
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 mai 2014 comporte des modifications aux divisions territoriales; elles concernent 
les conférences régionales des élus, les municipalités régionales de comté géographiques et 
les territoires équivalents aux municipalités régionales de comté. Certains de ces changements 
auraient dû apparaître dans le bulletin de janvier 2014. 
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Conférence régionale des élus (CRÉ)

Changements de nom

Les noms de deux CRÉ changent : la CRÉ - Baie-James (101) devient Administration régionale Baie-James (101), tandis que l’Administration 
régionale Crie (102) devient Gouvernement de la nation crie (102)1.

Le sommaire des changements de nom est noté ci-dessous. Ils entrent en vigueur le 1er janvier 2014. 

Situation antérieure Situation nouvelle

Code Nom Code Nom

101 CRÉ - Baie-James 101 Administration régionale Baie-James
102 Administration régionale Crie 102 Gouvernement de la nation crie

Municipalité régionale de comté géographique (MRCG)

Correction interne

Le nom de la MRC géographique Kativik (992) est corrigé pour Administration régionale Kativik (992). Cette rectification vise à rétablir le 
nom qu’aurait dû porter la MRC géographique dans le Répertoire des divisions territoriales. 

Le sommaire de la correction interne est noté ci-dessous. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Situation antérieure Situation nouvelle

Code Nom Code Nom

992 Kativik 992 Administration régionale Kativik

Territoire équivalent (TE) à une MRC

Retrait

Les territoires équivalents à une MRC sont retirés du Répertoire des divisions territoriales. Tout ce qui n’est pas une MRC au sens juridique 
est classé au sein des MRC géographiques, qui couvrent l’ensemble du territoire québécois. Ce retrait des territoires équivalents à une 
MRC entre en vigueur en mai 2014. 

1. Gazette officielle du Québec, partie 2, n° 39, page 4133.
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