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La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de la  
Nouvelle-Écosse (la commission) a été constituée par proclamation le 21 février 2012, en vertu de la  
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E3 (la Loi).

La commission se compose de Mme Louise Carbert, professeure de sciences politiques, et de  
M. David Blaikie, professeur de droit, tous deux à l’Université Dalhousie, qui ont été nommés par le 
président de la Chambre des communes, ainsi que de l’honorable Allan P. Boudreau, président soussigné 
et juge à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, qui a été nommé par le juge en chef de la province.

La commission est chargée d’établir, ou plus précisément de réviser, les limites des circonscriptions 
fédérales de la province en fonction des chiffres de la population établis lors du recensement décennal de 
2011. La province compte actuellement 11 circonscriptions, et ce chiffre ne changera pas.

Le recensement décennal de 2011 a établi la population de la Nouvelle-Écosse à 921 727 habitants. La 
division du chiffre de la population par le nombre de circonscriptions donne une moyenne, aussi appelée 
« quotient électoral », de 83 793 personnes par circonscription. La population de chaque circonscription 
doit correspondre dans la mesure du possible à ce quotient. La Loi prévoit cependant que la commission 
peut y déroger pour tenir compte de certains facteurs comme la communauté d’intérêts, la spécificité des 
circonscriptions, leur évolution historique et leur superficie, qui ne devrait pas être trop vaste. L’article 15 
de la Loi stipule expressément que la commission doit suivre les principes suivants lorsqu’elle fixe les 
limites des circonscriptions :

(1) […] a) le partage de la province en circonscriptions électorales se fait de telle manière que le chiffre de la 
population de chacune des circonscriptions corresponde dans la mesure du possible au quotient résultant de 
la division du chiffre de la population de la province que donne le recensement par le nombre de sièges de 
député à pourvoir pour cette dernière d’après le calcul visé au paragraphe 14(1); 

b) sont à prendre en considération les éléments suivants dans la détermination de limites satisfaisantes pour 
les circonscriptions électorales :

(i) la communauté d’intérêts ou la spécificité d’une circonscription électorale d’une province ou son 
évolution historique, 
(ii) le souci de faire en sorte que la superficie des circonscriptions dans les régions peu peuplées, 
rurales ou septentrionales de la province ne soit pas trop vaste.

(2) La commission peut déroger au principe énoncé par l’alinéa (1)a) chaque fois que cela lui paraît 
souhaitable pour l’application des sous-alinéas (1)b)(i) et (ii). Le cas échéant, elle doit toutefois veiller à ce 
que, sauf dans les circonstances qu’elle considère comme extraordinaires, l’écart entre la population de la 
circonscription électorale et le quotient mentionné à l’alinéa (1)a) n’excède pas vingt-cinq pour cent.

Les décisions de la commission doivent également être guidées par la Loi constitutionnelle de 1982, en 
particulier la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit aux Canadiens le droit de voter aux 
élections fédérales et provinciales. La Cour suprême du Canada a interprété ce droit de telle façon qu’elle a 
fixé des critères constitutionnels pour la délimitation des circonscriptions.

Dans ce que l’on appelle l’« arrêt Carter », rendu le 6 juin 1991 à propos des limites des circonscriptions 
provinciales de la Saskatchewan, la Cour suprême du Canada a conclu que l’objet du droit de vote, tel 
que garanti par l’article 3 de la Charte, n’est pas l’égalité du pouvoir de vote en soi, mais le droit à une 
« représentation effective ». La Cour a statué que la « représentation effective » exige d’abord et avant 
tout une « parité relative du pouvoir électoral ». L’égalité absolue de la population des circonscriptions 
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n’est pas obligatoire, a-t-elle jugé. Plutôt, les dérogations au principe de l’égalité entraînant une « parité 
relative du pouvoir électoral » aux fins des communautés d’intérêts, de la spécificité des circonscriptions, 
de leur évolution historique et de leur superficie, qui ne devrait pas être trop vaste, sont justifiées si elles 
« permettent de mieux gouverner l’ensemble de la population ». Autrement dit, la Loi permet de s’éloigner 
du quotient électoral si la commission juge que cela est nécessaire ou souhaitable.

La proposition
Pour appliquer les directives de la Loi et respecter les indications données par la Cour suprême du Canada 
dans l’arrêt Carter et par les cours supérieures du Canada dans des arrêts ultérieurs, la commission a 
procédé comme suit.

À l’instar de la commission précédente, elle s’est demandé si dans une ou l’autre des 11 circonscriptions 
fédérales des « circonstances extraordinaires » commandaient ou justifiaient un écart excédant 25 % par 
rapport au quotient électoral, comme le permet le paragraphe 15(2) de la Loi. La commission a conclu 
que ce n’était pas le cas et qu’il n’existait manifestement aucune circonstance extraordinaire l’obligeant à 
invoquer ce paragraphe.

Elle s’est ensuite penchée sur la nécessité de modifier les limites des circonscriptions fédérales de la 
province selon les chiffres de la population officiels de 2011. D’emblée, il était évident que les mouvements 
de population survenus entre 2001 et 2011 exigeraient certaines modifications. La commission s’est donc 
attelée à la tâche dans le but de réduire au minimum les répercussions sur les limites actuelles, tout en 
tenant compte des facteurs énoncés à l’article 15 de la Loi.

La population de la Nouvelle-Écosse est passée de 908 007 en 2001 à 921 727 en 2011, ce qui représente 
une augmentation nette de 13 720. Pendant cette même période, la population des quatre circonscriptions 
de la municipalité régionale de Halifax (MRH) est passée de 341 026 à 370 654, ce qui représente une 
augmentation nette de 29 628. C’est donc dire que la population totale des autres circonscriptions fédérales 
a diminué de 15 908.

Plusieurs circonscriptions, particulièrement celles de la MRH, dépassent largement le quotient électoral 
de 83 793 (voir le tableau 1 de la proposition). Si l’on compare la population des quatre circonscriptions 
de la MRH avec le quotient électoral, on constate qu’elle est de 6,41 % à 16,61 % supérieure. Le tableau 1 
de la proposition indique aussi que la population des circonscriptions de Sydney—Victoria, Nova-Centre 
et Cape Breton—Canso est de 12,49 % à 18,33 % inférieure au quotient. La commission propose donc 
de modifier les limites de trois circonscriptions de la MRH ainsi que celles de Cape Breton—Canso et de 
Nova-Centre pour rapprocher ces circonscriptions du quotient électoral. En élaborant ses propositions 
concernant les limites, elle a tenu compte des principes de la communauté d’intérêts, de la spécificité des 
circonscriptions et de l’évolution historique, ainsi que de la superficie.

Le tableau 1 de la proposition fournit des renseignements sur la population après le redécoupage de 2002, 
aux côtés des renseignements correspondants pour 2012 par rapport au nouveau quotient électoral. On y 
constate d’emblée que la population de la Nouvelle-Écosse s’est déplacée des régions rurales, notamment 
celle du Cap-Breton, vers la région du grand Halifax. Le tableau 2 de la proposition montre quelle serait la 
situation si les limites étaient remaniées comme proposé.

Étape de la proposition
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À partir de l’information dont elle disposait, la commission a proposé de réduire la taille de la 
circonscription de Halifax-Ouest, ce qui a entraîné l’élargissement de South Shore—St. Margarets. Elle a 
également proposé d’annexer des parties de la municipalité du district de Barrington à Nova-Ouest afin de 
compenser l’élargissement des limites de South Shore—St. Margarets.

La commission a également proposé d’élargir Cape Breton—Canso, qui était considérablement en deçà du 
quotient électoral. Pour cela, il a fallu empiéter sur Nova-Centre, qui elle aussi était en deçà du quotient. 
Pour compenser, la commission a donc proposé d’agrandir Nova-Centre en y ajoutant des parties de 
Cumberland—Colchester—Musquodoboit Valley et de la côte Est.

En outre, la commission a proposé que les limites entre Dartmouth—Cole Harbour et Sackville—Eastern 
Shore soient modifiées afin de les rendre plus simples.

Les détails de ces propositions ont été publiés dans la Gazette du Canada le 4 août 2012, sur le site de 
la commission (www.redecoupage-federal.ca) et dans divers journaux de la province. Nous prions les 
lecteurs de consulter les documents publiés pour connaître les détails des propositions puisqu’ils ne seront 
pas reproduits dans le présent document.

Mémoires reçus
La commission a commencé à recevoir des mémoires écrits de la part de particuliers, de groupes et 
d’organisations peu après la publication de la proposition. En tout, 57 mémoires écrits ont été reçus au 
sujet des différentes circonscriptions de la province. La date limite de réception était le 30 septembre 
2012, mais quelques mémoires reçus après cette date ont été acceptés. Les auteurs de la grande majorité 
des mémoires déploraient que les collectivités historiques de Bedford et Dartmouth soient divisées dans 
la proposition. Les mémoires et les enregistrements numériques des audiences seront remis au directeur 
général des élections à la fin du mandat de la commission, et le grand public pourra les consulter sur 
demande.

Audiences publiques
Six audiences publiques ont eu lieu dans la province de la Nouvelle-Écosse, du 14 septembre au 3 octobre 
2012. Toutes se sont déroulées le soir, dans le but d’encourager et de faciliter la participation. La date et 
le lieu de chaque audience, ainsi que le nombre de participants qui ont présenté des observations, sont 
donnés ci-dessous :

14 septembre 2012 Stellarton 4 participants
18 septembre 2012 Halifax 10 participants
20 septembre 2012 Bridgewater 3 participants
21 septembre 2012 Yarmouth 10 participants
1er octobre 2012 Lower Sackville 8 participants
3 octobre 2012 Cole Harbour 7 participants
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Les quatre audiences ci-dessous ont été annulées, faute d’indications d’intention de comparaître :

4 septembre 2012 Sydney
5 septembre 2012 Port Hawkesbury
9 septembre 2012 Greenwich
13 septembre 2012 Truro

La plupart des participants ont comparu en leur propre nom; certains représentaient une association  
de circonscription locale ou une administration municipale, et d’autres étaient des fonctionnaires 
électoraux (p. ex. directeurs du scrutin, préposés au scrutin). De plus, quatre députés ont comparu :  
l’hon. Geoff Regan (Halifax-Ouest), M. Peter Stoffer (Sackville—Eastern Shore), M. Gerald Keddy  
(South Shore—St. Margaret’s), M. Greg Kerr (Nova-Ouest) et, par l’entremise d’un membre de son 
personnel, M. Robert Chisholm (Dartmouth—Cole Harbour). À noter qu’à plusieurs audiences,  
les personnes qui ne présentaient pas d’observations étaient plus nombreuses que les participants  
en présentant.

Les principales préoccupations soulevées aux audiences concernaient la division dans la proposition de 
certaines communautés unies de longue date par leurs intérêts ou leur spécificité, et, dans certains cas, la 
division d’un certain nombre de municipalités et/ou de comtés.

Des habitants de la collectivité de Bedford ont fermement exprimé leur désir de demeurer dans la 
circonscription de Halifax-Ouest.

Des habitants de Dartmouth, et surtout du nord de ce secteur, ont aussi exprimé le vif souhait de 
demeurer dans la circonscription de Dartmouth—Cole Harbour; leur député, M. Robert Chisholm, leur a 
accordé son soutien.

Des habitants de la municipalité du district de Barrington, dont certains étaient des fonctionnaires 
municipaux, ont fait valoir clairement qu’ils ne voulaient pas être séparés du comté de Shelburne, et qu’ils 
préféraient demeurer dans South Shore—St. Margarets.

Le préfet de la municipalité du district de St. Mary’s s’est opposé à la division de sa municipalité entre les 
circonscriptions de Nova-Centre et de Cape Breton—Canso.

Certains ont dit craindre que la proposition ne divise le comté d’Antigonish et certaines de ses 
communautés entre les circonscriptions de Nova-Centre et de Cape Breton—Canso.

Certains enfin trouvaient que la proposition ajoutait une trop grande partie de la côte Est à la 
circonscription de Nova-Centre.

La majorité de ces présentations ont eu une influence sur les décisions de la commission, qui a tenté d’en 
incorporer le plus grand nombre possible dans le présent rapport.

Beaucoup des inquiétudes exprimées aux audiences étaient abordées dans les mémoires écrits que la 
commission avait reçus avant les audiences. La commission avait pris connaissance de ces mémoires et, 
dans bien des cas, accepté de réviser en conséquence sa proposition. Le président de la commission l’a 
indiqué lors de son mot d’ouverture à chacune des audiences.

Par conséquent, la commission avait déjà accédé à bon nombre des préoccupations des participants, ce 
qui a permis d’axer les présentations et les discussions sur d’autres aspects. En procédant ainsi, on a évité 
des sujets controversés lors des audiences, et la commission a clairement montré qu’elle était à l’écoute des 
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habitants et des associations des diverses circonscriptions. Les présentateurs ont dû prendre un moment 
pour absorber la position « à jour » de la commission (et ce moment leur a été accordé sans réticence), 
mais les audiences ont ensuite pu se dérouler plus efficacement.

La commission a clairement signalé que sa nouvelle position serait officielle seulement une fois qu’elle 
aurait rédigé et présenté son rapport final. Les présentateurs ont toutefois semblé comprendre et accepter 
qu’il n’existait pas de processus officiel de révision de la proposition d’une commission, et ils n’ont pas 
semblé mettre en doute la sincérité de la « proposition révisée ». La commission estime que son approche 
a bien fonctionné. 

Aperçu
Après avoir reçu les mémoires écrits et tenu les audiences publiques, la commission a examiné en détail 
l’ensemble des documents et des présentations dont elle a été saisie. Les préoccupations du grand public 
portaient surtout sur le facteur de la « communauté d’intérêts » et sa conciliation avec la « parité relative 
du pouvoir électoral », ou ce que la Cour suprême du Canada appelle la « représentation effective ».  
À noter que la commission ne s’était pas fixé préalablement d’écart cible à viser par rapport au quotient 
électoral. Du reste, elle considérait que tous les aspects de sa proposition étaient ouverts à la discussion, 
même si des observations de citoyens n’ont pas été reçues de toutes les régions de la province. La 
commission a donc revu l’ensemble de ses recommandations antérieures au moment d’établir le  
présent rapport.

La commission avait aussi pour tâche de nommer ou de renommer deux circonscriptions. Comme la 
commission précédente, elle a préféré conserver le nom actuel des circonscriptions dans la mesure du 
possible. De plus, elle a décidé de supprimer l’apostrophe (’) du nom des circonscriptions et des lieux, 
conformément à la norme actuelle.

Dans les pages qui suivent, la commission explique son rapport final pour chacune des 11 circonscriptions 
fédérales de la Nouvelle-Écosse, signalant tout changement apporté par rapport à sa proposition du  
7 juin 2012, ainsi que tout changement de nom. Les données démographiques de chaque circonscription 
proposée, l’écart par rapport au quotient électoral et le nom des circonscriptions sont donnés dans le 
tableau suivant. 

Tableau des circonscriptions

Nom de la circonscription
Quotient de 

2011 
Population de 

2011
Écart

Cape Breton—Canso 83 793 75 247 –10,20 %
Nova-Centre 83 793 74 597 –10,97 %
Cumberland—Colchester 83 793 82 321 –1,76 %
Dartmouth—Cole Harbour 83 793 91 212 +8,85 %
Halifax 83 793 92 643 +10,56 %
Halifax-Ouest 83 793 87 275 +4,16 %

Conclusions
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Tableau des circonscriptions (suite)

Nom de la circonscription
Quotient de 

2011 
Population de 

2011
Écart

Kings—Hants 83 793 83 306 –0,58 %
Sackville—Preston—Chezzetcook 83 793 85 583 +2,14 %
South Shore—St. Margarets 83 793 92 561 +10,46 %
Sydney—Victoria 83 793 73 328 –12,49 %
Nova-Ouest 83 793 83 654 –0,17 %
Total 921 727

Les nouvelles limites
La commission explique ci-dessous les divers changements apportés aux circonscriptions existantes. 
Tout d’abord, trois circonscriptions conserveront leurs limites actuelles (malgré les changements décrits 
dans la proposition) : Nova-Ouest, Kings—Hants et Sydney—Victoria. La description légale de toutes les 
circonscriptions se trouve en annexe au présent rapport, suivie des cartes.

Halifax-Ouest
Le recensement de 2011 révèle que les quatre circonscriptions de la MRH ont connu une augmentation 
démographique d’environ 30 000 personnes, tandis que le reste de la province a perdu quelque 
16 000 habitants. Il a donc semblé évident à la commission que des modifications devaient être apportées 
aux circonscriptions de la MRH et des alentours. Halifax-Ouest à elle seule ayant gagné quelque 
20 000 habitants, la commission avait prévu dans sa proposition initiale de modifier la limite nord de 
cette circonscription, c’est-à-dire la limite commune avec la circonscription actuelle de Sackville—Eastern 
Shore. Cependant, il s’est avéré que cette proposition divisait la communauté de Bedford, et la commission 
a donc choisi de revenir essentiellement à la limite actuelle entre les deux circonscriptions.

Par conséquent, il ne reste qu’une façon de réduire la population de Halifax-Ouest : modifier 
substantiellement sa limite sud-est. Ce faisant, une partie accrue des secteurs de Prospect et de Tantallon 
sera intégrée dans la circonscription de South Shore—St. Margarets. La commission a déterminé que la 
limite la plus adéquate et la moins controversée entre ces deux circonscriptions est la route 103. Il est vrai 
que ce choix soulève quelque inquiétude chez les habitants du secteur de la sortie 5, mais la commission 
estime que cette limite est celle qui causera le moins de difficultés aux communautés de Hammonds Plains 
et de Tantallon, et qu’il n’existe pas de façon plus raisonnable de modifier la population de Halifax-Ouest.

Sackville—Preston—Chezzetcook
Si la commission avait à l’origine proposé la modification des limites de Sackville—Eastern Shore, c’était 
avant tout parce que la limite ouest de Cape Breton—Canso devait être redessinée afin que la population 
de cette circonscription soit rapprochée du quotient électoral. Cette révision entraînait la modification 
des limites de Nova-Centre, qui couvrirait alors une portion accrue de la côte Est et de la vallée de la 
Musquodoboit. Ces changements sont discutés en détail ci-dessous.

Dans sa proposition, la commission incorporait des parties des secteurs de Sackville et de Beaver Bank 
dans Kings—Hants, et des parties du nord de Dartmouth dans Sackville—Eastern Shore. Cependant, 
des membres du public ont critiqué la division des communautés du secteur de Sackville et de l’ancienne 
ville de Dartmouth. La commission reconnaît la validité de ces préoccupations, et propose maintenant de 
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conserver les limites actuelles entre Sackville—Eastern Shore et Kings—Hants, et entre Sackville—Eastern 
Shore et le nord de Dartmouth—Cole Harbour.

Afin que l’écart par rapport au quotient électoral reste raisonnable dans la nouvelle circonscription de 
Sackville—Preston—Chezzetcook et dans Nova-Centre, la commission estime qu’il faut réduire la partie 
de la côte Est se trouvant actuellement dans Sackville—Eastern Shore. La révision de la limite entre ces 
deux circonscriptions, de manière à ce que toutes les communautés de Chezzetcook fassent partie de 
Sackville—Preston—Chezzetcook, est selon la commission un changement nécessaire, et la meilleure 
façon de répondre aux objectifs de la Loi.

La commission croit que la superficie et la géographie de cette circonscription révisée justifient qu’un 
nouveau nom lui soit donné; elle recommande donc le nom de « Sackville—Preston—Chezzetcook ».

Dartmouth—Cole Harbour
La commission avait à l’origine proposé des changements importants à la limite nord de cette 
circonscription, et des changements mineurs à sa limite sud. Mais ce faisant, elle aurait divisé la 
communauté de l’ancienne ville de Dartmouth, et la commission accepte les réserves exprimées par les 
citoyens et le député de cette circonscription. La commission décide donc de conserver l’ancienne limite 
nord de cette circonscription, mais la révise légèrement afin d’inclure les électeurs de la communauté 
de Dartmouth qui ont eu dans le passé de la difficulté à accéder aux bureaux de scrutin. La limite sud 
est légèrement élargie de manière à englober la Base des Forces canadiennes Shearwater, à l’est. Les 
communautés de Eastern Passage, de Hartlen Point et de l’île McNabs demeureront dans Sackville—
Preston—Chezzetcook.

Halifax
La limite ouest de la circonscription de Halifax est légèrement modifiée, dans le secteur du chemin 
Prospect, afin que soient inclus les électeurs qui ont eu de la difficulté à accéder à leurs bureaux de scrutin, 
ainsi que tout le parc provincial du lac Long.

South Shore—St. Margarets
Selon la proposition, la circonscription de South Shore—St. Margarets était agrandie à l’est pour 
incorporer une partie du territoire retirée à Halifax-Ouest. La commission reconnaît que ce  
changement augmente la superficie de cette circonscription. À l’origine, elle avait proposé de compenser 
cet élargissement géographique par le transfert de la municipalité du district de Barrington dans  
Nova-Ouest. Cependant, les citoyens de Barrington ont très clairement indiqué, lors de l’audience 
publique à Yarmouth et dans leurs mémoires écrits, qu’ils ne voulaient pas être séparés du comté de 
Shelburne et qu’ils voulaient rester dans South Shore—St. Margarets. Les députés présents à l’audience,  
M. Gerald Keddy et M. Greg Kerr, ont tous deux convenu que les préoccupations des citoyens devaient 
être respectées. M. Keddy a affirmé qu’il pourrait continuer de représenter la circonscription élargie. 
Comme il n’y avait pas de raison impérieuse de préférer une limite à l’autre, la commission a tranché en 
fonction du souhait exprimé par les citoyens. La municipalité du district de Barrington demeurera donc 
dans South Shore—St. Margarets.

Cape Breton—Canso
Cape Breton—Canso est la circonscription dont l’écart était le plus grand par rapport au quotient électoral 
(plus de 18 % en deçà), et la commission a jugé que sa redélimitation s’imposait. Il n’était pas possible 
de modifier les limites de Cape Breton—Canso par le redécoupage de la circonscription adjacente de 
Sydney—Victoria, puisque cette dernière était elle aussi très en deçà du quotient électoral. Par conséquent, 
seule la limite avec Nova-Centre pouvait être modifiée; or, cette circonscription était elle-même quelque 
14 % en dessous du quotient électoral. La commission a reçu des observations de quelques citoyens et 
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fonctionnaires municipaux du comté d’Antigonish au sujet du transfert de certaines parties de ce comté 
dans Cape Breton—Canso, ce qui le séparerait entre deux circonscriptions fédérales.

La commission juge toutefois qu’il n’existe pas d’autre solution raisonnable, sinon que de modifier sa 
proposition de manière à ce que le comté d’Antigonish soit divisé de la façon la moins incommode 
possible et qu’une partie soit ajoutée à Cape Breton—Canso. La commission estime qu’il est impossible 
de transférer la totalité du comté d’Antigonish (qui compte quelque 19 589 habitants) dans Cape Breton—
Canso, puisque Nova-Centre, comme on l’a mentionné ci-dessus, est déjà considérablement en deçà du 
quotient électoral.

La commission a donc décidé d’ajouter à Cape Breton—Canso la partie du comté d’Antigonish à l’est de 
la rivière South. Cette partie du comté recoupe parfaitement la subdivision B du recensement national, 
ce qui signifie que des statistiques détaillées et précises pourront être obtenues aux fins de planification. 
Ce redécoupage regroupe de plus toutes les régions acadiennes du nord-est de la Nouvelle-Écosse dans 
la même circonscription fédérale. Enfin, il faut noter que, par le passé, des parties ou la totalité du comté 
d’Antigonish se sont trouvées dans une circonscription du cap Breton. Bien qu’il soit sans doute préférable 
de ne pas avoir à le faire, des comtés ont souvent été divisés entre deux circonscriptions, par exemple dans 
la vallée de l’Annapolis, la région du cap Breton et, dans une grande mesure, dans le comté de Halifax.

Nova-Centre
Évidemment, Nova-Centre subit un « effet en cascade » des changements apportés aux circonscriptions 
voisines. Afin que son écart par rapport au quotient électoral reste raisonnable, il faut maintenant lui 
ajouter la vallée de la Musquodoboit et une petite partie de la côte Est, la moitié environ du comté 
d’Antigonish lui ayant été retirée. Au final, la population de Nova-Centre sera d’environ 11 % en dessous du 
quotient électoral. Soucieuse de perturber et de diviser le moins possible les communautés, la commission 
a révisé son découpage d’origine de la côte Est, afin que les communautés de Chezzetcook restent dans une 
même circonscription.

Cumberland—Colchester
Dans le but d’accroître la population de Nova-Centre, la commission a retiré la vallée de la Musquodoboit 
de la circonscription actuelle de Cumberland—Colchester—Musquodoboit Valley. La circonscription 
historique de Cumberland—Colchester est donc rétablie : elle couvre la totalité de ces deux comtés, 
et s’approche de près du quotient électoral. Aucun autre changement n’a été apporté.

La commission remercie tous ceux et celles qui ont participé aux audiences publiques ou déposé 
des mémoires écrits. Certaines des observations ainsi recueillies ont joué pour beaucoup dans les 
modifications présentées dans ce rapport. Nous n’avons pas pu intégrer tous les points de vue, mais nous 
les avons tous étudiés avec attention.

En tant que président, je souhaite aussi remercier les autres membres de la commission, ainsi que notre 
personnel, pour leur dévouement, leur bonne humeur et leur professionnalisme qui ne s’est jamais 
démenti. La commission a grandement profité du vaste savoir des professeurs Carbert et Blaikie sur le 
processus électoral. Ces deux universitaires incarnent le meilleur de leur profession.

Remerciements
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La commission remercie son unique employée à temps plein, Mme Barbara Penick (secrétaire), qui a rempli 
ses fonctions de manière exemplaire. Sa grande connaissance du monde juridique et administratif, son 
expérience des travaux de la commission précédente et son dévouement complet ont permis d’assurer 
l’efficacité du processus.

Nous voulons aussi remercier Mme Susan Paterson, notre spécialiste en cartographie et en géographie 
d’Ottawa. Elle a soutenu la commission avec une grande compétence et a contribué au-delà de ses 
obligations à nos travaux lors des audiences et pendant nos délibérations.

Nous remercions également le personnel d’Élections Canada, qui a assuré à la commission un soutien 
administratif et technique constant, tout en respectant pleinement son indépendance.

En conclusion, je tiens à affirmer, en tant que président, que ce fut un plaisir pour moi de travailler avec 
un groupe si déterminé à remplir efficacement et consciencieusement son mandat. Grâce à cet esprit 
d’engagement et de coopération, un processus important a pu être mené à bien à la satisfaction de tous.

Fait à Halifax, ce 21e jour de novembre 2012.

L’honorable juge Allan P. Boudreau 
Président

Louise Carbert 
Présidente suppléante

David Blaikie 
Membre

Barbara Penick  
Secrétaire de la commission

Copie certifiée conforme du rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales 
fédérales pour la province de la Nouvelle-Écosse.

__________________________________   __________________________
 Signature   Date
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La province de la Nouvelle-Écosse sera divisée en onze (11) circonscriptions électorales, nommées et 
décrites comme suit, et qui éliront chacune un député.

Dans les descriptions suivantes :
a) par « sentier », « voie », « rue », « avenue », « chemin », « échangeur », « prolongement », « route », 

« rivière », « cours d’eau », « ruisseau », « chenal », « anse », « bras », « baie », « lac », « havre », 
« ligne de transport d’énergie » ou « voie ferrée », on entend la ligne médiane de ces entités à moins 
d’indications contraires; 

b) partout où il est fait usage d’un mot ou d’une expression pour désigner une division territoriale, ce 
mot ou cette expression indique la division territoriale telle qu’elle existait ou était délimitée le premier 
jour de janvier 2011;

c) toute référence à des « comtés » à inclure dans une circonscription électorale signifie que les territoires 
des villes, des municipalités, des villages et des réserves indiennes qui se trouvent à l’intérieur du 
comté sont inclus à moins d’indications contraires;

d) toutes les îles situées au large sont incluses dans la circonscription électorale côtière à moins 
d’indications contraires;

e) la traduction des termes « rue », « avenue » et « boulevard » suit les normes du Conseil du Trésor. La 
traduction de toutes autres désignations de voie publique est basée sur des expressions fréquemment 
employées, mais n’est pas reconnue de façon officielle;

f) toutes les coordonnées renvoient au Système de référence nord-américain de 1983 (NAD 83).

Le chiffre de population de chaque circonscription est tiré du recensement décennal de 2011.

Cap-Breton–Canso
(Population : 75 247) 

(Carte 1)
Comprend :

a) le comté de Richmond;

b) la municipalité du district de Guysborough;

c) la partie du comté d’Inverness située au sud du Parc national du Canada des Hautes-Terres-du-Cap-
Breton;

d) la partie de la municipalité régionale du Cap-Breton située au sud-est d’une ligne décrite comme 
suit : commençant à un point situé au centre du lac Bras d’Or; de là vers le nord-est suivant ledit lac et 
la baie East jusqu’à son extrémité la plus au nord-est; de là franc nord jusqu’au ruisseau Portage; de là 
généralement vers le nord-est suivant ledit ruisseau jusqu’au lac Blacketts; de là généralement vers le nord-
est suivant ledit lac et la rivière Sydney jusqu’à la route no 125; de là généralement vers le nord-est suivant 
ladite route jusqu’à la route no 4 (chemin Grand Lake); de là vers le nord-est suivant ladite route jusqu’au 
ruisseau Northwest (au sud du lac Grand); de là généralement vers le nord-est suivant ledit ruisseau et la 
rive ouest du lac Grand jusqu’à la voie ferrée d’Emera Utility Services Inc.; de là vers le nord-est suivant 
ladite voie ferrée et son embranchement vers le nord (en direction de la communauté de Dominion) 
jusqu’à sa deuxième intersection avec le ruisseau Northwest (au nord du lac Grand); de là généralement 
vers le nord et le nord-est suivant ledit ruisseau, la baie Lingan et la baie Indian jusqu’au détroit de Cabot;

Annexe — Délimitations et noms des circonscriptions électorales



  

14 Votre représentation à la Chambre des communes 

e) la partie du comté d’Antigonish située à l’est et au sud d’une ligne décrite comme suit : commençant 
à l’intersection de la limite sud dudit comté et du lac South River; de là généralement vers le nord 
suivant ledit lac jusqu’à la rivière South; de là généralement vers le nord suivant ladite rivière jusqu’au 
havre d’Antigonish; de là généralement vers le nord suivant ledit havre passant à l’est de l’île Blueberry, 
de l’île Reef, de l’île Fallis et de l’île Captains et à l’ouest de l’île Long, de l’île Sheep et de l’île Black 
jusqu’à la baie St. Georges; de là vers le nord-est suivant ladite baie jusqu’à la limite est dudit comté situé 
approximativement à 45°51’52” de latitude N et 61°34’07” de longitude O.

Nova-Centre
(Population : 74 597) 

(Carte 1)
Comprend :

a) le comté de Pictou;

b) la partie du comté d’Antigonish située à l’ouest et au nord d’une ligne décrite comme suit : commençant 
à l’intersection de la limite sud dudit comté et du lac South River; de là généralement vers le nord 
suivant ledit lac jusqu’à la rivière South; de là généralement vers le nord suivant ladite rivière jusqu’au 
havre d’Antigonish; de là généralement vers le nord suivant ledit havre, passant à l’est de l’île Blueberry, 
de l’île Reef, de l’île Fallis et de l’île Captains et à l’ouest de l’île Long, de l’île Sheep et de l’île Black 
jusqu’à la baie St. Georges; de là vers le nord-est suivant ladite baie jusqu’à la limite est dudit comté situé 
approximativement à 45°51’52” de latitude N et 61°34’07” de longitude O;

c) la municipalité du district de St. Mary’s; 

d) la partie de la municipalité régionale de Halifax située à l’est d’une ligne décrite comme suit : 
commençant à l’intersection de la limite nord de ladite municipalité régionale et de la route no 102; de là 
généralement vers le sud suivant ladite route jusqu’au ruisseau sans nom se jetant dans le lac Soldier situé 
approximativement à 44°50’47” de latitude N et 63°34’13” de longitude O; de là vers le sud suivant ledit 
ruisseau et le lac Soldier jusqu’à un point dans ledit lac à 44°48’18” de latitude N et 63°34’15” de longitude 
O; de là vers l’est en ligne droite jusqu’à un point dans le lac Three Mile à 44°48’33” de latitude N et 
63°29’39” de longitude O; de là vers l’est en ligne droite jusqu’à un point dans le lac Porters à 44°48’29” de 
latitude N et 63°22’51” de longitude O; de là vers le sud dudit lac jusqu’à un point dudit lac à 44°45’49” de 
latitude N et 63°19’27” de longitude O; de là vers l’est en ligne droite jusqu’à l’embouchure du ruisseau sans 
nom à la pointe ouest du lac Thompson; de là vers l’est suivant ledit lac, le lac Conrod, le ruisseau entre le 
lac Conrod et le lac Chezzetcook et le lac Chezzetcook jusqu’à l’embouchure de la rivière Chezzetcook; de 
là vers le sud suivant ladite rivière jusqu’à la route no 7; de là vers le sud jusqu’à la pointe Splitrock et l’océan 
Atlantique situés approximativement à 44°37’12” de latitude N et 63°09’31” de longitude O.

Cumberland—Colchester
(Population : 82 321) 

(Carte 1)
Comprend les comtés de Cumberland et Colchester.
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Dartmouth—Cole Harbour
(Population : 91 212) 

(Carte 2)
Comprend la partie de la municipalité régionale de Halifax décrite comme suit : commençant à un point 
dans le port de Halifax à 44°37’34” de latitude N et 63°33’08” de longitude O; de là vers l’est et le sud-est 
(en contournant l’île McNabs vers le nord et l’est) jusqu’à un point dudit port à 44°37’13” de latitude N et 
63°30’57” de longitude O; de là vers le nord-est jusqu’à un point du chemin Main situé approximativement 
à 44°37’28” de latitude N et 63°30’43” de longitude O; de là vers le nord-ouest suivant ledit chemin 
jusqu’au chemin Hines; de là généralement vers l’est suivant ledit chemin et le chemin Caldwell jusqu’au 
ruisseau sans nom coulant du lac Morris; de là vers le sud-est suivant ledit ruisseau jusqu’au sentier 
Transcanadien; de là vers le nord-est suivant ledit sentier jusqu’au ruisseau sans nom coulant du lac Bissett; 
de là vers le nord-ouest suivant ledit ruisseau et le lac Bissett jusqu’à un point dans le lac Bissett situé franc 
ouest de l’intersection du chemin Bissett et du chemin Bissett Lake; de là franc est en ligne droite jusqu’à 
l’intersection desdits chemins; de là vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point de Cole Harbour situé 
à 44°40’01” de latitude N et 63°26’47” de longitude O; de là vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’au 
ruisseau sans nom coulant du lac Broom; de là généralement vers le nord suivant ledit ruisseau jusqu’à une 
ligne de transport d’énergie; de là vers le nord suivant ladite ligne de transport d’énergie jusqu’à la route 
no 7 (chemin Windmill); de là généralement vers l’ouest suivant ladite route jusqu’au prolongement Forest 
Hills; de là généralement vers le nord-ouest suivant ledit prolongement jusqu’à un point situé à 44°44’17” 
de latitude N et 63°33’32” de longitude O; de là vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point où la voie 
ferrée du Canadien National traverse le ruisseau Marshall situé approximativement à 44°44’21” de latitude 
N et 63°35’09” de longitude O; de là vers le sud-ouest suivant ladite voie ferrée jusqu’à un point situé à 
44°43’00” de latitude N et 63°36’38” de longitude O; de là vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un 
point dans le lac Anderson situé à 44°43’26” de latitude N et 63°37’16” de longitude O; de là vers le nord 
en ligne droite jusqu’à un point dudit lac situé à 44°43’33” de latitude N et 63°37’19” de longitude O; de là 
vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’au ruisseau sans nom situé au point le plus au sud-ouest dudit lac; 
de là vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point de la route de contournement Bedford situé à 44°43’35” 
de latitude N et 63°38’31” de longitude O; de là vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé 
à 44°43’07” de latitude N et 63°39’03” de longitude O; de là vers le sud en ligne droite jusqu’à un point 
dans le bassin de Bedford situé à 44°42’17” de latitude N et 63°39’16” de longitude O; de là vers le sud-est 
suivant ledit bassin et le port de Halifax (en passant à l’est de l’île Georges) jusqu’au point de départ.

Halifax
(Population : 92 643) 

(Carte 2)
Comprend :

a) la partie de la municipalité régionale de Halifax décrite comme suit : commençant à un point dans 
l’océan Atlantique sur la limite sud de ladite municipalité régionale à 44°25’20” de latitude N et 63°42’20” 
de longitude O; de là vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point dans la baie Pennant situé à 44°27’19” 
de latitude N et 63°41’00” de longitude O; de là vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’embouchure du 
cours d’eau sans nom coulant du lac Bar Harbour à la baie Pennant située approximativement à 44°28’02” 
de latitude N et 63°40’19” de longitude O; de là vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’embouchure de la 
rivière Pennant à l’extrémité la plus au nord-ouest du lac Grand situé approximativement à 44°29’45” de 
latitude N et 63°38’31” de longitude O; de là généralement vers le nord-ouest suivant ladite rivière jusqu’au 
lac Ragged; de là généralement vers le nord-ouest suivant la rive est dudit lac jusqu’à la rivière Pennant 
située approximativement à 44°30’30” de latitude N et 63°39’27” de longitude O; de là généralement 
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vers le nord suivant ladite rivière et les lacs Two Lakes jusqu’à l’embouchure du ruisseau sans nom situé 
approximativement à 44°31’35” de latitude N et 63°39’12” de longitude O; de là vers le nord en ligne 
droite jusqu’à l’extrémité la plus au nord-ouest du lac Narrow; de là vers le nord en ligne droite jusqu’à 
l’intersection du chemin Prospect (route no 333) avec la promenade Mills; de là généralement vers le nord 
suivant le chemin Prospect (route no 333) jusqu’au chemin St. Margarets Bay (route no 3); de là vers le 
nord-ouest suivant le chemin St. Margarets Bay (route no 3) jusqu’à la route no 103; de là vers le nord-est 
suivant ladite route jusqu’à la route no 102; de là vers le nord-est suivant ladite route et son embranchement 
vers le nord jusqu’au chemin Bayers; de là vers l’est suivant ledit chemin jusqu’à la voie ferrée du Canadien 
National; de là généralement vers le nord suivant ladite voie ferrée jusqu’au chemin Kempt; de là vers 
l’ouest suivant ledit chemin jusqu’à son intersection avec la route Bedford (route no 2); de là vers le nord-
ouest en ligne droite jusqu’à l’extrémité la plus au sud de l’anse Fairview; de là vers le nord en ligne droite 
jusqu’à un point dans le bassin Bedford à 44°41’33” de latitude N et 63°38’16” de longitude O; de là 
généralement vers le sud-est suivant ledit bassin, The Narrows et le havre de Halifax (en passant à l’est de 
l’île Georges et à l’ouest de l’île McNabs) jusqu’à un point dans l’océan Atlantique sur la limite sud de ladite 
municipalité régionale située à 44°33’43” de latitude N et 63°30’00” de longitude O; de là généralement 
vers le sud et l’ouest suivant la limite de ladite municipalité régionale jusqu’au point de départ; incluant l’île 
Georges; 

b) l’île de Sable. 

Halifax-Ouest 
(Population : 87 275) 

(Carte 2)
Comprend la partie de la municipalité régionale de Halifax décrite comme suit : commençant à 
l’intersection de la limite nord de ladite municipalité régionale avec la route no 101; de là vers le sud-
est suivant ladite route jusqu’à l’échangeur Beaver Bank; de là vers le sud-ouest suivant ledit échangeur 
et son prolongement jusqu’à la rivière Sackville; de là vers le sud-ouest, le sud-est et l’est suivant ladite 
rivière jusqu’à la rivière Little Sackville; de là vers le nord suivant ladite rivière jusqu’à la route no 101; 
de là généralement vers le sud suivant ladite route et la route no 102; de là vers le nord-est suivant ladite 
route jusqu’au ruisseau Sucker; de là vers l’est suivant ledit ruisseau jusqu’à la rive ouest du lac Rocky; de 
là généralement vers le sud suivant ladite rive jusqu’à un point situé à 44°45’03” de latitude N et 63°37’45” 
de longitude O; de là vers le sud en ligne droite dudit point jusqu’à la voie ferrée du Canadien National 
à 44°44’56” de latitude N et 63°37’44” de longitude O; de là vers le sud-ouest suivant ladite voie ferrée 
jusqu’à son intersection avec la promenade Rocky Lake; de là vers le sud en ligne droite jusqu’à un point 
dans le lac Anderson à 44°43’33” de latitude N et 63°37’19” de longitude O; de là vers le sud-ouest en 
ligne droite jusqu’à l’embouchure d’un ruisseau sans nom au point le plus au sud-ouest dudit lac situé 
approximativement à 44°43’23” de latitude N et 63°37’37” de longitude O; de là vers l’ouest en ligne droite 
jusqu’à un point de la route de contournement Bedford à 44°43’35” de latitude N et 63°38’31” de longitude 
O; de là vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 44°43’07” de latitude N et 63°39’03” 
de longitude O; de là vers le sud en ligne droite jusqu’à un point dans le bassin Bedford à 44°42’17” de 
latitude N et 63°39’16” de longitude O; de là vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point dans le bassin 
Bedford à 44°41’33” de latitude N et 63°38’16” de longitude O; de là vers le sud jusqu’à l’extrémité la plus 
au sud de l’anse Fairview; de là vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’intersection de la route Bedford 
(route no 2) avec le chemin Kempt; de là vers l’est suivant ladite route jusqu’à la voie ferrée du Canadien 
National; de là généralement vers le sud suivant ladite voie ferrée jusqu’au chemin Bayers; de là vers l’ouest 
suivant ledit chemin jusqu’à l’embranchement nord de la route no 102; de là vers le sud-ouest suivant ladite 
route jusqu’à la route no 103; de là généralement vers le nord-ouest suivant ladite route jusqu’au chemin 
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Hammonds Plains (route no 213); de là vers le nord-est  suivant le chemin Hammonds Plains (route  
no 213) jusqu’au lac Stillwater; de là vers le nord suivant ledit lac jusqu’à son extrémité la plus au nord à 
l’embouchure de Burns Runs; de là vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’embouchure de la rivière 
Pockwock au lac Wrights; de là vers le nord en ligne droite jusqu’à l’extrémité la plus à l’ouest de l’anse 
Ponhook dans le lac Pockwock; de là généralement vers le nord suivant la rive ouest dudit lac jusqu’à 
la limite nord de la municipalité régionale de Halifax; de là généralement vers le nord-est suivant ladite 
limite jusqu’au point de départ.

Kings—Hants
(Population : 83 306) 

(Carte 1)
Comprend :

a) le comté de Hants; 

b) la partie du comté de Kings située à l’est d’une ligne décrite comme suit : commençant au point où le 
ruisseau Canada se jette dans le chenal Minas de la baie de Fundy situé approximativement à 45°10’17’’ 
de latitude N et 64°44’34’’ de longitude O; de là vers le sud suivant ledit ruisseau jusqu’au chemin Black 
Rock; de là généralement vers le sud suivant ledit chemin jusqu’à la route no 101; de là vers l’est suivant 
ladite route jusqu’à la limite ouest de la réserve indienne Cambridge no 32; de là vers le sud suivant ladite 
limite jusqu’au prolongement nord de la voie Miller; de là vers le sud suivant ledit prolongement, ladite 
voie et son prolongement sud vers l’extrémité nord du chemin Joudrey Mountain; de là vers le sud suivant 
ledit chemin jusqu’au chemin Randolph; de là vers l’est suivant ledit chemin jusqu’au ruisseau Sharpe; de là 
généralement vers le sud suivant ledit ruisseau jusqu’au chemin Prospect; de là vers le sud-ouest en ligne 
droite jusqu’à l’intersection du ruisseau Arenburgs Meadows avec le chemin North River; de là vers le sud 
en ligne droite jusqu’à l’extrémité la plus au sud-ouest du lac Four Mile; de là vers le sud-est en ligne droite 
jusqu’à un point situé au nord du lac Turbitt sur la limite sud du comté de Kings situé approximativement 
à 44°50’29’’ de latitude N et 64°31’46’’ de longitude O;

c) la réserve indienne Cambridge no 32.

Sackville—Preston—Chezzetcook
(Population : 85 583) 

(Carte 2)
Comprend la partie de la municipalité régionale de Halifax décrite comme suit : commençant à un point 
situé dans le havre de Halifax à 44°37’34” de latitude N et 63°33’08” de longitude O; de là vers l’est et le 
sud-est (en contournant l’île McNabs vers le nord et l’est) jusqu’à un point dans ledit havre à 44°37’13” 
de latitude N et 63°30’57” de longitude O; de là vers le nord-est jusqu’à un point du chemin Main situé 
approximativement à 44°37’28” de latitude N et 63°30’43” de longitude O; de là vers le nord-ouest suivant 
ledit chemin jusqu’au chemin Hines; de là généralement vers l’est suivant ledit chemin et le chemin 
Caldwell jusqu’au ruisseau sans nom coulant du lac Morris; de là vers le sud-est suivant ledit ruisseau 
jusqu’au sentier Transcanadien; de là vers le nord-est suivant ledit sentier jusqu’au ruisseau sans nom 
coulant du lac Bissett; de là vers le nord-ouest suivant ledit ruisseau et le lac Bissett jusqu’à un point dans 
le lac Bissett situé franc ouest de l’intersection du chemin Bissett et du chemin Bissett Lake; de là franc 
est en ligne droite jusqu’à l’intersection desdits chemins; de là vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un 
point de Cole Harbour situé à 44°40’01” de latitude N et 63°26’47” de longitude O; de là vers le nord-ouest 
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en ligne droite jusqu’au ruisseau sans nom coulant du lac Broom; de là généralement vers le nord suivant 
ledit ruisseau jusqu’à une ligne de transport d’énergie; de là vers le nord suivant ladite ligne de transport 
d’énergie jusqu’à la route no 7 (chemin Windmill); de là généralement vers l’ouest suivant ladite route 
jusqu’au prolongement Forest Hills; de là généralement vers le nord-ouest suivant ledit prolongement 
jusqu’à un point situé à 44°44’17” de latitude N et 63°33’32” de longitude O; de là vers l’ouest en ligne 
droite jusqu’à un point où la voie ferrée du Canadien National traverse le ruisseau Marshall à environ 
44°44’21” de latitude N et 63°35’09” de longitude O; de là vers le sud-ouest suivant ladite voie ferrée 
jusqu’à un point situé à 44°43’00” de latitude N et 63°36’38” de longitude O; de là vers le nord-ouest en 
ligne droite jusqu’à un point dans le lac Anderson situé à 44°43’26” de latitude N et 63°37’16” de longitude 
O; de là vers le nord en ligne droite jusqu’à l’intersection de la voie ferrée du Canadien National et de la 
promenade Rocky Lake; de là vers le nord-est suivant ladite voie ferrée jusqu’à un point situé à 44°44’56” 
de latitude N et 63°37’44” de longitude O; de là vers le nord en ligne droite jusqu’à un point sur la rive 
ouest du lac Rocky à 44°45’03” de latitude N et 63°37’45” de longitude O; de là généralement vers le nord 
suivant ladite rive jusqu’au ruisseau Sucker; de là vers l’ouest suivant ledit ruisseau jusqu’à la route no 102; 
de là vers le sud-ouest suivant ladite route jusqu’à la route no 101; de là vers le nord-ouest suivant ladite 
route jusqu’à la rivière Little Sackville; de là vers le sud jusqu’à la rivière Sackville; de là vers l’ouest, le 
nord-ouest et le nord-est suivant ladite rivière jusqu’au prolongement sud-ouest de l’échangeur Beaver 
Bank; de là vers le nord-est suivant ledit prolongement et l’échangeur Beaver Bank jusqu’à la route no 101; 
de là vers le nord-ouest suivant ladite route jusqu’à la limite nord de la municipalité régionale de Halifax; 
de là généralement vers le nord-est suivant ladite limite jusqu’à la route no 102; de là généralement vers 
le sud suivant ladite route jusqu’au ruisseau sans nom coulant du lac Soldier situé approximativement à 
44°50’47” de latitude N et 63°34’13” de longitude O; de là vers le sud suivant ledit ruisseau et le lac Soldier 
jusqu’à un point dans ledit lac à 44°48’18” de latitude N et 63°34’15” de longitude O; de là vers l’est en 
ligne droite jusqu’à un point dans le lac Three Mile à 44°48’33” de latitude N et 63°29’39” de longitude O; 
de là vers l’est en ligne droite jusqu’à un point dans le lac Porters à 44°48’29” de latitude N et 63°22’51” de 
longitude O; de là vers le sud dudit lac jusqu’à un point dudit lac à 44°45’49” de latitude N et 63°19’27” 
de longitude O; de là vers l’est en ligne droite jusqu’à l’embouchure du ruisseau sans nom à la pointe 
ouest du lac Thompson; de là vers l’est suivant ledit lac, le lac Conrod, le ruisseau entre le lac Conrod et 
le lac Chezzetcook, et le lac Chezzetcook jusqu’à l’embouchure de la rivière Chezzetcook; de là vers le sud 
suivant ladite rivière jusqu’à la route no 7; de là vers le sud jusqu’à la pointe Splitrock et la limite sud de 
la municipalité régionale de Halifax dans l’océan Atlantique situées approximativement à 44°37’12” de 
latitude N et 63°09’31” de longitude O; de là vers l’ouest suivant ladite limite jusqu’à un point dans le port 
de Halifax à 44°33’43” de latitude N et 63°30’00” de longitude O; de là généralement vers le nord suivant le 
port de Halifax (en passant à l’ouest de l’île McNabs) jusqu’au point de départ.

South Shore—St. Margarets
(Population : 92 561) 

(Carte 1)
Comprend :

a) le comté de Lunenburg;

b) la municipalité régionale de Queens; 

c) le comté de Shelburne;

d) la partie de la municipalité régionale de Halifax située à l’ouest d’une ligne décrite comme suit : 
commençant à l’intersection de la limite nord de ladite municipalité régionale avec la rive ouest du 
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lac Pockwock; de là généralement vers le sud suivant ladite rive jusqu’à l’extrémité la plus à l’ouest de 
l’anse Ponhook dans le lac Pockwock; de là vers le sud en ligne droite jusqu’à l’embouchure de la rivière 
Pockwock au lac Wrights; de là vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’extrémité la plus au nord du lac 
Stillwater à l’embouchure de la rivière Burns Runs; de là vers le sud suivant ledit lac jusqu’au chemin 
Hammonds Plains (route no 213); de là vers le sud-ouest suivant ledit chemin jusqu’à la route no 103; de 
là généralement vers le sud-est suivant ladite route jusqu’au chemin St. Margarets Bay (route no 3); de là 
vers le sud-est suivant ledit chemin jusqu’au chemin Prospect (route no 333); de là généralement vers le 
sud suivant ledit chemin jusqu’à la promenade Mills; de là vers le sud en ligne droite jusqu’à l’extrémité la 
plus au nord-ouest du lac Narrow; de là vers le sud en ligne droite jusqu’à l’embouchure d’un ruisseau sans 
nom sur la rivière Pennant situé approximativement à 44°31’35” de latitude N et 63°39’12” de longitude O; 
de là généralement vers le sud suivant ladite rivière et les lacs The Two Lakes jusqu’au lac Ragged situé 
approximativement à 44°30’30” de latitude N et 63°39’27” de longitude O; de là généralement vers le sud-
est suivant la rive est dudit lac et la rivière Pennant jusqu’à l’extrémité la plus au nord-ouest du lac Grand 
situé approximativement à 44°29’45” de latitude N et 63°38’31” de longitude O; de là vers le sud-ouest en 
ligne droite jusqu’à l’embouchure d’un cours d’eau sans nom coulant du lac Bar Harbour et se jetant dans 
la baie Pennant situé approximativement à 44°28’02” de latitude N et 63°40’19” de longitude O; de là vers 
le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point dans l’océan Atlantique à 44°27’19” de latitude N et 63°41’00” 
de longitude O; de là vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point dans l’océan Atlantique sur la limite 
sud de ladite municipalité régionale à 44°25’20” de latitude N et 63°42’20” de longitude O.

Sydney—Victoria
(Population : 73 328) 

(Carte 1)
Comprend :

a) le comté de Victoria; 

b) la partie du comté d’Inverness située au nord de la limite sud du parc national du Canada des Hautes-
Terres-du-Cap-Breton; 

c) la partie de la municipalité régionale de Cape Breton située au nord-ouest d’une ligne décrite comme 
suit : commençant à un point situé au centre du lac Bras d’Or; de là vers le nord-est suivant ledit lac et 
la baie East jusqu’à son extrémité la plus au nord-est; de là franc nord jusqu’au ruisseau Portage; de là 
généralement vers le nord-est suivant ledit ruisseau jusqu’au lac Blacketts; de là généralement vers le nord-
est suivant ledit lac et la rivière Sydney jusqu’à la route no 125; de là généralement vers le nord-est suivant 
ladite route jusqu’à la route no 4 (chemin Grand Lake); de là vers le nord-est suivant ladite route jusqu’au 
ruisseau Northwest (au sud du lac Grand); de là généralement vers le nord-est suivant ledit ruisseau et la 
rive ouest du lac Grand jusqu’à la voie ferrée d’Emera Utility Services Inc.; de là vers le nord-est suivant 
ladite voie ferrée et son embranchement vers le nord (en direction de la communauté de Dominion) 
jusqu’à sa deuxième intersection avec le ruisseau Northwest (au nord du lac Grand); de là généralement 
vers le nord et vers le nord-est suivant ledit ruisseau, la baie Lingan et la baie Indian jusqu’au détroit de 
Cabot.
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Nova-Ouest
(Population : 83 654) 

(Carte 1)
Comprend :

a) les comtés d’Annapolis, de Digby et de Yarmouth;

b) la partie du comté de Kings située à l’ouest d’une ligne décrite comme suit : commençant au point où le 
ruisseau Canada se jette dans le chenal Minas de la baie de Fundy situé approximativement à 45°10’17’’ de 
latitude N et 64°44’34’’ de longitude O; de là vers le sud suivant ledit ruisseau jusqu’au chemin Black Rock; 
de là généralement vers le sud suivant ledit chemin jusqu’à la route no 101; de là vers l’est suivant ladite 
route jusqu’à la limite ouest de la réserve indienne Cambridge no 32; de là vers le sud suivant ladite limite 
jusqu’au prolongement nord de la voie Miller; de là vers le sud suivant ledit prolongement, ladite voie et 
son prolongement sud jusqu’à l’extrémité nord du chemin Joudrey Mountain; de là vers le sud suivant ledit 
chemin jusqu’au chemin Randolph; de là vers l’est suivant ledit chemin jusqu’au ruisseau Sharpe; de là 
généralement vers le sud suivant ledit ruisseau jusqu’au chemin Prospect; de là vers le sud-ouest en ligne 
droite jusqu’à l’intersection du ruisseau Arenburgs Meadows avec le chemin North River; de là vers le sud 
en ligne droite jusqu’à l’extrémité la plus au sud-ouest du lac Four Mile; de là vers le sud-est en ligne droite 
jusqu’à la limite sud du comté de Kings.
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