
 
 

 

Projet de Règlement numéro 864-2020  
concernant la division du territoire de la ville de Gatineau  

en 19 districts électoraux 

 

 

AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal de la Ville de Gatineau, à sa séance du 17 mars 2020, a 

adopté le projet de règlement concernant la division du territoire de la ville de Gatineau en 19 districts 

électoraux. 

 
Le projet de règlement divise le territoire de la ville de Gatineau en 19 districts électoraux, chacun 
représenté par un conseiller municipal, et délimite ces districts de façon à assurer un équilibre quant au 
nombre d’électeurs dans chacun d’eux et quant à leur homogénéité socio-économique. 
 
La description des limites des districts électoraux a été effectuée selon le sens horaire. 
 
L’utilisation des voies de circulation sous-entend la ligne médiane de celles-ci, sauf mention différente. 
 
L’utilisation de la ligne arrière d’une voie de circulation signifie que la limite du district électoral passe à 
l’arrière des emplacements dont les adresses ont front sur la voie de circulation mentionnée. Le côté de 
ladite voie est précisé par un point cardinal. 
 
La carte électorale en découlant est reproduite ci-dessous. 

 
 
Pourquoi un redécoupage de la carte électorale? 
 
Comme toutes les villes du Québec, la Ville de Gatineau doit se conformer aux critères établis par la Loi 
sur les élections et référendums dans les municipalités (LERM). Or, la délimitation des districts électoraux 
dans leur version actuelle ne serait pas acceptée par le Directeur général des élections du Québec. C’est 
pourquoi la carte a dû être révisée. 
 
Dans le but d’assurer une représentativité équitable, la loi impose un nombre minimal et un nombre 
maximal d’électeurs par district. Ce nombre ne doit pas être inférieur ou supérieur à 15 % au quotient 
obtenu par la division du nombre total d’électeurs par le nombre de districts. Certains districts ne 
respectaient pas cette norme d’électeurs par district et il a fallu revoir le découpage. 

 
Le projet de règlement permet, en plus de respecter les critères de la loi, d’assurer une représentation juste 
et équitable des électeurs, de minimiser les changements dans les districts existants, d’assurer et de 
conserver une homogénéité de districts, de partager le secteur urbain, semi-rural et rural de manière 
homogène dans l’ensemble des secteurs touchés. 

 



Les districts électoraux se délimitent comme suit : 
 
1o District électoral numéro 1 : 10 771 électeurs 

d’Aylmer 

En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale nord et du chemin Daly, ce chemin, 
les chemins Baillie, Perry, Antoine-Boucher, Thomas-Sayer et Eardley, le boulevard des 
Allumettières, la rue Broad, la rue North, le boulevard Wilfrid-Lavigne, la rue Principale, 
l’avenue Frank-Robinson, le boulevard de Lucerne, la ligne arrière des emplacements ayant front 
sur la rue Hemlock (côté est) incluant les rues Arbutus et Juniper, son prolongement, la limite 
municipale sud, ouest et nord jusqu’au point de départ. 
 

2o District électoral numéro 2 : 10 748 électeurs 
de Lucerne 

En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale nord et du chemin de la Montagne, 
ce chemin, les chemins Baillie, Klock et Antoine-Boucher, son prolongement, la ligne à haute tension, 
le boulevard des Allumettières, les rues Samuel-Edey et du Caveau, les limites est et sud du 
parc du Vieux-Verger, la ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue John-Egan (coté est), 
l’avenue des Calèches, les limites ouest et sud de la propriété sise au 312, avenue des Calèches, la 
ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue des Artisans (côté ouest), la limite est du centre 
d’achat les Galeries Aylmer, la rue Principale, le boulevard Wilfrid-Lavigne, la rue North, la rue Broad, 
le boulevard des Allumettières, les chemins Eardley, Thomas-Sayer, Antoine-Boucher, Perry, Baillie, 
Daly et la limite municipale nord jusqu’au point de départ. 
 

3o District électoral numéro 3 : 10 002 électeurs 
de Deschênes 

En partant d’un point situé à la rencontre du chemin de la Montagne et de la limite municipale nord, 
cette limite municipale nord, les chemins Notch, de la Montagne et Vanier, le boulevard de Lucerne, 
la limite est du lot 3 115 560 (stationnement Deschênes), son prolongement vers le sud, la limite 
municipale sud, le prolongement de la ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue Hemlock 
(côté est), cette ligne arrière excluant les rues Juniper et Arbutus, son prolongement vers le nord, le 
boulevard de Lucerne, l’avenue Frank-Robinson, la rue Principale, la limite est du centre d’achat les 
Galeries Aylmer, la ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue des Artisans (côté ouest), 
les limites sud et ouest de la propriété sise au 312, avenue des Calèches, l’avenue des Calèches, la 
ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue John-Egan (coté est), les limites sud et est du 
parc du Vieux-Verger, les rues du Caveau et Samuel-Edey, le boulevard des Allumettières, la ligne 
à haute tension, le prolongement du chemin Antoine-Boucher, les chemins Antoine-Boucher, Klock, 
Baillie et de la Montagne jusqu’au point de départ. 
 

4o District électoral numéro 4 : 10 313 électeurs 
du Plateau 

En partant d’un point situé à la rencontre du chemin Notch et de la limite municipale nord, cette limite 
municipale nord, la promenade de la Gatineau, les boulevards Saint-Raymond et des Allumettières, 
le ruisseau passant derrière les rues des Scouts et Marjorie-D.-Shackleton, le boulevard du Plateau, 
la rue du Prado, les chemins Pink, Vanier, de la Montagne et Notch jusqu’au point de départ. 
 

5o District électoral numéro 5 : 10 475 électeurs 

En partant d’un point situé à la rencontre, des chemins Vanier et Pink, le chemin Pink, la rue du 
Prado, le boulevard du Plateau, le ruisseau passant derrière les rues des Scouts et 
Marjorie-D.-Shackleton, le boulevard des Allumettières, le prolongement de la limite du club de golf 
Royal Ottawa située à l’ouest de la rue des Parulines, cette limite ainsi que les limites nord et est de 
ce golf, la ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue Marcel-Chaput (côté ouest), son 
prolongement vers le sud, le chemin d’Aylmer, la place Samuel-De Champlain, le pont Champlain, 
la limite municipale sud, le prolongement vers le sud de la limite est du lot 3 115 560, la limite est de 
ce lot (stationnement Deschênes), le boulevard de Lucerne, le chemin Vanier jusqu’au point de 
départ. 
 

6o District électoral numéro 6 : 9 458 électeurs 
du Manoir-des-Trembles–Val-Tétreau 

En partant d’un point situé à la rencontre du boulevard Moussette et de la rue Amherst, cette rue, le 
boulevard Saint-Joseph, la rue Saint-Jean-Bosco, son prolongement, le corridor du Rapibus, le 
boulevard Alexandre-Taché, le chemin de fer, la limite municipale sud, le pont Champlain, la 
place Samuel-De Champlain, le chemin d’Aylmer, le prolongement de la ligne arrière des 
emplacements ayant front sur la rue Marcel-Chaput (côté ouest), cette ligne arrière, la limite est et 
nord du club de golf Royal Ottawa, la limite de ce golf située à l’ouest de la rue des Parulines, le 
prolongement de cette limite, le boulevard des Allumettières, le prolongement du 
boulevard Moussette et ce boulevard jusqu’au point de départ. 
 
 
 
 



7o District électoral numéro 7 : 9 281 électeurs 
de Hull-Wright 

En partant d’un point situé à la rencontre de la rivière Gatineau et de la limite municipale sud (dans 
la rivière des Outaouais), cette limite municipale sud, le chemin de fer, le boulevard 
Alexandre-Taché, le corridor du Rapibus, le prolongement de la rue Saint-Jean-Bosco, cette rue, le 
boulevard Saint-Joseph, la rue Amherst, le boulevard Moussette, son prolongement, la promenade 
du Lac-des-Fées, le prolongement de la rue Marguerite-Bourgeoys, cette rue, les boulevards 
Lionel-Émond et Montclair, l’autoroute de l’Outaouais (50) et la rivière Gatineau jusqu’au point de 
départ. 
 

8o District électoral numéro 8 : 10 660 électeurs 
du Parc-de-la-Montagne–Saint-Raymond 

En partant d’un point situé à la rencontre de la rivière Gatineau et de l’autoroute de l’Outaouais (50), 
cette autoroute, les boulevards Montclair et Lionel-Émond, la rue Marguerite-Bourgeoys, son 
prolongement, la promenade du Lac-des-Fées, les boulevards des Allumettières et Saint-Raymond, 
la promenade de la Gatineau, le prolongement de la section ouest de la voie de service du 
centre Asticou, cette voie, son prolongement, le ruisseau Thérien, le prolongement de la rue Thérien, 
cette rue, la rue d’Orsonnens, les boulevards du Mont-Bleu et Saint-Joseph, le prolongement de la 
ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue de l’Escale (côté sud), cette ligne arrière, son 
prolongement, le prolongement de la limite est de la propriété sise au 39, rue de l’Anse-aux-Bateaux, 
cette limite, son prolongement et la rivière Gatineau jusqu’au point de départ. 
 

9o District électoral numéro 9 : 10 931 électeurs 
de l’Orée-du-Parc 

En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale nord et du pont Alonzo-Wright, ce 
pont, la rivière Gatineau, le prolongement de la limite est de la propriété sise au 39, rue de 
l’Anse-aux-Bateaux, cette limite, son prolongement, le prolongement de la ligne arrière des 
emplacements ayant front sur la rue de l’Escale (côté sud), cette ligne arrière, son prolongement, les 
boulevards Saint-Joseph et du Mont-Bleu, la rue d’Orsonnens, la rue Thérien, son prolongement, le 
ruisseau Thérien, le prolongement de la section ouest de la voie de service du centre Asticou, cette 
voie, son prolongement, la promenade de la Gatineau et la limite municipale nord jusqu’au point de 
départ. 
 

10o District électoral numéro 10 : 10 806 électeurs 
de Limbour 

En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale nord et de l’avenue Gatineau, cette 
avenue, le prolongement de la rue du Mont-Luc, l’autoroute de l’Outaouais (50), le boulevard La 
Vérendrye Ouest, le ruisseau Desjardins, le prolongement de la ligne arrière des emplacements 
ayant front sur la rue de Roquebrune (côté ouest), cette ligne arrière, la limite ouest de la propriété 
sise au 28, rue de Juan-les-Pins, cette rue, la rue Saint-Louis, la limite sud de la propriété sise au 
2196, rue Saint-Louis, le prolongement de cette limite, la rivière Gatineau et la limite municipale nord 
jusqu’au point de départ. 
 

11o District électoral numéro 11 : 9 808 électeurs 
de Touraine 

En partant d’un point situé à la rencontre du ruisseau Desjardins et du boulevard La Vérendrye 
Ouest, ce boulevard, les boulevards Gréber et Maloney Ouest, l’autoroute de l’Outaouais (50), la 
rivière Gatineau, le prolongement de la limite sud de la propriété sise au 2196, rue Saint-Louis, cette 
limite, la rue Saint-Louis, la rue de Juan-les-Pins, la limite ouest de la propriété sise au 
28, rue de Juan-les-Pins, la ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue de Roquebrune 
(côté ouest), son prolongement et le ruisseau Desjardins jusqu’au point de départ. 
 

12o District électoral numéro 12 : 9 911 électeurs 
de Pointe-Gatineau 

En partant d’un point situé à la rencontre du boulevard Maloney Ouest et de la montée Paiement, 
cette montée, son prolongement, la pointe ouest de l’Île Kettle, la limite municipale sud, la 
rivière Gatineau, l’autoroute de l’Outaouais (50) et le boulevard Maloney Ouest jusqu’au point de 
départ. 
 

13o District électoral numéro 13 : 9 499 électeurs 
du Carrefour-de-l’Hôpital 

En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale nord et de la montée Paiement, cette 
montée, la ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue Nobert (côté nord), le ruisseau du 
Corridor Laflamme-Nobert et du parc Laflamme, le prolongement du boulevard du Mont-Royal, les 
boulevards de l’Hôpital, Maloney Ouest, Gréber et La Vérendrye Ouest, l’autoroute de 
l’Outaouais (50), le prolongement de la rue du Mont-Luc, l’avenue Gatineau et la limite municipale 
nord jusqu’au point de départ. 
 
 
 



14o District électoral numéro 14 : 10 212 électeurs 
du Versant 

En partant d’un point situé à la rencontre de la montée Paiement et de l’autoroute de l’Outaouais (50), 
cette autoroute, le ruisseau du parc des Grands-Ravins, la rue Davidson Ouest, la rue Main, le 
boulevard Saint-René Ouest, la montée Paiement, les boulevards Maloney Ouest et de l’Hôpital, le 
prolongement du boulevard du Mont-Royal, le ruisseau du parc Laflamme et du corridor 
Laflamme-Nobert, la ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue Nobert (côté nord) et la 
montée Paiement jusqu’au point de départ. 
 

15o District électoral numéro 15 : 11 496 électeurs 
de Bellevue 

En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale nord et de la rivière Blanche, cette 
rivière, l’autoroute de l’Outaouais (50), le prolongement vers le nord de la ligne arrière des 
emplacements ayant front sur la rue Marcelle-Ferron (côté est), cette ligne arrière, le boulevard 
Saint-René Est, la rue Main, la rue Davidson Ouest, le ruisseau du parc des Grands-Ravins, 
l’autoroute de l’Outaouais (50), la montée Paiement et la limite municipale nord jusqu’au point de 
départ. 
 

16o District électoral numéro 16 : 11 624 électeurs 
du Lac-Beauchamp 

En partant d’un point situé à la rencontre de la montée Paiement et du boulevard Saint-René Ouest, 
ce boulevard, le boulevard Saint-René Est, la limite ouest du lot 1 252 581, le chemin de fer, les 
boulevards Lorrain et Maloney Est, les rues Notre-Dame et Jeannine-Grégoire-Ross, la limite nord 
du parc de la Baie-McLaurin, la rivière Blanche, la limite municipale sud, la pointe ouest de l’Île Kettle, 
le prolongement de la montée Paiement et cette montée jusqu’au point de départ. 
 

17o District électoral numéro 17 : 11 600 électeurs 
de la Rivière-Blanche 

En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale nord et de la montée Mineault, cette 
montée, le chemin Mongeon, le boulevard Maloney Est, la rivière Blanche, l’avenue du Cheval-Blanc, 
les boulevards Maloney Est et Lorrain, le chemin de fer, la limite ouest du lot 1 252 581, le 
boulevard Saint-René Est, la ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue Marcelle-Ferron 
(côté est), son prolongement, l’autoroute de l’Outaouais (50), la rivière Blanche et la limite municipale 
nord jusqu’au point de départ. 
 

18o District électoral numéro 18 : 11 204 électeurs 
de Masson-Angers 

En partant d’un point situé à la rencontre de l’autoroute de l’Outaouais (50) et de la limite municipale 
nord, cette limite municipale nord, ouest et sud, la rivière Blanche, la limite nord du parc de la 
Baie-McLaurin, les rues Jeannine-Grégoire-Ross et Notre-Dame, l’avenue du Cheval-Blanc, la 
rivière Blanche, le boulevard Maloney Est, le chemin Mongeon, la montée Mineault, la limite 
municipale nord, la rue Foucault, le prolongement de la rue des Samares, cette rue, le rue des Liards, 
la rue Georges, le prolongement de la rue Foucault, le prolongement de la bretelle d’accès à 
l’autoroute de l’Outaouais (50) (à la hauteur de la sortie 166), cette bretelle et cette autoroute 
jusqu’au point de départ. 

 
19o District électoral numéro 19 : 10 714 électeurs 

de Buckingham 

En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale nord et de l’autoroute de l’Outaouais 
(50), cette autoroute, la bretelle d’accès à cette autoroute (à la hauteur de la sortie 166), le 
prolongement de cette bretelle, le prolongement de la rue Foucault, la rue Georges, la rue des Liards, 
la rue des Samares, son prolongement, la rue Foucault et la limite municipale nord jusqu’au point de 
départ. 

 
 

AVIS PUBLIC est également donné que le projet de règlement numéro 864-2020 est disponible pour 
consultation, au Service du greffe, Maison du citoyen, 25, rue Laurier, 5e étage, Gatineau, aux heures 
d’ouverture des bureaux, soit de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Ce projet est également disponible sur 
le site Web de la Ville de Gatineau à l’adresse gatineau.ca de même que la carte électorale. 
 
AVIS PUBLIC est également donné que tout électeur, conformément à l’article 17 de la LERM (LRQ, c. 
E-2-2), peut, dans les 15 jours de la publication du présent avis, soit au plus tard le 9 avril 2020, à 16 h 30, 
faire connaître par écrit son opposition au projet de règlement. Cette opposition doit être adressée à 
l’adresse suivante : 
 
Me Geneviève Leduc, greffière 
Maison du citoyen 
C.P. 1970, succursale Hull 
Gatineau (Québec)  J8X 3Y9 

http://www.gatineau.ca/


AVIS PUBLIC est également donné, conformément à l’article 18 de la LERM (LRQ, c. E-2-2), que le conseil 
tient une assemblée publique afin d’entendre les personnes présentes sur le projet de règlement si le 
nombre d’oppositions dans le délai fixé est égal ou supérieur à 500 électeurs. 
 
 
GATINEAU, ce 25 mars 2020 
 
 
La greffière, 
Me Geneviève Leduc 


