
Ce bulletin présente l’ensemble des modifications aux municipalités et aux divisions territoriales 
du Québec.

Les modifications apportées aux municipalités consistent en des changements de nom, des 
changements de statut municipal, des constitutions en municipalité locale, des regroupements 
de municipalités, des annexions totales et des annexions partielles ou dans le changement 
d’appartenance de la municipalité locale à une municipalité régionale de comté. Chacune des 
modifications a fait l’objet d’une publication préalable dans la Gazette officielle du Québec ou 
encore dans le recueil des Lois du Québec. 

Les changements apportés aux divisions territoriales du Québec sont consignés dans la deuxième 
partie du bulletin. Les divisions territoriales se rapportent aux découpages administratifs québécois 
et aux régions géographiques normalisées de Statistique Canada. 

Le mois de mars 2014 comporte une modification aux districts judiciaires. 
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La municipalité de Baie-James n’existe plus depuis la création du Gouvernement régional d’Eeyou 
Istchee Baie-James, le 1er janvier 2014. Plusieurs autres changements découlant du projet de 
loi 42 seront mis à jour prochainement dans le Répertoire des divisions territoriales et diffusés 
dans le bulletin.

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-42-40-1.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-42-40-1.html
http://diffusion.stat.gouv.qc.ca/pls/hcp/HCP


[ Modifications aux divisions territoriales ] 

District judiciaire (DJ)

Changement de nom

Le nom du district judiciaire de Hull (79) change pour district judiciaire de Gatineau (79)1. 

La date d’entrée en vigueur de ce changement de nom est le 5 janvier 2014.

Aux fins de l’administration de la justice, le Québec est divisé en 36 districts judiciaires. Les limites de ces districts sont décrites dans la 
Loi sur la division territoriale.  

1. Gazette officielle du Québec, partie 2, n° 10, page 851, 5 mars 2014.
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