partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit : la limite des villes
de Montréal et de Saint-Léonard, la rue D’Hérelle et le boulevard Pie-IX;

• d’une partie de la circonscription actuelle de Bourassa (3 779 électeurs); il s’agit
d’une partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit : la rue  Fleury Est, la limite
des villes de Montréal et de Montréal-Nord, la voie ferrée du Canadien National et
l’avenue De Lorimier.

Elle comprend une partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit : la rue Fleury
Est, la limite de la Ville de Montréal avec les villes de Montréal-Nord et de Saint-
Léonard, l’autoroute Métropolitaine (40), le boulevard Pie-IX, la rue Bélanger, la rue
Chambord, la rue Jean-Talon Est, l’avenue Papineau, la voie ferrée du Canadien
National et l’avenue De Lorimier.
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Vimont 1     40 164

La circonscription proposée de Vimont 1 est formée 

• d’une partie de la circonscription actuelle des Mille-Îles (6 984 électeurs); il s’agit
d’une partie de la Ville de Laval délimitée comme suit :  la limite de la Ville de Laval
dans la rivière des Mille Îles, le tracé de l’autoroute Papineau (19), l’avenue des
Perron, le boulevard Sainte-Rose Est, la voie ferrée du Canadien Pacifique, la ligne
séparative des lots 1 et 2 du cadastre du Village de Sainte-Rose, la ligne séparative
des lots 46 et 47 du cadastre de la Paroisse de Sainte-Rose et son prolongement
dans la rivière des Mille Îles;

• d’une partie de la circonscription actuelle de Vimont (33 180 électeurs); il s’agit
d’une partie de la Ville de Laval délimitée comme suit :  le boulevard Sainte-Rose
Est, l’avenue des Perron, le tracé de l’autoroute Papineau (19) et cette autoroute, le
boulevard Saint-Martin Est, le boulevard Saint-Martin Ouest et la voie ferrée du
Canadien Pacifique.

Elle comprend une partie de la Ville de Laval délimitée comme suit :  la limite de la Ville
de Laval dans la rivière des Mille Îles, le tracé de l’autoroute Papineau (19) et cette
autoroute, le boulevard Saint-Martin Est, le boulevard Saint-Martin Ouest, la voie ferrée
du Canadien Pacifique, la ligne séparative des lots 1 et 2 du cadastre du Village de
Sainte-Rose, la ligne séparative des lots 46 et 47 du cadastre de la Paroisse de Sainte-
Rose et son prolongement dans la rivière des Mille Îles.

Vimont 2     42 807

La circonscription proposée de Vimont 2 est formée

• d’une partie de la circonscription actuelle de Vimont (23 128 électeurs); il s’agit
d’une partie de la Ville de Laval délimitée comme suit :  la limite de la Ville de Laval
dans la rivière des Mille Îles, le prolongement de la ligne séparative des lots 46 et 47
du cadastre de la Paroisse de Sainte-Rose, cette ligne, la ligne séparative des lots 1
et 2 du cadastre du Village de Sainte-Rose, la voie ferrée du Canadien Pacifique, le
boulevard Saint-Martin Ouest et l’autoroute des Laurentides (15);

• d’une partie de la circonscription actuelle de Chomedey (10 360 électeurs); il s’agit
d’une partie de la Ville de Laval délimitée comme suit :  l’autoroute Laval (440),
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l’autoroute des Laurentides (15), le boulevard Saint-Martin Ouest et l’autoroute
Chomedey (13);

• d’une partie de la circonscription actuelle de Fabre (9 319 électeurs); il s’agit d’une
partie de la Ville de Laval délimitée comme suit :  le boulevard Dagenais Ouest,
l’autoroute des Laurentides (15), l’autoroute Laval (440) et l’autoroute Chomedey
(13).

Elle comprend une partie de la Ville de Laval délimitée comme suit : la limite de la Ville
de Laval dans la rivière des Mille Îles, le prolongement de la ligne séparative des lots 46
et 47 du cadastre de la Paroisse de Sainte-Rose, cette ligne, la ligne séparative des lots
1 et 2 du cadastre du Village de Sainte-Rose, la voie ferrée du Canadien Pacifique, le
boulevard Saint-Martin Ouest, l’autoroute Chomedey (13), le boulevard Dagenais Ouest
et l’autoroute des Laurentides (15).

Westmount–Saint-Louis     48 716

La circonscription proposée de Westmount–Saint-Louis est formée

• de la circonscription actuelle de Westmount–Saint-Louis à l’exception d’une partie
de la Ville de Montréal délimitée comme suit : l’avenue du Mont-Royal Ouest,
l’avenue de l’Esplanade, la rue Rachel Ouest, le boulevard Saint-Laurent, le
boulevard René-Lévesque Est, la rue Sanguinet et son prolongement, la rue Saint-
Antoine Est, la rue Saint-Antoine Ouest, la rue McGill, la rue de la Commune Ouest,
l’autoroute Bonaventure (10), le prolongement du canal de Lachine, ce canal, le
prolongement de l’avenue Atwater, cette avenue, la limite des villes de Montréal et
de Westmount, le boulevard René-Levesque Ouest, la rue Saint-Mathieu, la rue
Sherbrooke Ouest et l’avenue du Parc (33 713 électeurs);

• d’une partie de la circonscription actuelle de Notre-Dame-de-Grâce (15 003
électeurs); il s’agit d’une partie de la Ville de Montréal délimitée comme suit : la
limite des villes de Montréal et de Westmount, l’autoroute Ville-Marie (720),
l’autoroute Décarie (15), le canal de Lachine, la limite des villes de Montréal et de
LaSalle, le prolongement du boulevard Cavendish, ce boulevard, la rue Sherbrooke
Ouest, l’avenue Notre-Dame-de-Grâce, l’autoroute Décarie (15)  et le chemin de la
Côte-Saint-Luc.

Elle comprend la Ville de Westmount et une partie de la Ville de Montréal, le tout
délimité comme suit : le chemin de la Côte-Saint-Luc, la limite des villes de Westmount
et de Montréal, le chemin de la Côte-des-Neiges, le chemin Remembrance, la voie
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Camillien-Houde, l’avenue du Mont-Royal Ouest, l’avenue du Parc, la rue Sherbrooke
Ouest, la rue Saint-Mathieu, le boulevard René-Lévesque Ouest, la limite des villes de
Westmount et de Montréal, l’autoroute Ville-Marie (720), l’autoroute Décarie (15), le
canal de Lachine, la limite des villes de Montréal et de LaSalle, le prolongement du
boulevard Cavendish, ce boulevard, la rue Sherbrooke Ouest, l’avenue Notre-Dame-de-
Grâce et l’autoroute Décarie (15).



Annexes
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Annexe I

Nombre d’électeurs des circonscriptions de 1992 en date du 30 juin 2000

Régions Circonscriptions de 1992 Électeurs
au 30 juin 2000

Nombre Écart

1. Île-de-Montréal Acadie 45 089 5,56%
Anjou 33 814 -20,83%
Bourassa 32 470 -23,98%
Bourget 34 609 -18,97%
Crémazie 38 114 -10,77%
D'Arcy-McGee 42 729 0,04%
Gouin 41 744 -2,27%
Hochelaga-Maisonneuve 32 464 -24,00%
Jacques-Cartier 51 060 19,54%
Jeanne-Mance 37 700 -11,74%
LaFontaine 51 413 20,37%
Laurier-Dorion 46 045 7,80%
Marguerite-Bourgeoys 43 739 2,40%
Marquette 38 354 -10,21%
Mercier 42 590 -0,29%
Mont-Royal 42 588 -0,29%
Nelligan 61 792 44,67%
Notre-Dame-de-Grâce 40 286 -5,68%
Outremont 42 044 -1,57%
Pointe-aux-Trembles 38 047 -10,92%
Robert-Baldwin 50 203 17,54%
Rosemont 39 322 -7,94%
Saint-Henri–Sainte-Anne 40 683 -4,75%
Saint-Laurent 48 999 14,72%
Sainte-Marie–Saint-Jacques 47 055 10,17%
Sauvé 32 548 -23,80%
Verdun 44 450 4,07%
Viau 38 273 -10,39%
Viger 36 312 -14,99%
Westmount–Saint-Louis 51 326 20,16%

Total régional 1 265 862

Moyenne régionale 42 195
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Régions Circonscriptions de 1992 Électeurs
au 30 juin 2000

Nombre Écart

2. Île-Jésus Chomedey 52 450 22,80%
Fabre 53 322 24,84%
Laval-des-Rapides 39 790 -6,84%
Mille-Îles 48 626 13,84%
Vimont 56 308 31,83%

Total régional 250 496
Moyenne régionale 50 099

3. Laurentides-
    Lanaudière Argenteuil 52 841 23,71%

Berthier 48 920 14,53%
Bertrand 45 537 6,61%
Blainville 44 591 4,40%
Deux-Montagnes 59 602 39,54%
Groulx 45 623 6,81%
Joliette 45 454 6,42%
Labelle 39 983 -6,39%
L'Assomption 51 394 20,32%
Masson 47 129 10,34%
Prévost 49 697 16,35%
Rousseau 44 360 3,86%
Terrebonne 46 315 8,43%

Total régional 621 446
Moyenne régionale 47 804

Total provincial 5 339 121
Moyenne provinciale 42 713
Limite supérieure 53 391
Limite inférieure 32 035
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Annexe II

Nombre d’électeurs des circonscriptions proposées en date du 30 juin 2000

Régions Circonscriptions proposées
Électeurs

au 30 juin 2000

Nombre Écart

1. Île-de-Montréal Acadie 48 127 12,68%
Anjou 44 209 3,50%
Bourassa-Sauvé 47 780 11,86%
Bourget 45 114 5,62%
Crémazie 46 413 8,66%
Gouin 46 553 8,99%
Hochelaga-Maisonneuve 43 721 2,36%
Jacques-Cartier 45 892 7,44%
Jeanne-Mance–Viger 49 859 16,73%
LaFontaine 48 806 14,26%
Laurier-Dorion 46 045 7,80%
Marguerite-Bourgeoys 47 173 10,44%
Marquette 48 769 14,18%
Mercier 47 586 11,41%
Mont-Royal 47 581 11,40%
Nelligan 43 307 1,39%
Notre-Dame-de-Grâce–D'Arcy-McGee 49 207 15,20%
Outremont 49 733 16,44%
Pointe-aux-Trembles 43 025 0,73%
Robert-Baldwin 47 866 12,06%
Rosemont 43 628 2,14%
Saint-Henri–Sainte-Anne 47 505 11,22%
Saint-Laurent 49 803 16,60%
Sainte-Marie–Saint-Jacques 43 100 0,91%
Verdun 49 066 14,87%
Viau 47 278 10,69%
Westmount–Saint-Louis 48 716 14,05%

Total régional 1 265 862
Moyenne régionale 46 884
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Régions Circonscriptions proposées
Électeurs

au 30 juin 2000

Nombre Écart

2. Île-Jésus Chomedey 42 090 -1,46%
Fabre 44 003 3,02%
Laval-des-Rapides 39 790 -6,84%
Mille-Îles 41 642 -2,51%
Vimont 1 40 164 -5,97%
Vimont 2 42 807 0,22%

Total régional 250 496
Moyenne régionale 41 749

3. Laurentides- Argenteuil 1 33 924 -20,58%
    Lanaudière Argenteuil 2 35 624 -16,60%

Berthier 48 920 14,53%
Bertrand 46 010 7,72%
Blainville 44 591 4,40%
Deux-Montagnes 42 229 -1,13%
Groulx 45 623 6,81%
Joliette 45 454 6,42%
Labelle 40 733 -4,64%
L'Assomption 51 394 20,32%
Masson 47 131 10,34%
Prévost 49 533 15,97%
Rousseau 44 051 3,13%
Terrebonne 46 313 8,43%

Total régional 621 530
Moyenne régionale 44 395

Total provincial 5 339 121
Moyenne provinciale 42 713
Limite supérieure 53 391
Limite inférieure 32 035
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Annexe III

Les nouveaux toponymes

La nouvelle proposition de délimitation pour la région de Montréal comporte certains
changements par rapport à la délimitation actuelle, ce qui amène la Commission à
proposer de nouveaux toponymes.  À ce sujet, elle invite les électrices et les électeurs à
formuler des suggestions.  Après avoir étudié les recommandations et requis l’avis de la
Commission de toponymie, la Commission de la représentation électorale attribuera un
nom à chaque circonscription.  Voici les circonscriptions proposées qui se distinguent
de façon importante des circonscriptions actuelles, auxquelles la Commission a attribué
un nom provisoire.

Argenteuil 1

Argenteuil 2

Bourassa-Sauvé

Notre-Dame-de-Grâce–D’Arcy-McGee

Jeanne-Mance–Viger

Vimont 1

Vimont 2
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Annexe IV

Signes conventionnels

Désignation des municipalités

Sur les cartes annexées présentant la délimitation des circonscriptions électorales, les
noms des municipalités locales sont suivis d’une abréviation qui fait référence à leur
désignation.  Voici la liste de ces abréviations et leur signification :

C – cité

CT – canton

ÉI – établissement indien

M – municipalité (sans autre désignation)

P – paroisse

RI – réserve indienne

V – ville

VL – village
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