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L’honorable Ross Landry.
Procureur général et ministre de la Justice.
Ministère de la Justice.
5151 Terminal Road, C.P. 7.
Halifax (N.-É.) B3J 2L6
24 septembre 2012
Monsieur le Ministre,
C’est avec plaisir que nous vous soumettons la version définitive du rapport de la Commission de
délimitation des circonscriptions électorales. Ce rapport sur le redécoupage des circonscriptions
électorales contient les recommandations de la Commission, destinées à être examinées par la Chambre
d’assemblée de la Nouvelle-Écosse.
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les plus sincères.

Teresa MacNeil, Présidente

J. Colin Dodds, Vice-président

James P. Bickerton

Barbara F. Feeney

Paul Gaudet

Douglas Peach

Rustum Southwell
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Avant-propos

(Réflexions de la présidente)
Quand mes collègues et moi avons accepté de siéger à la Commission de délimitation des
circonscriptions électorales, la tâche semblait assez simple. Oui, il y aurait de nombreux déplacements
en plein hiver, mais le processus serait gratifiant dans la mesure où il nous permettrait de mieux
comprendre l’évolution de la population dans les diverses communautés de la province. On nous avait
attribué un mandat, qui n’était pas très différent de celui qui avait été attribué à la commission établie
dix années plus tôt ou à celle établie vingt ans plus tôt. On nous avait fourni des instructions concernant
le processus de consultation publique et les échéances et on nous avait attribué une petite équipe
d’employés pour nous aider à gérer le travail au quotidien. Avec une telle base solide et l’expérience,
le savoir-faire et le caractère représentatif des membres composant la Commission, il était quasiment
garanti que nous serions tout à fait capables d’accomplir la tâche qui se présentait devant nous.
Le processus a bel et bien répondu à ces promesses pour ce qui est des aspects positifs de la tâche. Et si
l’on repense, rétrospectivement, à tout ce qui s’est passé depuis la première réunion de la Commission
le 31 janvier, il n’y a eu qu’un point qui a perturbé ce processus qui se serait autrement déroulé tout
en douceur. Mais quel point! Ce qui est arrivé est que, lors de nos délibérations en préparation du
rapport d’étape du 31 mai, nous étions tous, à l’exception d’une personne, convaincus qu’il n’était
pas approprié d’exiger des quatre « circonscriptions protégées » qu’elles respectent la norme de
parité du nombre d’électeurs. Le procureur général nous a, par la suite, indiqué que la Commission
n’avait pas les pouvoirs nécessaires pour s’écarter ainsi de son mandat. Il a donc fallu soit que nous
démissionnions soit que nous préparions une nouvelle proposition de redécoupage, dans le cadre d’un
rapport d’étape révisé.
Je tiens à remercier mes collègues au sein de la Commission, qui sont tous des gens hautement
compétents et très occupés, d’avoir généreusement accepté de maintenir le cap malgré les difficultés,
qui ont pu nous mettre, à l’occasion, dans une situation intenable. L’un de nos membres a démissionné
et n’a pas été remplacé. Son zèle et sa sollicitude nous ont beaucoup manqué.
Il ne fait aucun doute que les Néo-Écossais sont déterminés à exprimer leur point de vue sur les limites
des circonscriptions électorales, en particulier lorsqu’ils voient qu’on envisage des changements qui
les importunent. Comme le montre le présent rapport, nous avons eu l’avantage de pouvoir nous
appuyer sur des centaines de suggestions, exprimées à l’oral et par écrit, sur le redécoupage des
circonscriptions électorales de la province. Dans plusieurs communautés, nous avons rencontré
un très grand nombre de citoyens, dont les réactions ont mis en relief certaines présentations plus
formelles. Nous tenons à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont pris le temps de
participer à ce processus démocratique important. Nous avons pris en compte de nombreux points
de vue contradictoires. Malheureusement, nous savons bien que, au bout du compte, de nombreuses
personnes seront en désaccord avec nos recommandations.
Nous avons reçu une grande aide tout au long du processus. Notre personnel de soutien — dirigé
par notre directeur, Darryl C. Eisan, avec Shealagh McGrath, adjointe administrative, et Kevin Steeves,
analyste en systèmes d’informations géographiques (SIG) — a supervisé sans relâche notre travail du
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tout début à la toute fin. Christine McCulloch, QC, ancienne directrice générale des élections, nous a
littéralement ouvert les portes d’Elections Nova Scotia pour que nous puissions bénéficier de l’aide de
l’organisme. Son successeur, Richard Temporale, et son personnel ont continué dans la même voie.
Nous avons, tout au long du processus, bénéficié d’un accès aux excellentes ressources techniques et
aux locaux très pratiques d’Elections Nova Scotia pour nos réunions. Grâce à James MacInnes, gérant
des services de télévision de l’Assemblée législative et des services de diffusion et d’enregistrement,
et à son adjointe administrative Anita Fraser, nous avons eu le privilège de pouvoir bénéficier d’un
soutien de calibre vraiment professionnel. Matt Hemeon, Paul Read, Blake Ross et Reed Jones nous ont
accompagnés dans nos déplacements en tant que techniciens en audiovisuel et sont toujours parvenus
à s’adapter aux circonstances inattendues. L’organisme Communications Nouvelle-Écosse a géré
avec promptitude nos nombreux besoins en communication, par l’intermédiaire d’Angela Campbell,
directrice des services aux clients et de la gestion des projets. Le bureau du Journal des débats de la
Chambre d’assemblée de la Nouvelle-Écosse, avec son rédacteur en chef Robert Kinsman, a été prompt
à nous fournir les retranscriptions Hansard mot pour mot des débats de nos rencontres publiques.
L’Office des affaires acadiennes, avec sa traductrice principale Melany Close, a promptement assuré
la traduction de nos documents dans des délais très serrés et le Conseil du Trésor, avec Derek Harvey,
analyste en gestion financière intégrée, nous a apporté son aide financière sous diverses formes. Ces
personnes nous ont, toutes ensemble, permis de travailler avec efficacité. Nous leur adressons nos plus
sincères remerciements

Teresa MacNeil.
Présidente de la Commission
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Introduction
Le comité spécial sur l’établissement d’une Commission de délimitation des circonscriptions électorales
a, sous la présidence de l’honorable Ross Landry, publié son rapport le 30 décembre 2011. Ce
rapport contenait des recommandations concernant le mandat de la Commission de délimitation
des circonscriptions électorales, ainsi que les noms des huit membres qui allaient composer cette
commission indépendante.
Le présent rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales de 2012 marque
la fin de la troisième révision des limites des circonscriptions électorales de la Nouvelle-Écosse effectuée
depuis deux décennies par des commissions indépendantes en vue de s’assurer que la représentation de
la population à l’Assemblée législative de la province tient compte de la croissance et des mouvements
de population. Lorsque la population évolue, la représentation de cette population à l’Assemblée
législative doit elle aussi évoluer. L’objectif est la parité relative du nombre d’électeurs, tout en tenant
compte du fait qu’il y a toutes sortes de points de vue et d’intérêts à prendre en compte quand on
cherche à offrir une représentation effective.
Ce rapport présente les conclusions de la Commission concernant le redécoupage des circonscriptions
électorales de la province. Il est le fruit d’une étude des circonstances actuelles dans chacune des
52 circonscriptions électorales de la Nouvelle-Écosse et est conforme à l’ensemble des modalités du
mandat attribué à la Commission.
Le rapport mentionne également certaines des difficultés que nous avons rencontrées au cours du
processus. De prime abord, le travail de la Commission était assez simple. On nous demandait de suivre
notre mandat et d’aboutir au maximum à 52 sièges, avec en gros le même nombre d’électeurs dans
chaque circonscription. La simple division du nombre total d’électeurs admissibles dans la province
— soit 711 588 — par 52 donne une moyenne de 13 684 électeurs par circonscription. Mais on nous
a accordé une certaine souplesse en autorisant une variation de plus ou moins 25 p. 100 par rapport
à la moyenne, afin de tenir compte de circonstances comme la géographie, l’histoire et les intérêts des
communautés et la diversité culturelle et linguistique de la Nouvelle-Écosse. En dépit de cette marge de
plus ou moins 25 p. 100 par rapport à la moyenne, ces circonstances sont souvent devenues des points
de friction chez les citoyens quand ils étaient confrontés aux propositions que nous faisions concernant
la modification de limites établies depuis longtemps.
La procédure suivie par notre Commission a été déterminée par l’article 5 de la loi sur la Chambre
d’assemblée (House of Assembly Act), qui contient des instructions, y compris celle disant que « la
Commission prépare un rapport d’étape et organise des audiences publiques avant de préparer ce
rapport d’étape; après la préparation du rapport d’étape, la Commission organise des audiences
publiques supplémentaires avant de préparer son rapport final ».
Notre rapport d’étape (provisoire) a été publié le 31 mai 2012. L’idée était qu’il susciterait un débat
et permettrait de recueillir des commentaires lors d’une deuxième série de rencontres publiques.
Lors de la préparation de ce rapport d’étape, nous avons traité le mandat comme un guide. Nous
avons, de fait, respecté toutes ses conditions, sauf que, en tant que commission indépendante, nous
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avons jugé bon de maintenir le statut des quatre « circonscriptions protégées », ce qui signifie que
nous avons maintenu, pour ces quatre circonscriptions, la variation de plus de 25 p. 100 par rapport
à la moyenne, la limite permise selon le mandat. Ces quatre circonscriptions protégées sont les
circonscriptions de Clare, d’Argyle, de Richmond et de Preston, auxquelles le gouvernement de la
Nouvelle-Écosse a accordé ce statut de circonscription protégée en 1991, parce qu’on y trouve des
populations minoritaires. La Chambre d’assemblée a approuvé des limites pour les circonscriptions
électorales des communautés désignées d’Acadiens et d’Afro-Néo-Écossais, ce qui a eu pour effet, dans
la pratique, de renforcer leur pouvoir électoral par rapport aux autres circonscriptions de la province.
En choisissant de ne pas exiger des quatre circonscriptions qu’elles respectent les mêmes critères
de parité relative du nombre d’électeurs que les autres, nous maintenions leur statut spécial. Nous
respections la diversité linguistique et culturelle des populations, ainsi que l’histoire, les intérêts et
l’identité des communautés concernées.
Le 14 juin 2012, nous avons reçu une lettre (voir annexe J) du procureur général indiquant qu’il était
dans l’incapacité d’accepter notre rapport d’étape parce que le mandat était de nature obligatoire et non
quelque chose qui devait simplement servir de guide. Les conseillers juridiques du procureur général
lui ayant indiqué que le mandat avait force obligatoire pour la Commission, il a déclaré que le rapport
d’étape était nul et non avenu. Il a demandé à la Commission de préparer une version révisée de son
rapport d’étape, en se conformant pleinement au mandat.
En réponse à la lettre du procureur général, la Commission a préparé et publié son rapport d’étape
révisé, dans lequel toutes les circonscriptions tombaient dans la marge de ±25 p. 100 par rapport au
nombre moyen d’électeurs, conformément à l’alinéa 2(d) du mandat. Cette publication a été suivie
d’une deuxième série de neuf rencontres publiques, ainsi que de 446 messages de courriel, 12 lettres et
82 messages téléphoniques en réponse aux nouvelles propositions. Nous avons été impressionnés par la
forte participation de la population lors des rencontres et par le volume important de correspondance
que nous avons reçu. Le présent rapport final prend en compte, dans la mesure du possible, ces
réponses d’une quantité très substantielle, même si nous sommes dans l’obligation de constater que les
commentaires étaient parfois contradictoires ou non conformes à notre mandat.
Notre tâche était de présenter des recommandations finales concernant le redécoupage des
circonscriptions électorales provinciales, qui seront soumises à l’approbation de la Chambre
d’assemblée; il fallait, en outre, que ces recommandations soient entièrement conformes au mandat.
Nous pensons avoir fait cela. Nous incluons également dans ce rapport certaines observations tirées de
l’expérience de la Commission lors du processus d’examen des circonscriptions électorales dans son
ensemble. Nous espérons qu’elles seront utiles aux nouvelles études des circonscriptions électorales qui
seront organisées à l’avenir.
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Structure et fonctionnement
La Commission indépendante de délimitation des circonscriptions électorales de la Nouvelle-Écosse
a été établie le 30 décembre 2011 par le comité spécial sur l’établissement d’une Commission de
délimitation des circonscriptions électorales. Cette Commission était composée de huit personnes, dont
Teresa MacNeil (de Johnstown, dans le comté de Richmond), qui en a été nommée la présidente. Les
autres membres étaient Colin Dodds (d’Halifax), vice-président de la Commission, Jill L. Grant (de
Dartmouth), James P. Bickerton (d’Antigonish), Douglas Peach (de Marion Bridge, au Cap-Breton),
Paul Gaudet (de Saulnierville), Rustum Southwell (de Bedford) et Barbara Feeney (de Mahone Bay). Il
convient de noter que Mme Grant a démissionné de la Commission le 31 mai 2012.
Le personnel affecté à la Commission comprenait trois employés : Darryl C. Eisan, en détachement de la fonction
publique de la Nouvelle-Écosse, a rempli les fonctions de directeur et été responsable du fonctionnement de la
Commission au quotidien; Shealagh McGrath a été l’adjointe administrative de la Commission; et Kevin Steeves,
en détachement d’Elections Nova Scotia, a apporté son savoir-faire en SIG et en cartographie.
Le siège de la Commission se situait à Elections Nova Scotia et elle a eu au total 20 réunions de travail.
La Commission a convenu que sa présidente remplirait les fonctions de porte-parole principal de la Commission.
En février, la présidente a adressé une lettre au président de la Chambre d’assemblée de la NouvelleÉcosse en réponse aux préoccupations exprimées par certains membres de la Commission concernant
le fait qu’ils n’avaient pas reçu de lettre confirmant leur nomination; ils n’avaient, en particulier, reçu
aucune communication définissant les attentes générales s’appliquant au travail de la Commission. Dans
sa réponse, le président de la Chambre d’assemblée a écrit, le 28 février 2012 : « […] le mandat défini
dans le rapport du comité spécial constitue l’intégralité des instructions remises à la Commission et
aucun individu ou organisme n’est autorisé à lui donner des instructions supplémentaires (sous réserve
d’instructions supplémentaires émanant de la Chambre d’assemblée) ».

Recommandation
La Commission est consciente du fait, que, une fois nommée, elle est censée
fonctionner de façon indépendante, sans être influencée par le gouvernement ni
l’assemblée législative. La Commission est également consciente du fait que, s’ils
avaient connaissance de lignes directrices de base concernant le fonctionnement
de la Commission, les membres seraient plus certains qu’ils répondent, dans
leur travail, aux attentes s’appliquant normalement à un organisme nommé par
le gouvernement. Nous suggérons donc que, à l’avenir, on organise une session
d’initiation après que les membres de la Commission ont été nommés. On pourrait
charger le comité spécial sur l’établissement d’une Commission de délimitation des
circonscriptions électorales de ces responsabilités.
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Mandat
Le mandat fourni par le comité spécial sur l’établissement d’une Commission de délimitation des
circonscriptions électorales se présente comme suit :
(2) Mandat pour la Commission de délimitation des circonscriptions électorales
Conformément au droit constitutionnel qu’ont les Néo-Écossais d’être représentés de façon juste et effective,
le comité demande à la Commission de délimitation des circonscriptions électorales de se laisser guider par
les considérations suivantes :
2(a) Selon le recensement le plus récent et les autres données démographiques disponibles, la Commission
doit délimiter les circonscriptions électorales de façon à former une assemblée législative ne dépassant
pas 52 sièges, sans compter les membres supplémentaires autorisés en vertu de l’article 6 de la loi sur la
Chambre d’assemblée (House of Assembly Act);
2(b) Il est d’une importance capitale que la parité relative du pouvoir électoral soit atteinte par la
délimitation de circonscriptions de population égale, dans la mesure du possible;
2(c) Les écarts relatifs à la parité du pouvoir électoral peuvent être justifiés compte tenu de :
i. 	 la géographie, en particulier la difficulté d’assurer une représentation effective dans les régions
géographiques étendues;
ii. 	 l’histoire et les intérêts de la communauté;
iii. 	 la diversité linguistique et culturelle de la Nouvelle-Écosse, en particulier les populations
acadienne et afro-néo-écossaise.
2(d) Nonobstant le paragraphe 2(c), aucune circonscription ne peut dévier de plus ou de moins de
25 p. 100 du nombre moyen d’électeurs par circonscription;
2(e) La Commission doit solliciter les conseils et l’appui du public, entendre ses présentations ainsi
qu’examiner toute information de la manière, aux dates et dans les lieux qu’elle juge souhaitables, relativement
aux circonscriptions électorales actuelles et à l’établissement de nouvelles circonscriptions électorales, ainsi
qu’aux régions géographiques, aux noms, à la représentation et à la mise en place desdites circonscriptions;
2(f) Toutes les soumissions faites à la Commission, par des particuliers et des organisations, doivent être
faites en public;
2(g) En ce qui concerne la représentation des communautés d’intérêts, la Commission peut également demander
l’avis de différents groupes linguistiques et culturels, dont les Mi’kmaq, les Acadiens et les Afro-Néo-Écossais;
2(h) Un service d’interprétation simultanée peut être assuré pendant les rencontres ayant lieu dans les
communautés acadiennes, ainsi que pendant toute autre rencontre que la Commission juge appropriée;
2(i)La Commission doit soumettre son rapport intérimaire au procureur général de la Nouvelle- Écosse, en
tant que représentant désigné du premier ministre de Nouvelle-Écosse, au plus tard le 31 mai 2012; et son
rapport final au plus tard le 31 août 2012.
3 Pour plus de clarté, la Commission est liée par l’article 5, paragraphes (4) et (5) de la loi sur la Chambre
d’assemblée (House of Assembly Act).
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Interprétation du mandat
Le mandat de notre Commission de délimitation des circonscriptions électorales est semblable à celui
des deux commissions précédentes (de 1991 et de 2001). Il continue d’accorder une importance
primordiale à la parité relative du nombre d’électeurs et précise que la Commission doit tenir compte
de la géographie, de l’histoire et des intérêts des communautés, ainsi que de la diversité culturelle et
linguistique de la Nouvelle-Écosse, qui sont susceptibles de justifier des écarts par rapport à la parité
relative lors de la délimitation des circonscriptions.
Le mandat contient trois considérations qui diffèrent du mandat des commissions précédentes :
•

Tout d’abord, l’alinéa 2(a) indique que la Commission ne peut fixer un nombre de sièges plus élevé
que 52; aux commissions précédentes, on demandait de faire des recommandations pour 52 sièges.

•

Deuxièmement, l’alinéa 2(d) indique que, nonobstant les préoccupations relatives à la géographie,
à l’histoire et aux intérêts des communautés et à la diversité linguistique et culturelle de la NouvelleÉcosse, les circonscriptions ne peuvent s’écarter de plus de 25 p. 100 dans un sens ou dans l’autre
du nombre moyen d’électeurs par circonscription.

•

Enfin, la Commission n’est pas contrainte par les frontières des comtés.

Interprétation initiale
En ce qui concerne chacune de ces trois considérations, nous sommes partis initialement de l’idée que
nous maintiendrions une Chambre d’assemblée de 52 sièges et que nous n’étions pas contraints par
les frontières des comtés ou des municipalités. L’alinéa 2(d), cependant, a représenté pour nous une
difficulté considérable, en particulier en ce qui avait trait aux quatre circonscriptions (Argyle, Clare,
Preston et Richmond) qui étaient protégées depuis 20 ans. L’augmentation du nombre d’électeurs
dans ces circonscriptions pour atteindre 75 p. 100 du nombre moyen d’électeurs signifiait qu’elles
allaient perdre les limites établies qui leur avaient été accordées en 1991. Après de longues discussions,
la Commission a présenté dans son rapport d’étape (du 31 mai 2012) la position de la majorité, à
savoir qu’il convenait de maintenir les circonscriptions protégées d’Argyle, de Clare, de Preston et de
Richmond. Un des membres de la Commission a émis une opinion divergente concernant cette décision
et a ultérieurement choisi de démissionner de la Commission.
Notre interprétation générale initiale — en tant que commission indépendante — était de traiter les
divers alinéas du mandat comme des énoncés servant à nous guider dans notre travail. C’était conforme
à la formulation du mandat, qui disait : « le comité demande à la Commission de délimitation des
circonscriptions électorales de se laisser guider par les considérations suivantes […] ». De fait, nous
avons respecté tous les alinéas, à l’exception de notre décision de maintenir les circonscriptions protégées.
Il s’avère que notre interprétation générale initiale du mandat a été refusée. Après publication du rapport
d’étape, le procureur général nous a informés par lettre (en date du 14 juillet 2012) du fait qu’il ne pouvait
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« pas, en tant que procureur général, accepter le rapport d’étape en l’état, parce qu’il ne respecte pas les
exigences définies dans le mandat indiqué dans le rapport final du comité spécial ». Il a indiqué que le
mandat avait force obligatoire. Nous nous sommes retrouvés, à ce stade, sans aucun pouvoir discrétionnaire.

Interprétation ultérieure
Face à l’obligation de préparer un rapport d’étape révisé, nous avons accepté de tenter de parvenir
à une parité relative du nombre d’électeurs dans l’ensemble des circonscriptions électorales de la
province, conformément aux instructions du procureur général. Cela est devenu une tâche difficile.
Nous avons publié notre rapport d’étape révisé le 20 juillet et organisé deux semaines plus tard une
série de neuf rencontres publiques.
Les propositions du rapport d’étape révisé ont reçu une réponse tout à fait bienvenue et très forte de la
part du grand public : au total, 156 personnes ont fait des présentations lors des rencontres publiques, où
l’auditoire a été nombreux (plus de 3 000 personnes au total), et nous avons reçu au total 540 messages
par courriel et par téléphone. Les gens ont exprimé leur insatisfaction en particulier dans des secteurs
où l’on proposait l’élimination d’un bureau de vote ou le fusionnement de circonscriptions électorales
et dans des circonscriptions adjacentes qui risquaient de devoir perdre certains de leurs électeurs pour
qu’on puisse avoir un nombre suffisant d’électeurs dans les circonscriptions où le nombre d’électeurs se
situait à moins de 75 p. 100 du nombre exigé. La Commission a également reçu des réponses de personnes
convaincues que les nouvelles limites auraient pour effet de diviser des quartiers ou des communautés
établi(e)s depuis longtemps. Dans certaines circonscriptions, c’est le membre de l’assemblée législative
(MAL) lui-même qui a mené la résistance contre les propositions de la Commission.
Comme il y a eu des réponses fortement négatives, on pourrait en conclure que bon nombre des personnes
exprimant des objections ne comprenaient tout simplement pas le principe de la parité relative du nombre
d’électeurs, c’est-à-dire du fait que chaque électeur devrait avoir approximativement le même poids
électoral. D’un autre côté, il est possible qu’elles aient bien compris le principe, mais ne le jugeaient tout
simplement pas valable. Dans les régions rurales sous-peuplées, par exemple, de nombreuses personnes
ont présenté l’argument que la taille du territoire que le MAL devait couvrir justifiait l’octroi d’un nombre
d’électeurs nettement inférieur à la norme exigée. Certains ont défendu l’idée que, pour surmonter les
difficultés d’ordre géographique, il faudrait avoir plus de 52 sièges. Dans les circonscriptions protégées, on
a présenté à de nombreuses reprises des arguments relatifs à l’importance bien particulière de l’histoire
et de la culture de la communauté concernée en Nouvelle-Écosse. Bon nombre de communications fortes
et solidement argumentées adressées à la Commission ont présenté des arguments contre le respect strict
de l’une ou l’autre des stipulations du mandat, en exprimant un vif sentiment de perte d’identité ou en
déclarant qu’on ne souhaitait pas fusionner avec une circonscription adjacente. Malgré tout cela, le présent
rapport final propose des circonscriptions électorales qui respectent toutes l’ensemble des stipulations du
mandat, conformément aux exigences du procureur général.
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Avis divergent d’un membre de la Commission
Paul Gaudet
« Ménager la chèvre et le chou! »
Je ne suis pas d’accord avec les autres membres de la Commission, qui recommandent dans ce rapport
final l’élimination des trois circonscriptions acadiennes protégées.
L’énorme tâche attribuée à la Commission de délimitation des circonscriptions électorales de la NouvelleÉcosse m’a rappelé la vieille histoire du fermier qui devait faire traverser une rivière à un loup, une chèvre
et un chou, un à la fois, en évitant que l’un mange l’autre ou soit mangé par l’autre. Il lui fallait ménager la
chèvre et le chou — c’est-à-dire, en gros, gérer la difficulté liée au fait qu’on a des intérêts contradictoires
et impossibles à concilier. « Protéger la représentation des minorités tout en respectant la règle de la taille
moyenne des circonscriptions », ainsi que le résumait l’éditorial du Chronicle Herald du 20 août 2012.
La Commission, qui a été dès le départ confrontée à un dilemme, a pris conscience du fait que le
mandat contenait des instructions contradictoires. Les alinéas 2(c) et 2(d), en particulier, ont été
source de beaucoup de tourments. Et l’emploi du terme « nonobstant » n’a pas permis de clarifier la
question. J’ai moi-même eu de la difficulté avec la référence à l’écart de ±25 p. 100.
Il y a deux lettres qui m’ont ouvert les yeux. (Ces deux lettres étaient jointes à la présentation de la
Municipalité de Clare à la Commission en date du 14 août 2012, lors de la rencontre publique à Pointede-l’Église.) L’une, en date du 27 janvier 2012, était adressée par M. Dexter, premier ministre de la
province, à M. Gérard Thériault. La deuxième émanait de M. Graham Steele, ancien ministre des Finances
et ministre des Affaires acadiennes, et répondait à l’article de père Maurice LeBlanc dans le Courrier
de la Nouvelle-Écosse du 3 février 2012. Selon mon interprétation, ces lettres exprimaient l’idée que la
Commission indépendante pouvait faire des recommandations qui pouvaient inclure le maintien du statu
quo ou l’élimination des circonscriptions protégées. J’ai moi-même, bien entendu, opté pour le statu quo.
Lorsque le procureur général de la Nouvelle-Écosse a rejeté la recommandation concernant le maintien
des circonscriptions protégées, le processus est devenu un simulacre de consultation « indépendante »
et légitime. La nature tortueuse du chemin parcouru pour déboucher sur la définition définitive du
mandat de la Commission a, dans les faits, éliminé toute transparence dans le processus et, de mon
point de vue, dissuadé le grand public de chercher à comprendre le rôle de la Commission et de lui
faire confiance. Pire encore, le rapport final de la Commission recommande l’élimination des quatre
circonscriptions protégées sur ordre direct du procureur général, au motif qu’elles sont trop petites.
Elles étaient déjà petites en 1991 et en 2001. Elles sont, de fait, petites depuis 1836, date de l’élection
du premier Acadien à la Chambre d’assemblée de la Nouvelle-Écosse.
Est-ce que le procureur général avait le mandat, à ce stade, de rejeter ou d’accepter le premier
rapport? La dernière stipulation du mandat indique : « Pour plus de clarté, la Commission est liée par
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l’article 5, paragraphes (4) et (5) de la loi sur la Chambre d’assemblée (House of Assembly Act). » Ces
paragraphes contiennent les stipulations suivantes :
(4) La Commission soumettra à l’approbation de la Chambre un rapport contenant des
recommandations sur les limites et les noms des circonscriptions électorales composant
la Chambre.
(5) Le mandat de la Commission contiendra les dispositions suivantes :
(a) que la Commission soit, en gros, représentative de la population de la province;
(b) que la Commission prépare un rapport provisoire et organise des audiences
publiques avant la préparation du rapport provisoire;
(c) que, après la préparation du rapport provisoire, la Commission organise des
audiences publiques supplémentaires avant de préparer son rapport définitif.
(House of Assembly Act, RSNS 1989 (1992 Supp, c 1)
Il n’y a rien dans cet article 5 de la loi qui stipule que, à un moment quelconque au cours des
délibérations de la Commission indépendante, on pourrait avoir une décision arbitraire de la part d’un
ministre qui aurait concrètement pour effet de définir de façon prématurée le seul résultat possible du
processus et de contourner les recommandations de la Commission avant même qu’elle ait terminé son
travail! La procédure telle qu’elle est énoncée se présente comme suit :
(6) Le rapport final de la commission sera présenté à la Chambre d’assemblée, si elle est en
session parlementaire, et le premier ministre ou une personne désignée par lui déposera
le rapport à la Chambre le jour suivant de la session.
(7) Si la Chambre d’assemblée n’est pas en session parlementaire lorsque le rapport final
est terminé, alors ce rapport final sera présenté au greffier de la Chambre et au premier
ministre et le premier ministre ou une personne désignée par lui déposera le rapport à
la Chambre dans les dix jours suivant l’ouverture de la session parlementaire suivante.
(8) Dans les dix jours de session parlementaire suivant la présentation du rapport final de
la Commission à la Chambre conformément au paragraphe (6) ou (7), le gouvernement
introduira un texte de loi visant à mettre en œuvre les recommandations que contient le
rapport de la Commission.
(R.S. 1992 Supp., c1, s. 5, c 34, s. 2.)
La commission de délimitation des circonscriptions électorales précédente (de 2001) avait un mandat
semblable à celui de la Commission actuelle, y compris concernant la marge de ±25 p. 100, mais était
autorisée à recommander qu’on dispense les députés des communautés minoritaires de cette exigence,
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en raison de « circonstances extraordinaires », à savoir « le désir de favoriser la représentation des
minorités acadienne et noire de la Nouvelle-Écosse » (Just Boundaries: Recommendations for
Effective Representation for the People of Nova Scotia, août 2002, p. 13). Lorsqu’on examine la
décision de la Cour suprême dans l’affaire Carter (Renvoi : Circ. électorales provinciales (Sask.),
[1991]), on constate que les juges ont discuté de façon approfondie de la question et ont convenu que
le principe de la « représentation effective » comprenait « plusieurs facteurs, dont l’égalité ». On note,
dans cette décision qui a fait date, une autre phrase essentielle qui a de la pertinence par rapport au
dilemme actuel en Nouvelle-Écosse :
Les principes de représentation effective et de bon gouvernement obligent à tenir compte
d’autres facteurs que la parité électorale, tels la géographie et les intérêts de la collectivité,
dans la délimitation des circonscriptions électorales. Les dérogations éventuelles à l’idéal
canadien de la représentation effective doivent être jugées contraires à l’art. 3 de la Charte.
Nous risquons, en tant qu’Acadiens, de perdre notre identité même. C’est une lutte quotidienne pour
chacun d’entre nous d’être pleinement Acadien. La langue française acadienne, qui est langue belle et douce
directement liée à la langue de Molière, est une langue menacée. La déportation, l’assimilation et le risque,
aujourd’hui, que nous perdions la possibilité de nous exprimer à la Chambre d’assemblée de la NouvelleÉcosse me conduisent à penser que c’est de la mort lente et douloureuse du peuple acadien qu’il s’agit ici.
Les circonscriptions acadiennes sont bien plus qu’un « enclos » dans lequel on compte les bulletins
de vote le jour du scrutin. Elles sont devenues un symbole évident de fierté, à la fois sur le plan
géographique et politique, vis-à-vis de la présence historique et culturelle importante des Acadiens en
Nouvelle-Écosse. Ces circonscriptions sont les endroits que les citoyens acadiens décrivent comme
leur « pays », les endroits où ils parlent leur langue et vivent leurs traditions. Elles sont également les
bases sur lesquelles ils s’appuient pour obtenir et préserver leur prospérité sociale et économique. Il
est impossible de jeter du revers de la main cette pierre angulaire vitale qui représente la résistance
du peuple acadien face à l’adversité. Ce que j’ai entendu, vu et lu dans le cadre du travail de notre
Commission depuis janvier 2012 me convainc que la Commission a eu raison de recommander, dans
son rapport d’étape, de continuer à protéger les circonscriptions minoritaires.
Est-ce que nous allons devoir accepter que la décision du maintien ou non des circonscriptions protégées
ne relève ni des citoyens de la Nouvelle-Écosse, ni de spécialistes juridiques de la question, ni même
des citoyens membres de la Commission? Cette protection selon la loi a été accordée pour des raisons
valables et exige un travail d’étude beaucoup plus approfondi que ce que nous avons pu faire lors de ce
processus. On ne nous a donné aucune explication justifiant l’élimination des circonscriptions protégées
et aucun des nombreux individus ayant fait une présentation lors des rencontres publiques n’a indiqué
que cette élimination aurait le moindre avantage pour sa circonscription. Les citoyens sont la seule source
légitime du pouvoir politique et ils ont exprimé leurs souhaits, comme l’ont fait les citoyens membres
d’une commission publique indépendante. Il semble que les réponses apportées à ces souhaits relèvent
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désormais du domaine d’un calcul et d’un acte d’ordre purement politique, où les innocents sont souvent
broyés impitoyablement. L’intervention peu délicate du procureur général représente pour moi un
moment sombre dans l’histoire de la Nouvelle-Écosse, en particulier pour les Acadiens. Les nombreuses
questions importantes et pertinentes que cela soulève n’ont pas été réglées. On ne fait pas progresser la
démocratie en laissant la majorité opprimer les minorités.
Je n’arrive pas à comprendre comment le gouvernement peut interpréter de façon si erronée et si
irrespectueuse la justification de longue date de l’existence de ces circonscriptions protégées qu’il
suffit d’un coup de plume pour les éliminer, avec la mise en place de cette Commission prétendument
indépendante au cours des vacances de Noël 2011. L’exigence de respect absolu de la norme des
±25 p. 100 est une décision qui a été prise au plus haut niveau, à huis clos, selon une approche visant
à dissuader le grand public d’aller y voir de trop près et d’essayer d’évaluer les enjeux dans toute leur
complexité. Est-ce que notre système politique s’est tellement détérioré qu’il est désormais contrôlé
par des dirigeants élus par scrutin majoritaire uninominal à un tour et nourri d’idées pondues par des
stratèges en communication?
Il faudrait examiner certaines informations contextuelles sur la représentation effective. L’un des points
à examiner est celui qui est soulevé dans l’extrait suivant, du savant renommé John C. Courtney:
Est-ce une coïncidence si le concept de représentation effective est apparu et a été
adopté dans divers domaines à peu près à l’époque même où les idées dominantes sur la
représentation et la citoyenneté étaient contestées par certains groupes de revendication,
comme les Autochtones, les Acadiens et les Noirs de la Nouvelle-Écosse? Il est presque certain
que la réponse est non. Leurs revendications concernant leur représentation dans une
assemblée élue reposaient sur l’idée que les meilleures personnes pour les représenter étaient
des membres de leur propre groupe. En ce sens, ce qui était contesté, c’était précisément
la composition des circonscriptions découpées d’une certaine façon et la représentation
de leurs électeurs qui en découlait. […] Ce qui était implicite, dans leur argumentation,
c’était la prise en compte du fait que, pour avoir une représentation effective, il faut se
poser les deux questions qui définissent la citoyenneté différenciée telle qu’elle s’applique
aux circonscriptions électorales, à savoir : « qui a le droit de voter dans les circonscriptions
spécialement désignées? » et « à quoi est-ce qu’on s’attend après le vote pour ce qui est de la
représentation des intérêts des électeurs? ».
Avec sa décision dans l’affaire Carter, la Cour suprême du Canada a indiqué qu’elle
acceptait quelque chose qui constitue en gros une « politique de la différence ». Selon la
cour, l’exigence de parité relative du nombre d’électeurs peut être tempérée par le souci
de représentation des minorités et de représentation effective lorsque l’application de ces
concepts est justifiée par l’ambition d’offrir un meilleur gouvernement.
— Commissioned Ridings: Designing Canada’s Electoral Districts (2001), p. 246
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Les gouvernements changent; les hommes et les femmes politiques changent. Mais la Nouvelle-Écosse
est plus qu’une vue de l’esprit politicienne. Son histoire s’enracine dans l’âpre réalité de l’Acadie depuis
le xviie siècle. L’élimination des circonscriptions protégées aura des conséquences profondes qui, j’ose
le dire, auront un impact négatif sur le paysage politique et social en Nouvelle-Écosse pour un grand
nombre de générations à venir.
J’ai, malgré moi, participé au travail de rédaction d’un rapport d’étape révisé, tout en sachant très
bien que les recommandations de ce rapport ne protégeraient pas la représentation des minorités. Il
a été une erreur de croire qu’il était possible pour nous de résoudre de façon adéquate le dilemme
posé par les alinéas 2(c) et 2(d) du mandat en soumettant un rapport d’étape révisé. Le tollé public,
surtout dans les circonscriptions du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, a montré que ce rapport révisé ne
correspondait pas à la volonté du peuple. En décrétant que le premier rapport était nul et non avenu, le
procureur général a éliminé toute possibilité de compromis. Toute concession suggérée ou acceptée par
les citoyens des circonscriptions protégées aurait dans les faits pour résultat de valider la disparition de
leurs circonscriptions; ce ne serait pas un compromis, mais un suicide politique.
Je me permets en toute honnêteté de dire que, si l’on ne met pas fin à cette violation apparente du
processus impartial et non partisan de redécoupage des circonscriptions électorales, c’est une réforme
parlementaire à grande échelle qu’il faudra pour remettre les choses sur le droit chemin.
Pour conclure, j’aimerais une nouvelle fois citer John C. Courtney, qui, avec son ouvrage Commissioned
Ridings: Designing Canada’s Electoral Districts, m’a aidé à mieux comprendre les enjeux du
redécoupage des circonscriptions électorales. Je cite un passage qui résume bien mon état d’esprit alors
que je rédige cet avis qui diverge de celui des autres membres de la Commission :
Le caractère unique du processus de redécoupage des circonscriptions électorales au Canada
est un thème évident et récurrent dans les décisions rendues par les tribunaux. Il en va de
même pour la valeur que les tribunaux ont attachée aux concepts de représentation effective
et de parité relative du pouvoir électoral. Ces deux principes sont, en l’espace d’un peu plus
d’une décennie, grâce à l’interprétation généreuse que les tribunaux ont faite de la garantie
du droit de vote prévue dans la Charte, devenus des considérations fondamentales dans le
découpage des circonscriptions électorales au Canada. (p. 152)
Pour finir, ma conscience et mon jugement ne me permettent pas de recommander l’élimination
des circonscriptions protégées. J’exprime donc un avis qui diverge de celui des autres membres
de la Commission, qui se sentent juridiquement contraints de recommander l’élimination des trois
circonscriptions acadiennes protégées dans le rapport final.
Je confirme officiellement et fermement que je continue de défendre la recommandation du rapport
d’étape de la Commission, qui voulait qu’on maintienne les circonscriptions de Clare, d’Argyle, de
Preston et de Richmond telles qu’elles existent à l’heure actuelle.
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Le redécoupage des circonscriptions
électorales en Nouvelle-Écosse :
principaux enjeux et principales difficultés

Le processus de redécoupage des circonscriptions électorales, qui est entrepris depuis 1992 par des
commissions indépendantes, présente plusieurs difficultés, certaines étant propres à la Nouvelle-Écosse,
tandis que les autres sont de nature plus générale.
Le redécoupage a pour but principal de garantir que les circonscriptions de la province correspondent
toujours au droit constitutionnel qu’ont tous les citoyens d’être représentés de façon juste et effective
à l’assemblée législative. Ceci inclut le principe de la parité relative du pouvoir des électeurs, mais ce
principe n’est pas nécessairement le seul facteur que le gouvernement prend en compte pour garantir
une représentation juste et effective. Sur cette question, il vaut la peine de noter ce qui disait la Cour
suprême du Canada dans la décision rendue dans l’affaire Carter, en 1991 :
« Nonobstant le fait que la valeur du vote d’un citoyen ne devrait pas être indûment
affaiblie, c’est une réalité pratique que souvent la représentation effective ne peut être
atteinte sans que l’on tienne compte de facteurs inverses. Tout d’abord, la parité absolue
est impossible. En effet, il n’est pas possible de fixer les limites des circonscriptions de
façon à garantir exactement le même nombre d’électeurs dans chaque district. […]
Deuxièmement, la parité relative qu’il est possible d’atteindre peut ne pas être souhaitable
si elle a pour effet de détourner du but principal, qui est la représentation effective. Des
facteurs tels les caractéristiques géographiques, l’histoire et les intérêts de la collectivité
et la représentation des groupes minoritaires peuvent devoir être pris en considération si
l’on veut que nos assemblées législatives représentent effectivement la diversité de notre
mosaïque sociale. Ce ne sont là que des exemples de considérations qui peuvent justifier
une dérogation à l’égalité absolue des votes dans la poursuite d’une représentation plus
effective; la liste n’est pas exhaustive. […] Le respect de la dignité individuelle et de
l’égalité sociale exige que les votes des citoyens ne soient pas indûment dépréciés ou
dilués. Toutefois la reconnaissance nécessaire des cultures et des groupes et l’amélioration
de la participation des particuliers au processus électoral et à la société exigent que l’on
tienne également compte d’autres préoccupations. […] » (extraits des pages 34 à 40 du
jugement rendu par la Cour suprême du Canada, Renvoi : Circ. électorales provinciales
(Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158)
Pour ce qui est des facteurs propres à la province, on note que sa géographie particulière et la
dispersion de sa population sur le territoire concerné présentent des difficultés fondamentales
pour la Commission de délimitation des circonscriptions électorales. La Nouvelle-Écosse est une
péninsule prolongée par une grande île au nord-est. Du coup, elle a un très long littoral, le long
duquel habite la majorité de la population, même si la répartition est très inégale, puisqu’il y a de
longues sections du littoral qui sont relativement peu peuplées. Cela est vrai également pour les
grandes régions de l’intérieur, en particulier au sud-ouest et au nord-est. La plupart des régions
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rurales de la province ont connu une baisse de la population au cours des dernières décennies, de
même que la Municipalité régionale du Cap-Breton. En revanche, la communauté urbaine d’Halifax
a connu une croissance importante de sa population. La géographie de la province et les tendances
dans la répartition des populations établies, la baisse sur une longue durée de la population dans de
nombreuses communautés rurales et la concentration plus élevée de population dans le principal
secteur urbain de la province (la MRH) semblent indiquer qu’il est nécessaire de procéder à
un certain redécoupage des circonscriptions, tout en respectant les contraintes imposées par la
dispersion géographique de la population.
Il y a un autre ensemble important de facteurs dans le processus de redécoupage : l’histoire, les
intérêts et l’identité des communautés. Les communautés de la Nouvelle-Écosse sont profondément
enracinées sur le plan historique, puisque la plupart d’entre elles remontent au xviiie et au début du
xixe siècle. L’identité des communautés est renforcée par les tendances en matière d’immigration et
d’établissement des personnes, qui avaient souvent, par le passé, une dimension ethnico-religieuse,
alors que, dans la majeure partie de la province, il n’y a eu que relativement peu de vagues
d’immigration dans l’histoire récente. Ce vif sentiment d’avoir une identité distincte et des intérêts
particuliers est renforcé par l’isolement géographique relatif de nombreuses régions rurales et
par le fait que leur économie dépend dans une large mesure des ressources naturelles. En outre,
contrairement à la situation dans de nombreuses autres provinces, ces communautés ont une
longue et forte tradition d’autonomie des administrations locales, au niveau du comté et au niveau
municipal, qui remonte à l’ère coloniale d’avant la Confédération. Ces communautés d’intérêt et
d’identité profondément enracinées sont un aspect important à la fois du patrimoine de la NouvelleÉcosse et de sa réalité politique actuelle et il convient d’en tenir compte autant que possible lors du
processus de redécoupage.
Le dernier point — et non des moindres — est qu’il est important, pour le redécoupage des
circonscriptions, de garantir une représentation effective tout en prenant en compte le souci de
représentation de la diversité culturelle et des minorités, ce qui est rendu plus difficile par le côté
fragmentaire et dispersé d’importantes populations minoritaires sur le plan territorial. Dans le contexte
du système uninominal à majorité simple utilisé partout au Canada, où les électeurs sont regroupés dans
des circonscriptions représentées par un seul député, les populations minoritaires qui sont dispersées
un peu partout dans le territoire au lieu d’être concentrées dans des régions spécifiques courent le
risque de souffrir d’une sous-représentation (pour ce qui est d’obtenir qu’un des leurs soit élu). Ce
qu’on note tout particulièrement en Nouvelle-Écosse, c’est que sa population acadienne de langue
française se concentre dans plusieurs communautés rurales situées aux extrémités géographiques de
la province. De même, sa communauté afro-néo-écossaise, qui remonte aux origines de la province au
xviiie siècle, est elle aussi largement dispersée, même s’il existe une concentration relative de population
à Preston et dans les alentours, du côté de Dartmouth.
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Parité du nombre d’électeurs contre représentation effective
La parité relative du pouvoir électoral de chaque individu en Nouvelle-Écosse, qu’on réalise en
définissant des circonscriptions de taille égale pour ce qui est du nombre d’électeurs, est un aspect
important de la représentation effective de l’ensemble des Néo-Écossais à l’assemblée législative. La
Commission recommande un redécoupage qui garantira que les circonscriptions électorales de la
Nouvelle-Écosse continueront de respecter ce principe dans la mesure du possible, conformément
aux stipulations de son mandat. Dans ce rapport, en dépit des difficultés présentées par la géographie
et la répartition de la population en Nouvelle-Écosse, toutes les régions géographiques de la province
présentent une variance inférieure ou égale à ±15 p. 100 (voir le tableau 5, « Valeur moyenne du droit
à la représentation existant et proposé par région »). Dans 31 circonscriptions, le nombre d’électeurs
présente une variance inférieure ou égale à ±15 p. 100 et, dans 22 d’entre elles, la variance est
inférieure ou égale à ±10 p. 100. Pour parvenir à la parité, il a fallu dans certains cas empiéter sur les
frontières des municipalités et des comtés.
Cela étant dit, un certain nombre de circonscriptions proposées ont une variance plus élevée
(c’est-à-dire supérieure à 15 p. 100 ) dans la marge qu’autorise le mandat de la Commission. Les
circonscriptions qui se situent en deçà de -15 p. 100 ont tendance à être des circonscriptions rurales
de grande taille et peu peuplées, tandis que celles qui se situent au-delà de +15 p. 100 sont des
circonscriptions urbaines plus compactes et à la population plus dense. [NOTE : Les exceptions à
cette règle générale sont, dans la Municipalité régionale d’Halifax (MRH), la circonscription de
Hammonds Plains-Lucasville, où, pour des raisons de géographie, de communauté d’intérêt et
d’identité, et parce qu’on est quasiment certain que la population va continuer à augmenter de
façon rapide, la Commission a tracé des limites maintenant la circonscription à -23 p. 100, et la
circonscription de Dartmouth-Preston, où le nombre d’électeurs est faible en raison de la prise
en compte de la diversité culturelle et de la nécessité de représenter les minorités.] En se fondant
sur sa propre évaluation des exigences de représentation effective dans chaque circonscription (selon
les divers facteurs évoqués ci-dessus) et sur les commentaires reçus dans le cadre du processus de
consultation publique, la Commission a utilisé la marge maximum autorisée par le mandat, parce que
c’était clairement nécessaire pour assurer la représentation effective de la population concernée.
Dans l’analyse faite par la Commission et dans le processus de consultation publique, le souci qui
s’est manifesté le plus souvent est celui des différences entre communautés urbaines et communautés
rurales, en particulier en ce qui a trait aux distances qu’ont à parcourir bon nombre d’élus de régions
rurales pour assurer une représentation effective de leurs électeurs (ou, inversement, les électeurs
eux-mêmes pour avoir accès à leur député). La deuxième différence importante concerne la plus vaste
étendue que les députés de régions rurales doivent représenter, en particulier en ce qui a trait à des
questions comme la réparation des chaussées et les autres services publics qui ont tendance à être
offerts par les administrations municipales dans les zones rurales. Du coup, la Commission a choisi de
privilégier des nombres plutôt plus élevés d’électeurs dans les circonscriptions urbaines et des nombres
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plutôt moins élevés dans les circonscriptions rurales. Il convient cependant de noter que, lorsque les
facteurs comme la géographie, la communauté d’intérêt et l’identité indiquaient qu’il ne fallait que
s’écarter de peu de la parité du nombre d’électeurs ou ne pas s’en écarter du tout, nous avons tenu
compte de cela dans les limites proposées pour les circonscriptions, qu’elles soient urbaines ou rurales.
Par ailleurs, étant donné l’ampleur des commentaires et des suggestions fournis par le grand public et
après de longues délibérations, la Commission a décidé de ne pas tenter d’incorporer systématiquement
des prévisions concernant l’évolution à venir des populations dans le processus de redécoupage
(même si on en a tenu compte dans le cas de Hammonds Plains-Lucasville, comme nous l’avons noté
ci-dessus). Les limites proposées se fondent exclusivement sur les statistiques tirées du recensement
de 2011. Ceci va sans doute perpétuer la situation dans laquelle le découpage des circonscriptions
électorales de la province a tendance à être un peu en retard par rapport aux mouvements de
population dans la province, mais la Commission est d’avis que ce léger retard affectant le report des
mouvements de population dans le découpage des circonscriptions électorales est justifié. Il contribue
à amortir l’effet de l’exode à long terme de la population et de la représentation politique des secteurs
ruraux aux secteurs urbains, qui est un phénomène presque universel se produisant non seulement en
Nouvelle-Écosse mais partout au Canada et dans le reste du monde.

Nombre de sièges à la Chambre d’assemblée
La Commission s’est demandé si et dans quelle mesure il serait pratique de procéder à une réduction
du nombre de sièges d’un point de vue politique, administratif et géographique. Elle avait connaissance
de l’importance centrale d’une représentation politique effective et était consciente des exigences d’un
système parlementaire s’inspirant du modèle de Westminster, dans lequel il faut fournir un nombre
suffisant de députés pour rendre possible la formation d’un gouvernement capable et d’une opposition
adéquate. Elle a également tenu compte du fait qu’une réduction importante du nombre de sièges
rendrait certaines circonscriptions rurales difficiles à gérer en raison de leur taille géographique et que
cela soulèverait des questions concernant le caractère juste et effectif de la représentation.
Il y a eu plusieurs communications adressées à la Commission qui défendaient l’idée d’une réduction du
nombre de sièges à la Chambre d’assemblée (même si le nombre de communications indiquant que les
gens étaient satisfaits du nombre actuel a été encore plus élevé). Bon nombre de ces communications
ont fait référence à la réduction du nombre de sièges au conseil municipal de la MRH récemment exigée
par la Commission des services publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse. Selon ces communications,
la Commission devrait suivre ce modèle et l’appliquer à toute la Nouvelle-Écosse. Après la réduction
du nombre de circonscriptions municipales dans la MRH de 23 à 16, le nombre moyen d’électeurs par
circonscription est de 18 778. Si telle était la moyenne pour toutes les circonscriptions provinciales,
on aboutirait à un total de 43 sièges, ce qui représenterait une réduction de neuf par rapport au total
actuel de 52. L’un des arguments avancés par les défenseurs d’une telle mesure est qu’il serait logique
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d’utiliser les mêmes limites pour tous les paliers de gouvernement (même si cela ne s’appliquerait qu’à
Halifax). Mais la raison la plus souvent avancée pour justifier la réduction du nombre de sièges est
l’idée que cela réduirait la taille du gouvernement, ce qui est considéré soit comme une bonne chose en
soi soit comme une bonne chose parce que cela diminuerait le fardeau fiscal pour les contribuables. La
Commission a tenu compte de tous ces arguments, mais n’est pas convaincue qu’ils sont suffisamment
valables ou préoccupants pour justifier une recommandation visant à réduire de façon importante le
nombre de députés à la Chambre d’assemblée.
Si la réduction de la taille des conseils municipaux tant à la MRH qu’à la MRCB (Municipalité régionale
du Cap-Breton) est conforme à l’objectif de bonne gouvernance, étant donné la structure et les
processus en vigueur dans les administrations municipales, ces considérations sont très différentes
pour l’assemblée législative provinciale. Le Canada est, selon la plupart des indicateurs, la fédération
la plus décentralisée qu’on trouve parmi les pays (développés) de l’OCDE — avec les gouvernements
infranationaux les plus puissants, les plus souverains et les plus autonomes. Ceci se manifeste dans
l’éventail exceptionnellement large des compétences accordées à ses provinces (y compris le fait
qu’elles sont responsables des municipalités). Comme la province est le palier de gouvernement
principalement responsable de l’offre de la plupart des services publics et sociaux aux Néo-Écossais,
il est crucial que les électeurs bénéficient à l’assemblée législative d’une représentation adéquate par
rapport aux besoins de la démocratie parlementaire en vigueur en Nouvelle-Écosse. Il faut en particulier
que les Néo-Écossais aient la capacité de tenir leur gouvernement pour responsable de ses politiques,
programmes et pratiques de gouvernance. C’est là l’essence même de la « représentation effective » que
la Cour suprême du Canada invoque comme étant un droit pour tous les citoyens du Canada.
La Commission respecte le point de vue de ceux qui défendent l’idée que la réduction du nombre de
députés élus ne réduirait pas le caractère effectif de la représentation des Néo-Écossais, mais elle n’est
pas d’accord. En outre, aucune communication sur cette question n’a prouvé que les économies qu’on
réaliserait en réduisant le nombre de députés justifieraient vraiment la réduction de la représentation
que cela impliquerait. De fait, le coût réel d’un député est extrêmement faible par rapport au coût
global du gouvernement. Ce qui inquiète également la Commission, c’est la tendance à confondre
ou à identifier l’assemblée législative avec le « gouvernement », qu’on retrouve dans certaines des
communications défendant l’idée d’une réduction du nombre de députés. On confond là deux
parties nettement différentes du système politique, qui remplissent des fonctions différentes dans une
démocratie. L’assemblée législative ne fait pas partie du gouvernement, mais constitue plutôt le principal
moyen dont le peuple dispose pour influencer ou contrôler l’exécutif (c’est-à-dire le premier ministre
et son cabinet), qui a quant à lui pour responsabilité de gérer le gouvernement, lequel comprend
principalement les diverses bureaucraties et administrations de l’État.
La conclusion de la Commission est qu’aucune réduction importante du nombre de sièges à la
Chambre d’assemblée n’est justifiée et que, si elle faisait une recommandation allant dans ce sens, cela
compromettrait de façon importante la capacité qu’a l’assemblée législative d’assurer la représentation
effective de l’ensemble des Néo-Écossais.
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Représentation des minorités et circonscriptions protégées
La représentation effective de populations minoritaires qui ne sont pas concentrées dans des territoires
spécifiques est un problème contrariant. En effet, le fonctionnement du système électoral est tel qu’il
est peu probable qu’une population minoritaire fragmentaire sur le plan géographique (comme les
Acadiens ou les Afro-Néo-Écossais) parvienne à élire l’un de ses membres pour la représenter à
l’assemblée. Comme nous l’avons indiqué plus haut, on a, dans une certaine mesure, surmonté cette
difficulté liée à la nature même du système électoral en Nouvelle-Écosse (du moins au cours des 20
dernières années) en protégeant certaines circonscriptions du redécoupage fondé sur la parité du
nombre d’électeurs, afin de favoriser la représentation des minorités à l’assemblée. Avec le mandat qui
lui a été donné et qui a force obligatoire, la Commission de délimitation des circonscriptions électorales
n’est plus en mesure de maintenir ce statut particulier pour les quatre circonscriptions protégées.
Face à une telle réalité, y a-t-il d’autres solutions pour répondre aux besoins de représentation des
populations spéciales qui ont été protégées lors des deux redécoupages précédents?
Quatre circonscriptions administratives
L’une des approches suggérées à la Commission pour assurer une bonne représentation à l’assemblée
législative des minorités acadienne et afro-néo-écossaise a été de créer des sièges « à mandat spécial »
ou des « circonscriptions administratives », qui feraient l’objet d’un scrutin à partir de listes d’électeurs
distinctes. Les électeurs acadiens et afro-néo-écossais auraient le choix : ils pourraient voter soit
pour un représentant de leur circonscription soit pour un candidat à l’un des sièges désignés comme
étant « à mandat spécial ». On a suggéré à la Commission de créer trois sièges pour les Acadiens (un
pour le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, un pour la Nouvelle-Écosse continentale et un pour le CapBreton) et un siège pour les Afro-Néo-Écossais. Pour cela, il faudrait compiler quatre listes d’électeurs
supplémentaires, une pour chacun de ces sièges. On a suggéré de dresser ces listes en invitant les
électeurs à soumettre volontairement leur demande d’inscription.
La Commission a examiné cette suggestion, mais a décidé qu’elle ne pouvait pas vraiment la
recommander, pour plusieurs raisons. La nécessité de dresser plusieurs listes d’électeurs
supplémentaires, la nature volontaire des demandes d’inscription des électeurs à ces listes et la
nécessité de s’assurer qu’il n’y a pas de chevauchement entre les listes (et avec la liste principale)
représenteraient un fardeau et une difficulté considérables sur le plan administratif. Deuxièmement, le
caractère volontaire de l’inscription à ces listes et l’option qu’auraient les électeurs de rester sur la liste
principale de leur circonscription signifieraient qu’on aurait probablement un électorat très réduit pour
ces sièges par rapport au nombre moyen d’électeurs dans les circonscriptions et même par rapport au
nombre d’électeurs dans les quatre circonscriptions protégées. De plus, le fait de retirer une partie ou
la plupart des électeurs faisant partie d’une minorité de leur circonscription territoriale serait quasiment
une garantie que ces circonscriptions éliraient un député qui ne serait pas membre de la minorité,
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lequel serait élu par un nombre réduit (peut-être de façon importante) d’électeurs. Il est de fait possible
qu’on ait un nombre d’électeurs inférieur au nombre minimum exigé à la fois pour certaines des
circonscriptions territoriales et pour les sièges « à mandat spécial ». Troisièmement, cette proposition
exigerait une augmentation du nombre de sièges à l’assemblée législative au-delà du maximum de 52
exigé par le mandat de la Commission. Quatrièmement, le caractère non exclusif de la représentation
législative qui découlerait inévitablement de l’existence de quatre sièges à mandat spécial signifierait que
certains électeurs bénéficieraient d’une certaine forme de double représentation à l’assemblée, puisque
les électeurs votant pour un député à mandat spécial continueraient également de résider dans l’une des
circonscriptions territoriales représentées par un député élu.
Enfin, les membres de la Commission ont exprimé une inquiétude d’ordre général concernant le fait
qu’une rupture avec la tradition parlementaire de la représentation basée sur le territoire pourrait
avoir des conséquences imprévues sur l’efficacité du fonctionnement de l’assemblée législative. Dans
certaines circonstances, cela soulèverait des questions concernant la légitimité des députés à mandat
spécial en tant que porte-parole des communautés qu’ils prétendraient représenter. Cela pourrait
encourager d’autres groupes qui ne bénéficient pas d’une telle représentation à demander eux aussi
que leur groupe d’intérêts ou leur communauté d’appartenance identitaire soit représenté(e) à
l’assemblée. La démocratie représentative telle qu’on la pratique en Nouvelle-Écosse se fonde sur le
principe que les membres élus de l’assemblée législative ont pour mandat et pour responsabilité de
représenter l’ensemble des habitants de leur circonscription, sans parti pris ou préjugé fondé sur
des motifs politiques, culturels ou raciaux ou d’autres traits distinctifs. Cette forme de représentation
n’est certes pas sans défauts dans son fonctionnement, mais la Commission n’est pas disposée, au
moment présent, à recommander qu’on utilise une base différente pour la représentation politique à
l’assemblée législative.
Un siège désigné pour les Acadiens
L’histoire des Acadiens est l’une des grandes histoires de tragédie et de rédemption de la civilisation
occidentale. Leur expulsion de la Nouvelle-Écosse entre 1755 et 1760 (le « Grand Dérangement »)
a été l’une des toutes premières manifestations du concept de « nettoyage ethnique » dans le monde
occidental. Les Acadiens ont été dépouillés de leur foyer et de leurs biens, les familles ont été déchirées
et de nombreux individus ont péri lors de leur périple vers des régions fort éloignées de la patrie
acadienne. Le fait que certains Acadiens sont parvenus à revenir et à s’établir à nouveau dans le cadre
de communautés minoritaires en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, contre toute attente, est
devenu la pierre de touche de l’histoire et de l’identité des Acadiens. Les Acadiens de la Nouvelle-Écosse
d’aujourd’hui représentent non seulement ce qui reste de la diaspora acadienne qui est revenue dans la
région, mais aussi une diaspora interne, puisque la communauté acadienne a été forcée à se fragmenter
dans les territoires périphériques de la province, après que ses terres ancestrales ont été confisquées
et qu’elle s’est retrouvée avec un statut politique marginalisé. Cette géographie dispersée est tout
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particulièrement mal adaptée à la représentation politique à la Chambre d’assemblée avec notre système
uninominal à majorité simple. Du coup, alors que, au Nouveau-Brunswick, le nombre plus élevé
d’Acadiens et leur concentration géographique relative leur permettent d’atteindre un statut politique,
culturel et linguistique égal à celui de la majorité anglophone, dans les terres ancestrales des Acadiens,
en Nouvelle-Écosse — à la fois, on l’a dit, pour des raisons d’effectif et de géographie —, ceux-ci sont
sous la menace d’une assimilation pure et simple.
Dans ce contexte, la perte des circonscriptions acadiennes protégées peut être perçue comme une
réduction supplémentaire des moyens et des instruments dont disposent les Acadiens de la NouvelleÉcosse pour protéger leur position linguistique et culturelle fragile dans la province. Il semble à la fois
raisonnable et approprié, dans de telles circonstances, d’adopter une mesure compensatoire en vue de
garantir que les Acadiens francophones soient représentés à l’assemblée législative. Le problème est
qu’il est difficile de proposer une telle mesure dans le cadre du mandat de la Commission, qui interdit
le maintien des petites circonscriptions (une forme de « discrimination positive » dans le découpage
des circonscriptions) qui ont rendu possible, pendant les 20 dernières années, l’offre de trois sièges
protégés pour les Acadiens.
Il y aurait une solution de remplacement d’ambition modeste, qui elle-même ne serait pas sans
problème : ce serait que l’assemblée législative de la Nouvelle-Écosse désigne un siège unique à la
Chambre d’assemblée pour lequel le député serait élu en utilisant les procédures de scrutin qui existent
déjà aujourd’hui pour l’élection des conseillers scolaires du Conseil scolaire acadien provincial
(CSAP). Les électeurs qui se sont déjà identifiés comme étant des Acadiens/francophones pour élire des
conseillers scolaires au CSAP pourraient simultanément constituer l’électorat de ce siège désigné à la
Chambre d’assemblée. On créerait de fait une nouvelle circonscription qui constituerait le 52e siège à
l’assemblée législative, ce qui resterait conforme aux limites imposées par le mandat de la Commission.
L’individu élu pour représenter cette 52e circonscription électorale aurait les mêmes droits et les mêmes
privilèges que les autres députés de l’assemblée législative. Il est à supposer que l’on aurait un candidat
pour chacun des principaux partis politiques de la province, ainsi que des candidats indépendants, qui
se présenteraient à une telle élection.
Cette proposition permettrait d’apaiser certaines des inquiétudes légitimes concernant la représentation
des Acadiens et permettrait de surmonter certains des obstacles juridiques existants, qui rendent
impossible la proposition précédente des quatre circonscriptions administratives, mais il reste une
objection raisonnable qu’on peut présenter pour des raisons d’égalité des électeurs : comme les
électeurs auraient l’option de voter à la fois dans le cadre de l’élection générale et dans le cadre du
processus électoral s’appliquant au CSAP, ils auraient, dans la pratique, la possibilité de participer
à l’élection de deux députés différents. Il convient de noter, cependant, que, pour ce qui est des
questions de parité du nombre d’électeurs, le « poids » d’un bulletin de votre pour le siège provincial
acadien serait inférieur à l’équivalent d’un deuxième vote. Comme on a environ 35 000 Néo-Écossais
qui considèrent le français comme leur langue maternelle, un bulletin de vote dans le cadre d’une
circonscription acadienne provinciale aurait un poids équivalent à environ un tiers du poids d’un
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bulletin de vote dans une circonscription ordinaire. Ce poids électoral supplémentaire pourrait être
considéré comme une forme d’« assurance politique » pour les Acadiens, puisqu’il garantirait qu’on
aurait au moins un représentant clairement acadien à l’assemblée législative. En outre, une telle
disposition permettrait de prendre en compte les inquiétudes culturelles et linguistiques que partage
l’ensemble des Acadiens et des francophones minoritaires, quel que soit leur lieu de résidence dans la
province. Enfin, ce siège serait, sous une forme modeste, une reconnaissance symbolique de la place
unique et importante du peuple acadien dans l’histoire de la Nouvelle-Écosse, province qui est leur
patrie ancestrale et le berceau de la culture acadienne.

Recommandation
Il reste malgré tout des problèmes et des objections raisonnables, même pour
cette proposition plus limitée. Les membres de la Commission ne sont pas tous
entièrement d’accord. Comme il faudrait adopter un texte de loi spécial pour la
mettre en œuvre (ou pour mettre en œuvre toute autre proposition de nature
similaire), la Commission suggère que la Chambre d’assemblée réserve son jugement
en attendant qu’on ait eu un débat public plus complet sur les différentes questions
qu’elle soulève. La Commission pense également que l’assemblée législative
devrait mettre en place un processus en vue de consulter les principaux groupes
minoritaires, en particulier la communauté acadienne et la communauté afro-néoécossaise, afin de déterminer s’il y a d’autres moyens d’obtenir une représentation
juste et effective des minorités à la Chambre d’assemblée.

Réforme du système électoral
Même s’il ne faisait pas partie du mandat de la Commission d’étudier les questions de réforme
électorale ou de recommander des changements à apporter au système électoral actuel, le processus
de consultation a produit plusieurs communications portant sur cette question. Certains ont ainsi
suggéré de réformer le système uninominal à majorité simple (SUMS) pour améliorer la démocratie
représentative en Nouvelle-Écosse, en faisant en sorte que les députés à l’assemblée législative
correspondent de plus près aux préférences exprimées par les électeurs. Les distorsions introduites
par le système actuel, dans lequel on ne peut élire qu’un député par circonscription et on ne tient pas
compte du total des suffrages exprimés, peuvent décourager les gens de participer à la vie politique.
C’est le cas parce que tous les suffrages exprimés en faveur des candidats perdants sont, dans les
faits, « mis à la corbeille » et que seuls les suffrages exprimés en faveur du gagnant dans chaque
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circonscription sont comptabilisés pour l’élection du député. On recommande ainsi une forme de
représentation proportionnelle, permettant de faire en sorte que « tous les suffrages comptent ».
L’autre argument en faveur d’une réforme du système électoral concerne la difficulté qu’il y a à
s’assurer, dans le SUMS, que les minorités sont bien représentées. Comme on l’a vu plus haut, c’est
clairement un problème dans le processus actuel de redécoupage pour la représentation des Acadiens
et des Afro-Néo-Écossais. On pourrait également faire la même observation concernant le faible nombre
de femmes parmi les députés de l’assemblée législative. Les recherches qui portent sur cette question et
font des comparaisons entre les systèmes électoraux montrent que les systèmes politiques utilisant une
forme ou l’autre de représentation proportionnelle produisent de meilleurs résultats que le SUMS pour
ce qui est de la présence de minorités et de femmes à l’assemblée législative. C’est l’utilisation de listes,
de quotas, de sièges désignés et d’autres mécanismes dans les systèmes à représentation proportionnelle
qui explique, dans une large mesure, ces différences. En outre, la dynamique du système, qui tend à
produire des coalitions, favorise davantage la coopération et les aménagements entre partis politiques
sur le plan législatif.
Il semble qu’il y aurait des avantages importants sur le plan démocratique à incorporer un certain
niveau de représentation proportionnelle dans le SUMS actuel. C’est sans aucun doute pour cela que
cette option a été recommandée par des commissions et des assemblées dans plusieurs provinces
au cours de la dernière décennie. La recommandation la plus populaire au Canada est de remplacer
le SUMS par une certaine forme de système mixte avec compensation proportionnelle (SMCP), qui
combine certains des avantages des circonscriptions actuelles avec un seul député par circonscription à
une plus grande proportionnalité.

Recommandation
La Commission est consciente du fait que l’examen approfondi d’autres systèmes
électoraux et la production d’une recommandation à ce sujet dépassent le cadre
de son mandat. Elle est également consciente du fait que l’adoption d’un nouveau
système électoral représenterait un changement considérable pour l’une des plus
importantes institutions politiques de la Nouvelle-Écosse. Nous suggérons donc que
l’assemblée législative de la Nouvelle-Écosse entame un processus faisant intervenir
à la fois un examen critique approfondi et des consultations publiques sur le
système électoral actuel et sur les systèmes susceptibles de le remplacer.
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Population et données sur les élections
La Commission a examiné les statistiques sur la population et sur les électeurs pour déterminer les
tendances et les changements qui se sont manifestés au cours de la dernière décennie. La tendance la
plus évidente est que la population est en train d’augmenter dans la Municipalité régionale d’Halifax et
les alentours et de diminuer en gros partout ailleurs dans la province.
Le droit à la représentation est un indicateur servant à mesurer la parité relative du pouvoir électoral
dans une circonscription donnée (voir tableau 1). Le calcul du droit à la représentation variera selon
que la mesure est appliquée en termes de population ou en termes d’électeurs. Conformément à ce
qui s’est fait par le passé, la Commission s’est fondée sur le nombre d’électeurs — c’est-à-dire sur
le nombre de citoyens canadiens âgés de 18 ans ou plus et donc en âge de voter — pour calculer la
répartition des sièges et faire ses recommandations.
Elections Nova Scotia a apporté son appui technique à la Commission, en particulier en mettant à sa
disposition sa technologie de SIG pour calculer le nombre d’électeurs dans les divers scénarios de
redécoupage évalués dans l’optique d’éliminer ou de réduire les écarts dans le droit à la représentation.
On n’insistera jamais assez sur l’utilité de cet outil en vue d’obtenir rapidement des résultats précis.
(Vous trouverez à l’annexe K un développement sur les sources de données.)
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Le processus de consultation publique
La loi sur la Chambre d’assemblée (House of Assembly Act) exige de la Commission de délimitation
des circonscriptions électorales qu’elle organise deux séries de rencontres publiques, avant et après la
préparation de son rapport provisoire. Nous nous sommes lancés dans la première série de rencontres
à la mi-mars et nous nous sommes rendus dans 13 communautés différentes de la province. Notre
rôle était d’écouter les gens qui venaient exprimer leurs inquiétudes ou proposer des changements
se rapportant aux circonscriptions électorales actuelles, d’expliquer le mandat de la Commission et
d’attirer l’attention des gens sur les principaux points se rapportant à ce mandat.
Il n’est pas surprenant de constater que c’est dans les circonscriptions protégées qui craignaient de
perdre les limites existantes que l’assistance a été la plus nombreuse et la participation a été la plus
forte. Dans les autres circonscriptions, on nous a parlé des difficultés concernant les limites des
circonscriptions qui traversent des communautés d’intérêt ou qui suivent un tracé malcommode. Ces
contributions du grand public ont été intégrées dans les ressources dont nous nous sommes servis
pour préparer notre rapport d’étape. (Vous trouverez à l’annexe B le calendrier de la première série de
rencontres publiques et à l’annexe I le résumé des commentaires.) Au total, 130 individus ont fait une
présentation lors de la première série de rencontres publiques.
Il y a une bien plus grande mobilisation du grand public après la publication du rapport d’étape révisé,
lors de la deuxième série de rencontres (neuf au total). Cette fois-ci, il y a eu de vives réactions aux
changements que nous proposions afin de tenir compte des mouvements de population et d’ajuster les
limites des circonscriptions protégées pour atteindre le niveau d’au moins 75 p. 100 de la moyenne
provinciale du nombre d’électeurs. Les gens ont exprimé de la passion, de l’enthousiasme, de la
colère et du cynisme. Certains ont demandé qu’on réduise le nombre de sièges; certains ont demandé
qu’on en ait plus. Bon nombre de gens ont condamné l’accent mis sur les chiffres et le recours à
une arithmétique simpliste pour parvenir à la parité relative du nombre d’électeurs. Certains nous
ont clairement perçus comme étant un groupe centré sur Halifax et chargé par le gouvernement de
détruire certaines parties de la province. Les gens ont souvent exprimé de la compassion en nous
disant que nous avions une tâche impossible à accomplir. Presque toujours, cependant, nous avons été
en compagnie de gens sympathiques, respectueux et offrant des commentaires vraiment constructifs,
pour qui la participation au processus démocratique était importante. (Vous trouverez à l’annexe C le
calendrier de la deuxième série de rencontres publiques et à l’annexe I le résumé des commentaires.)
Au total 156 individus ont fait une présentation lors de la deuxième série de rencontres publiques.
L’augmentation de la mobilisation et de la participation dans la deuxième série de rencontres publiques
a également eu pour effet positif de fournir à la Commission de nouvelles informations utiles. Nous
étions convaincus que les résultats de la première série de rencontres ne justifiaient pas l’investissement
en temps et en argent qu’avaient représenté les déplacements dans 13 communautés à travers la
province. Nous n’avions pas été surpris par la faible réaction; nous ne nous attendions pas à ce que le
processus de redécoupage des circonscriptions électorales intéresse beaucoup de gens du moment
qu’ils n’avaient pas conscience d’un problème quelconque. Il faut, pour mobiliser les gens, qu’il y
ait la menace immédiate d’un changement indésirable ou une source d’irritation dans la situation
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actuelle. C’est ce qui a fait venir les gens dans un petit nombre de communautés lors de la première
série de rencontres et dans toutes les communautés lors de la deuxième série. Les gens ont été
motivés par la volonté de résister vivement à un changement proposé ou de suggérer une amélioration
dans l’orientation des limites proposées pour des endroits qu’ils connaissaient bien. Même s’il était
impossible pour la Commission de prendre en compte toutes les préoccupations des gens, le processus
nous a permis de rassembler d’abondantes informations utiles pour notre choix définitif des limites des
circonscriptions électorales.
Notre expérience lors de ce processus de consultation nous pousse à suggérer une meilleure
approche. Plus précisément, pour la première série de rencontres publiques, il faut que les gens
aient une raison impérieuse de s’intéresser suffisamment à la question pour vouloir y réagir. Nous
pensons donc qu’il faudrait commencer par une première ébauche des changements proposés
pour les limites des circonscriptions électorales. Cette ébauche serait préparée par la Commission à
partir des changements dans la population indiqués par les données du nouveau recensement et du
mandat qui lui a été attribué. Les changements proposés constitueraient une base solide pour inviter
les gens à réagir lors de la première série de rencontres ou faire parvenir leurs commentaires par
d’autres moyens. Une telle approche permettrait à la Commission de disposer d’une plus grande
quantité d’informations plus utiles lors de la préparation de son rapport d’étape. Elle favoriserait aussi
probablement la bonne compréhension de la part du grand public de ce qu’il faut pour parvenir à
une parité relative du nombre d’électeurs. Et elle signifierait que la deuxième série de rencontres et
de communications permettrait de peaufiner les informations et de parvenir à un rapport final très
crédible sur le redécoupage des circonscriptions.

Recommandation
C’est la loi sur la Chambre d’assemblée (House of Assembly Act) qui détermine
la méthode de mise à contribution du grand public dans le cadre de deux séries
de rencontres publiques, avant et après la préparation d’un rapport provisoire.
La Commission pense que l’on pourrait renforcer le processus de consultation
en rendant publique une première ébauche des changements proposés avant la
première série de rencontres publiques. Nous suggérons donc que l’assemblée
législative de la Nouvelle-Écosse modifie la loi sur la Chambre d’assemblée et exige
que la Commission rende publique une première ébauche des changements proposés
avant la première série de rencontres, puis publie un rapport provisoire avant la
deuxième série de rencontres.
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En dehors des rencontres publiques, nous avons utilisé d’autres moyens de recueillir les commentaires
et les suggestions du grand public. Le site Web de la Commission (http://www.nselectoralboundaries.
ca/) fournissait des informations de base sur notre fonction et la procédure, avec des retranscriptions
de toutes les rencontres publiques. Nous avons offert des services d’interprétation simultanée en
français lors des deux séries de rencontres publiques à Halifax et à Pointe-de-l’Église, ainsi qu’aux
rencontres de Louisdale, de Port Hawkesbury et de Tusket. Nous avons également reçu près de 1200
communications et commentaires par courriel, par la poste, au téléphone et par livraison. (Vous
trouverez aux annexes F, G et H la liste des communications écrites
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Tableau 1 – Nombre d’électeurs et droit à la représentation en

2001 et 2011 pour les circonscriptions électorales existantes

Circonscription4
Électeurs1

2001
Droit à la
représentation1,3

Électeurs2

2011
Droit à la
représentation3

01 Annapolis

14 321

1,08

13 925

1,02

02 Antigonish

14 522

1,09

14 769

1,08

03 Argyle

6 718

0,50

6 419

0,47

04 Bedford-Birch Cove

15 944

1,20

21 133

1,54

05 Cape Breton Centre

12 168

0,91

11 203

0,82

06 Cape Breton North

13 825

1,04

12 612

0,92

07 Cape Breton Nova

11 107

0,83

10 045

0,73

08 Cape Breton South

14 804

1,11

15 444

1,13

09 Cape Breton West

15 026

1,13

14 399

1,05

10 Chester-St. Margaret’s

14 892

1,12

15 977

1,17

11 Clare

7 337

0,55

6 531

0,48

12 Colchester-Musquodoboit Valley

13 649

1,02

13 640

1,00

13 Colchester North

13 270

1,00

13 879

1,01

14 Cole Harbour

15 355

1,15

15 084

1,10

15 Cole Harbour-Eastern Passage

11 477

0,86

12 710

0,93

16 Cumberland North

13 707

1,03

14 013

1,02

17 Cumberland South

11 662

0,88

10 233

0,75

18 Dartmouth East

15 279

1,15

14 608

1,07

19 Dartmouth North

15 421

1,16

15 512

1,13

20 Dartmouth South-Portland Valley

15 777

1,18

19 172

1,40

21 Digby-Annapolis

10 860

0,82

10 004

0,73

22 Eastern Shore

10 569

0,79

12 086

0,88

23 Glace Bay

13 378

1,00

12 236

0,89

24 Guysborough-Sheet Harbour

10 383

0,78

9 100

0,67

25 Halifax Atlantic

15 445

1,16

16 289

1,19

26 Halifax Chebucto

15 280

1,15

14 999

1,10

27 Halifax Citadel-Sable Island

15 755

1,18

16 593

1,21

28 Halifax Clayton Park

15 115

1,13

21 886

1,60

29 Halifax Fairview

15 204

1,14

15 865

1,16

30 Halifax Needham

15 847

1,19

17 057

1,25

31 Hammonds Plains-Upper Sackville

14 407

1,08

18 122

1,32

32 Hants East

15 978

1,20

17 300

1,26

33 Hants West

14 485

1,09

14 650

1,07

34 Inverness

14 961

1,12

13 641

1,00
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Circonscription4

29

Électeurs1

2001
Droit à la
représentation1,3

Électeurs2

2011
Droit à la
représentation3

35 Kings North

14 742

1,11

15 096

1,10

36 Kings South

14 621

1,10

16 099

1,18

37 Kings West

14 870

1,12

14 614

1,07

38 Lunenburg

13 782

1,03

13 720

1,00

39 Lunenburg West

13 783

1,03

14 380

1,05

40 Pictou Centre

13 251

0,99

12 860

0,94

41 Pictou East

12 069

0,91

11 803

0,86

42 Pictou West

11 107

0,83

10 886

0,80

43 Preston

7 335

0,55

7 593

0,55

44 Queens

10 534

0,79

9 706

0,71

45 Richmond

8 060

0,60

7 192

0,53

46 Sackville-Cobequid

14 980

1,12

14 803

1,08

47 Shelburne

12 371

0,93

11 210

0,82

48 Timberlea-Prospect

15 053

1,13

16 662

1,22

49 Truro-Bible Hill

14 898

1,12

15 656

1,14

50 Victoria-The Lakes

10 413

0,78

8 930

0,65

51 Waverley-Fall River-Beaver Bank

13 490

1,01

16 312

1,19

52 Yarmouth

13 749

1,03

12 900

0,94

Total

693 040

52

711 558

52

Moyenne

13 328

13 684

(1) Source : rapport final de 2002 de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales
fédérales de l’époque.
(2) Les électeurs sont, par définition, les citoyens canadiens âgés de 18 ans ou plus selon les données
du recensement de 2011.
(3) Les chiffres pour le droit à la représentation en 2011 sont calculés en divisant le nombre d’électeurs
de chaque circonscription par la moyenne provinciale du nombre d’électeurs par circonscription
pour 52 sièges (711 558/52=13 684).
(4) Numéros actuels des circonscriptions.
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Redécoupage proposé
Introduction
Les décisions de la Commission sont les suivantes :
1. Il devrait y avoir 51 députés à la Chambre d’assemblée.
2. Il faudrait supprimer une circonscription au Cap-Breton et deux dans la Nouvelle-Écosse continentale.
3. Nous recommandons deux nouvelles circonscriptions dans la région d’Halifax afin de tenir compte
de l’augmentation du nombre d’électeurs du côté ouest du port; les ajustements des limites dans les
autres circonscriptions sont guidés, dans la mesure du possible, par l’objectif de parité relative du
nombre d’électeurs.
La Commission n’était pas contrainte de suivre les frontières des comtés et des municipalités dans le
redécoupage, mais elle les a utilisées lorsque cela était faisable. La Commission s’est efforcée de tenir
compte des circonscriptions existantes et de s’y adapter, ainsi qu’aux caractéristiques géographiques
comme les routes et les cours d’eau, qui créent des séparations naturelles et exploitables des zones
de population.

Vue d’ensemble à l’échelle régionale
Vallée de l’Annapolis
Le seul changement proposé dans les cinq circonscriptions électorales qui composent la vallée de
l’Annapolis est d’élargir la circonscription électorale d’Annapolis pour y inclure l’intégralité du comté
d’Annapolis (à l’exception du secteur de Maitland Bridge). Ce changement est une réponse positive
aux suggestions des communautés, qui est rendue possible par l’ajustement des circonscriptions
électorales adjacentes.
Île du Cap-Breton
Il est nécessaire de procéder à des ajustements importants des limites des circonscriptions électorales
au Cap-Breton en raison de la baisse de la population au cours des 10 dernières années. À l’heure
actuelle, il y a trois circonscriptions au Cap-Breton qui tombent en dessous du nombre minimum
d’électeurs nécessaire pour se situer à ±25 p. 100 de la moyenne provinciale : Cape Breton Nova,
Victoria-The Lakes et Richmond. Pour remettre toutes les circonscriptions du Cap-Breton en conformité
avec les critères de parité relative du nombre d’électeurs (selon le mandat de la commission), nous
proposons de réduire d’un siège le nombre de sièges attribués à la région du Cap-Breton.
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Le principal changement proposé concerne le centre urbain du Cap-Breton, avec la création de la
nouvelle circonscription de Sydney combinant de grandes parties des circonscriptions existantes de
Cape Breton South et de Cape Breton Nova. Après le processus de consultation publique, nous avons
décidé de repousser la limite nord de la circonscription proposée de Sydney pour y inclure l’intégralité
de la communauté de Whitney Pier, qui est ajoutée avec la révision de la limite de Cape Breton South.
Nous proposons de prolonger la limite sud-ouest de Cape Breton Centre pour inclure la partie de Cape
Breton Nova qui relève du secteur de South Bar et de prolonger la limite de Cape Breton North pour
inclure le secteur de Westmount (en provenance de Cape Breton South) et la circonscription proposée
est rebaptisée Northside-Westmount.
Nous proposons d’élargir Victoria-The Lakes pour inclure les secteurs de Point Aconi et de
Northside East Bay.
Nous proposons d’élargir Richmond au sud pour inclure la ville de Port Hawkesbury (en provenance
d’Inverness) et de l’élargir au nord dans la circonscription électorale de Cape Breton West, de façon
à ce que la limite entre les deux circonscriptions devienne une ligne allant d’est en ouest le long de
Morley Road, depuis Mira River jusqu’à East Bay. Étant donné ces changements importants, nous
proposons de rebaptiser la circonscription de Richmond, qui devient Cape Breton-Richmond.
La limite sud de Cape Breton West, qui borde Cape Breton Richmond, a été retracée pour inclure toutes
les terres du côté sud de Mira River, jusqu’à la frontière du comté de Richmond. L’intégralité de Grand
Mira South, de French Road et de Gabarus resterait dans la circonscription de Cape Breton West. Celleci gagnerait également certains secteurs supplémentaires sur le côté sud de l’ancienne ville de Sydney.
Nous proposons de rebaptiser Cape Breton West et de l’appeler Sydney River-Mira-Louisbourg.
Nord-est de la baie de Fundy
Le seul changement proposé dans les six circonscriptions électorales composant la région du nordest de la baie de Fundy est d’élargir Cumberland South pour empiéter sur Cumberland North. Ceci est
proposé pour que Cumberland South rentre dans la marge de ±25 p. 100.
Municipalité régionale d’Halifax (MRH)
Depuis la dernière révision des limites des circonscriptions en 2002, la population a continué de
croître dans la Municipalité régionale d’Halifax (MRH). De fait, il y a cinq circonscriptions — BedfordBirch Cove, Dartmouth South-Portland Valley, Halifax Clayton Park, Halifax Needham et Hammonds
Plains-Upper Sackville — qui se situent à l’heure actuelle à la limite supérieure ou au-delà de la limite
supérieure de l’intervalle de ±25 p. 100 autour de la moyenne provinciale. Pour mettre toutes les
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circonscriptions de la MRH en conformité avec les paramètres définis pour la parité relative du nombre
d’électeurs, nous proposons d’augmenter de deux sièges le nombre de sièges attribué à la MRH. Nous
proposons plus précisément d’ajouter deux nouvelles circonscriptions — Fairview-Clayton Park et
Sackville-Beaver Bank — au secteur d’Halifax, pour tenir compte de l’augmentation importante du
nombre d’électeurs du côté ouest de Halifax Harbour.
Pour la circonscription auparavant protégée de Preston, la Commission a tenu compte de l’impact
que le strict respect du mandat aura sur les efforts visant à prendre en compte les aspects évoqués
à l’alinéa 2(d) du mandat dans la circonscription, sachant que les options sont limitées. Après
avoir recueilli les suggestions de la communauté, la Commission propose d’élargir désormais cette
circonscription vers l’ouest pour pénétrer dans Dartmouth et de la rebaptiser Dartmouth-Preston. Pour
les autres circonscriptions, les ajustements des limites proposés sont guidés par l’objectif de parité
relative du nombre d’électeurs, dans la mesure du possible.
Nord-est de la Nouvelle-Écosse
Nous proposons que les cinq circonscriptions au nord-est de la Nouvelle-Écosse — trois dans le
comté de Pictou et les circonscriptions d’Antigonish et de Guysborough-Sheet Harbour — soient
maintenues. Mais la baisse de la population dans la circonscription de Guysborough-Sheet Harbour
fait que cette circonscription se situe bien en deçà du seuil pour la parité relative, ce qui exige qu’on
redécoupe la région.
L’élimination proposée de la circonscription de Guysborough-Sheet Harbour dans le rapport d’étape
révisé a été abandonnée pour des raisons de géographie et de communauté d’intérêt et en réponse
aux commentaires du grand public. Nous proposons, au lieu de cela, de maintenir la limite sud de la
circonscription à Sheet Harbour et de prolonger la limite nord dans le comté d’Antigonish, pour inclure
toutes les terres à l’est de Tracadie River. Nous proposons que la nouvelle circonscription — qui
comprend le comté de Guysborough County et certaines parties de la MRH et du comté d’Antigonish —
soit rebaptisée East Nova.
Nous proposons que le reste du comté d’Antigonish (sans la partie à l’est de Tracadie River) forme
la circonscription d’Antigonish. Les circonscriptions de Pictou East, Pictou Centre et Pictou West
restent inchangées.
Le nord-est de la Nouvelle-Écosse est, sur le plan géographique, la région la plus éloignée de la
parité du nombre d’électeurs (par rapport au nombre moyen d’électeurs par circonscription) dans
la province. Ses effectifs de population relativement faibles illustrent les difficultés posées sur le
plan géographique et démographique par le comté de Guysborough et les forts liens d’histoire, de
communauté d’intérêt et d’identité dans les circonscriptions de Pictou et d’Antigonish.
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Rive-Sud
La région de la Rive-Sud comprend trois circonscriptions électorales : Chester-St. Margaret’s, Lunenburg
et Lunenburg West. Nous proposons de ne pas modifier les limites de Lunenburg et de n’apporter qu’un
changement mineur aux limites de Chester-St. Margaret’s. Nous proposons d’élargir Lunenburg West à
l’ouest jusqu’à la frontière du comté de Lunenburg pour gagner les parties du comté de Lunenburg qui
font partie de la circonscription électorale actuelle de Queens.
SSud-ouest de la Nouvelle-Écosse
Dans le rapport d’étape révisé, nous laissions en flottement la modification des limites de trois des
circonscriptions de la région : Clare, Yarmouth et Argyle. Nous indiquions que, pour respecter le
mandat de la Commission, il faudrait modifier les limites des circonscriptions de Clare et d’Argyle,
où le nombre d’électeurs était insuffisant. Le rapport d’étape révisé mentionnait cinq manières de
réaliser cette modification et en proposait deux : le prolongement de la limite de Clare dans le comté
de Yarmouth et de la limite d’Argyle dans la ville de Yarmouth et une partie au sud-ouest du comté de
Yarmouth. Ces propositions ont été fermement rejetées lors des processus de consultation publique de
la Commission. Les autres options ont été en gros ignorées dans les communications. Autrement dit, les
trois circonscriptions électorales ont clairement choisi de maintenir le statu quo.
Cependant, la Commission est liée par son mandat en ce qui concerne le nombre d’électeurs. Elle
propose donc, dans ce rapport final, les changements suivants :
•

qu’on fusionne la circonscription électorale de Clare avec le reste du comté de Digby pour former
une nouvelle circonscription appelée Clare-Digby;

•

qu’on maintienne la circonscription électorale de Yarmouth;

•

qu’on fusionne la circonscription électorale d’Argyle avec la circonscription de Barrington, y
compris Cape Sable Island, pour former une nouvelle circonscription appelée Argyle-Barrington; la
limite à l’est d’Argyle-Barrington est Clyde River;

•

que la circonscription électorale de Shelburne perde le district municipal de Barrington et soit fusionnée
avec le comté de Queens pour former une nouvelle circonscription appelée Queens-Shelburne;

•

que la circonscription électorale de Queens perde les parties du comté de Lunenburg qui en
font partie à l’heure actuelle au profit de la circonscription électorale de Lunenburg West et
soit élargie au nord dans le comté d’Annapolis pour inclure le secteur de Maitland Bridge et les
communautés adjacentes; Queens fusionnera également avec Shelburne jusqu’à la frontière de la
municipalité de Barrington.
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Changements qu’on propose d’apporter aux limites existantes,
par circonscription
NOTE : Les noms en italique sont les nouveaux noms que nous proposons pour les
circonscriptions électorales.
1. Annapolis : s’élargit à l’ouest pour gagner la portion de Digby-Annapolis qui relève du comté
d’Annapolis, au nord du secteur de Maitland Bridge.
2. Antigonish : perd le secteur à l’est de Tracadie River jusqu’à Guysborough-Sheet Harbour
(East Nova).
3. Argyle : gagne la Municipalité du district de Barrington et la ville de Clark’s Harbour en
provenance de la circonscription électorale de Shelburne. Cette circonscription est rebaptisée
Argyle-Barrington.
4. Bedford-Birch Cove : perd le secteur de Kearney Lake et la majorité du secteur de Birch Cove, qui
rejoint Halifax-Clayton Park (Clayton Park West). Cette circonscription est rebaptisée Bedford.
5. Cape Breton Centre : s’élargit au sud-ouest vers Sydney pour inclure les secteurs de South Bar,
Lingan Road et une partie du secteur de Grand Lake Road (faisant actuellement partie de Cape
Breton Nova).
6. Cape Breton North : perd le secteur à l’ouest de Little Bras d’Or, qui comprend Point Aconi, au
profit de Victoria-The Lakes. S’élargit au sud pour inclure le secteur au nord de l’autoroute 125,
y compris le secteur de Westmount (faisant actuellement partie de Cape Breton South). La
circonscription est rebaptisée Northside-Westmount.
7. Cape Breton Nova : cette circonscription est attribuée à Cape Breton Centre, Cape Breton West
(Sydney River-Mira-Louisbourg) et Cape Breton South (Sydney).
8. Cape Breton South : s’élargit au nord pour inclure Sydney et le secteur de Whitney Pier faisant
actuellement partie de Cape Breton Nova. Perd les secteurs de Sydney River, Prime Brook et Mira
Road, qui rejoignent Cape Breton West (Sydney River-Mira-Louisbourg). À l’ouest de Sydney River,
perd le secteur de Westmount, qui rejoint Cape Breton North (Northside-Westmount), et le secteur
de Coxheath, qui rejoint Cape Breton West (Sydney River-Mira-Louisbourg). La circonscription est
rebaptisée Sydney.
9. Cape Breton West : gagne les secteurs de Mira Road, Sydney River, Prime Brook et Coxheath
faisant actuellement partie de Cape Breton South, ainsi qu’une partie du secteur de Grand Lake
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Road (faisant actuellement partie de Cape Breton Nova). Perd le secteur au nord-ouest d’East
Bay, qui rejoint Victoria-The Lakes, et perd le secteur au sud-ouest des secteurs de Portage et
de Sandfield et à l’ouest de Mira River, au profit de Richmond (Cape Breton-Richmond). Cette
circonscription est rebaptisée Sydney River-Mira-Louisbourg.
10. Chester-St. Margaret’s : perd le secteur d’Upper Tantallon au nord de l’autoroute 103 au profit
de Hammonds Plains-Upper Sackville (Hammonds Plains-Lucasville).
11. Clare : s’élargit à l’est pour inclure le reste du comté de Digby. Cette circonscription est rebaptisée
Clare-Digby.
12. Colchester-Musquodoboit Valley : aucun changement.
13. Colchester North : aucun changement.
14. Cole Harbour : perd une partie du secteur de Westphal au profit de Preston (DartmouthPreston). Gagne le secteur de Portland Hills en provenance de Dartmouth South-Portland Valley et
le secteur à l’est de Bell Lake en provenance de Dartmouth East. Cette circonscription est rebaptisée
Cole Harbour-Portland Valley.
15. Cole Harbour-Eastern Passage : s’élargit à l’ouest pour gagner le secteur au sud de Russell Lake
et à l’est de l’autoroute 111 (faisant actuellement partie de Dartmouth South-Portland Valley).
16. Cumberland North: perd le secteur au sud de Nappan River au profit de Cumberland South.
17. Cumberland South: s’élargit au nord pour gagner le secteur au sud de Nappan River faisant
actuellement partie de Cumberland North.
18. Dartmouth East: s’élargit au nord pour gagner le secteur de Portobello en provenance de
Waverley-Fall River-Beaver Bank. Perd un petit secteur à l’est de Bell Lake au profit de Cole Harbour
(Cole Harbour-Portland Valley) et perd le secteur au nord de la rue Main et à l’est de Caledonia
Road jusqu’à Geovex Court au profit de Preston (Dartmouth-Preston).
19. Dartmouth North : aucun changement.
20. Dartmouth South-Portland Valley : perd le secteur de Portland Hills qui rejoint Cole Harbour
(Cole Harbour-Portland Valley) et perd le secteur au sud de Russell Lake et à l’est de l’autoroute 111,
qui rejoint Cole Harbour-Eastern Passage. Cette circonscription est rebaptisée Dartmouth South.
21. Digby-Annapolis: Cette circonscription fusionne avec les circonscriptions adjacentes. La partie
relevant du comté de Digby fusionne avec la circonscription électorale actuelle de Clare (Clare-
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Digby) et la partie relevant du comté d’Annapolis fusionne avec Annapolis, à l’exception du secteur
de Maitland Bridge, qui fusionne avec Queens (Queens-Shelburne).
22. Eastern Shore : perd le secteur de Ross Road au profit de Preston (Dartmouth-Preston).
23. Glace Bay : aucun changement.
24. Guysborough-Sheet Harbour : s’élargit au nord dans le comté d’Antigonish, pour inclure le
secteur à l’est de Tracadie River. Cette circonscription est rebaptisée East Nova.
25. Halifax Atlantic : gagne un petit nombre de rues dans les secteurs de Williamswood et de
Harrietsfield, en provenance de Timberlea-Prospect. Perd le secteur à l’est de Herring Cove Road et
au nord de Frog Pond Park, au profit d’Halifax Fairview (Halifax-Armdale).
26. Halifax Chebucto : s’agrandit légèrement au nord-est dans le secteur d’Halifax Needham,
pour inclure le secteur au sud de la rue Robie et à l’est de la rue Young. S’agrandit légèrement
au sud dans le secteur d’Halifax Citadel-Sable Island pour inclure le secteur à l’ouest de la
rue Robie et au nord de Coburg Road. Perd le secteur au nord de Bayers Road et à l’est de la
rue Connolly et de Connaught Avenue au profit d’Halifax Needham et perd le secteur au nord
de Bayers Road et à l’ouest de Connaught Avenue au profit de la nouvelle circonscription de
Fairview-Clayton Park.
27. Halifax Citadel-Sable Island : perd le secteur à l’ouest de la rue Robie et au nord de Coburg
Road au profit d’Halifax Chebucto.
28. Halifax Clayton Park : gagne les secteurs de Birch Cove et de Kearney Lake en provenance de
Bedford-Birch Cove et gagne le secteur de Kearney Lake en provenance de Hammonds Plains-Upper
Sackville. Perd les secteurs de Susies Lake et Quarrie Lake au profit de Timberlea-Prospect et perd
les secteurs au sud de l’Université Mount St Vincent et de Lacewood Drive, ainsi que le secteur
de Washmill Lake Drive, au profit de la nouvelle circonscription de Fairview-Clayton Park. Cette
circonscription est rebaptisée Clayton Park West.
29. Halifax Fairview : gagne le secteur à l’est de Herring Cove Road et au nord de Frog Pond Park en
provenance de Halifax Atlantic. Perd le secteur au nord de l’autoroute 102 et à l’est de Northwest
Arm Drive / la rue Dunbrack au profit de la nouvelle circonscription de Fairview-Clayton Park. Cette
nouvelle circonscription est rebaptisée Halifax Armdale.
30. Halifax Needham : perd le secteur au sud de la rue Robie et à l’est de la rue Young au profit
d’Halifax Chebucto. Gagne le secteur au nord de Bayers Road et à l’est de la rue Connolly et de
Connaught Avenue (faisant actuellement partie de Halifax Chebucto).
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31. Hammonds Plains-Upper Sackville : perd le secteur à l’est de l’autoroute 101, y compris le
secteur d’Upper Sackville, au profit de la nouvelle circonscription de Sackville. Perd le secteur de
Kearney Lake au profit de Halifax-Clayton Park (Clayton Park West). S’élargit légèrement à l’ouest
pour gagner le secteur d’Upper Tantallon au nord de l’autoroute 103, en provenance de Chester-St.
Margaret’s. S’élargit légèrement au sud pour gagner le secteur de Stillwater Lake en provenance de
Timberlea-Prospect. Cette circonscription est rebaptisée Hammonds Plains-Lucasville.
32. Hants East : aucun changement.
33. Hants West : aucun changement.
34. Inverness : perd la ville de Port Hawkesbury au profit de Richmond (Cape Breton-Richmond).
35. Kings North : aucun changement.
36. Kings South : aucun changement.
37. Kings West : aucun changement.
38. Lunenburg : aucun changement.
39. Lunenburg West : s’élargit à l’ouest pour gagner le reste du comté de Lunenburg, en provenance
de Queens.
40. Pictou Centre : aucun changement.
41. Pictou East : aucun changement.
42. Pictou West : aucun changement.
43. Preston : s’élargit au sud-ouest pour inclure une partie du secteur de Westphal en provenance de
Cole Harbour et le secteur de Ross Road en provenance d’Eastern Shore. S’élargit à l’ouest pour
gagner le secteur au nord de la rue Main et à l’est de Caledonia Road jusqu’à Geovex Court, en
provenance de Dartmouth East. Cette circonscription est rebaptisée Dartmouth-Preston.
44. Queens : perd le secteur à l’intérieur du comté de Lunenburg au profit de Lunenburg West.
S’élargit légèrement au nord pour gagner le secteur de Maitland Bridge en provenance de DigbyAnnapolis et s’élargit à l’ouest jusqu’à la frontière municipale séparant la Municipalité du district
de Barrington de la Municipalité du district de Shelburne. Cette circonscription est rebaptisée
Queens-Shelburne.
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45. Richmond : gagne la ville de Port Hawkesbury en provenance d’Inverness et s’élargit au nordest pour inclure le secteur à l’est d’East Bay et à l’ouest de Mira River jusqu’à Morley Road, en
provenance de Cape Breton West. Cette circonscription est rebaptisée Cape Breton-Richmond.
46. Sackville-Cobequid : perd un petit secteur le long du bord nord-ouest, au profit de la nouvelle
circonscription de Sackville.
47. Shelburne: perd la Municipalité du district de Barrington et la ville de Clark’s Harbour, au profit
d’Argyle (Argyle-Barrington). Gagne le comté de Queens plus le secteur de Maitland Bridge en
provenance de Digby-Annapolis. Cette circonscription est rebaptisée Queens-Shelburne.
48. Timberlea-Prospect : perd le secteur de Stillwater Lake au profit de Hammonds Plains-Upper
Sackville (Hammonds Plains-Lucasville), ainsi qu’un petit nombre de rues dans le secteur de
Williamswood et Harrietsfield au profit d’Halifax Atlantic. Gagne les secteurs de Susies Lake et
Quarrie Lake en provenance d’Halifax-Clayton Park.
49. Truro-Bible Hill : aucun changement.
50. Victoria-The Lakes : gagne le secteur au nord-ouest d’East Bay en provenance de Cape Breton
West et le secteur à l’ouest de Little Bras d’Or en provenance de Cape Breton North.
51. Waverley-Fall River-Beaver Bank : perd une portion du secteur de Beaver Bank au profit de la
nouvelle circonscription de Sackville et perd le secteur de Portobello au profit de Dartmouth East.
52. Yarmouth : aucun changement.
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Tableau 2 – Circonscriptions proposées, avec nombre d’électeurs

et droit à la responsabilisation, 2012

Électeurs en 20121

Droit à la
représentation
en 20122

01 Annapolis

16 194

1,16

02 Antigonish

13 314

0,95

03 Argyle-Barrington

12 455

0,89

04 Bedford

17 371

1,25

05 Cape Breton Centre

12 632

0,91

06 Cape Breton-Richmond

10 494

0,75

07 Chester-St. Margaret’s

14 860

1,07

08 Clare-Digby

14 161

1,01

09 Clayton Park West

17 100

1,23

10 Colchester-Musquodoboit Valley

13 640

0,98

11 Colchester North

13 879

0,99

12 Cole Harbour-Eastern Passage

13 735

0,98

13 Cole Harbour-Portland Valley

16 813

1,21

14 Cumberland North

12 857

0,92

15 Cumberland South

11 389

0,82

16 Dartmouth East

13 788

0,99

17 Dartmouth North

15 512

1,11

18 Dartmouth-Preston

10 720

0,77

19 Dartmouth South

15 510

1,11

20 East Nova

10 555

0,76

21 Eastern Shore

11 765

0,84

22 Fairview-Clayton Park

17 380

1,25

23 Glace Bay

12 236

0,88

24 Halifax Armdale

11 505

0,82

25 Halifax Atlantic

13 518

0,97

26 Halifax Chebucto

16 381

1,17

27 Halifax Citadel-Sable Island

14 807

1,06

28 Halifax Needham

15 918

1,14

29 Hammonds Plains-Lucasville

10 702

0,77

30 Hants East

17 303

1,24

31 Hants West

14 650

1,05

32 Inverness

11 147

0,80

33 Kings North

15 096

1,08

34 Kings South

16 099

1,15

Circonscription proposée
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Électeurs en 20121

Droit à la
représentation
en 20122

35 Kings West

14 614

1,05

36 Lunenburg

13 720

0,98

37 Lunenburg West

15 419

1,11

38 Northside-Westmount

15 642

1,12

39 Pictou Centre

12 860

0,92

40 Pictou East

11 803

0,85

41 Pictou West

10 886

0,78

42 Queens-Shelburne

13 946

1,00

43 Sackville

12 099

0,87

44 Sackville-Cobequid

14 813

1,06

45 Sydney

16 984

1,22

46 Sydney River-Mira-Louisbourg

14 744

1,06

47 Timberlea-Prospect

14 854

1,06

48 Truro-Bible Hill

15 656

1,12

49 Victoria-The Lakes

11 823

0,85

50 Waverley-Fall River-Beaver Bank

13 309

0,95

51 Yarmouth

12 900

0,92

Total

711 558

51,00

Moyenne

13 952

1,00

Circonscription proposée

(1) On entend par électeur tout citoyen canadien âgé de 18 ans ou plus, selon les données du
recensement de 2011.
(2) Le droit à la représentation pour 2011, fondé sur le nombre d’électeurs, est calculé en divisant le
nombre d’électeurs de la circonscription par le nombre moyen d’électeurs par circonscription dans
la province, en se basant sur 51 sièges. L’intervalle acceptable pour le nombre d’électeurs afin de
rester dans la marge de ±25 p. 100 par rapport au nombre moyen d’électeurs par circonscription
(711 558/51 = 13 952) se situe entre 10 464 au minimum et 17 440 au maximum.
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Tableau 3 – Circonscriptions proposées et nombres d’électeurs,

par région

Vallée de l’Annapolis
Annapolis

16 194

Hants West

14 650

Kings North

15 096

Kings South

16 099

Kings West

14 614

Total

76 653

Cap-Breton
Cape Breton Centre

12 632

Cape Breton-Richmond

10 494

Glace Bay

12 236

Inverness

11 147

Northside-Westmount

15 642

Sydney

16 984

Sydney River-Mira-Louisbourg

14 744

Victoria-The Lakes

11 823

Total

105 702

Centre de la Nouvelle-Écosse
Antigonish

13 314

East Nova

10 555

Pictou Centre

12 860

Pictou East

11 803

Pictou West

10 886

Total

59 418

Nord-est de la baie de Fundy
Colchester-Musquodoboit Valley

13 640

Colchester North

13 879

Cumberland North

12 857

Cumberland South

11 389

Hants East

17 303

Truro-Bible Hill

15 656

Total

84 724
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Municipalité régionale d’Halifax
Bedford

17 371

Clayton Park West

17 100

Cole Harbour-Eastern Passage

13 735

Cole Harbour-Portland Valley

16 813

Dartmouth East

13 788

Dartmouth North

15 512

Dartmouth-Preston

10 720

Dartmouth South

15 510

Eastern Shore

11 765

Fairview-Clayton Park

17 380

Halifax Armdale

11 505

Halifax Atlantic

13 518

Halifax Chebucto

16 381

Halifax Citadel-Sable Island

14 807

Halifax Needham

15 918

Hammonds Plains-Lucasville

10 702

Sackville

12 099

Sackville-Cobequid

14 813

Timberlea-Prospect

14 854

Waverley-Fall River-Beaver Bank

13 309

Total

287 600

Rive-Sud
Chester-St. Margaret’s

14 860

Lunenburg

13 720

Lunenburg West

15 419

Total

43 999

Sud-ouest de la Nouvelle-Écosse
Argyle-Barrington

12 455

Clare-Digby

14 161

Queens-Shelburne

13 946

Yarmouth

12 900

Total

53 462
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Tableau 4 – Sièges existants et sièges proposés par région
Région1

Comtés
inclus dans
la région

Nombre
d’électeurs
dans la
région

Pourcentage
existant des
électeurs de
la NouvelleÉcosse

Nombre
existant
de sièges

Nombre
proposé
de sièges

Pourcentage
existant de
sièges pour
la région

Pourcentage
proposé de
sièges pour
la région

Vallée de
l’Annapolis

Hants (West)
Kings
Annapolis

76 653

10,77

5

5

9,62

9,80

Cap-Breton

Cape Breton
Victoria
Inverness
Richmond

105 702

14,86

9

8

17,31

15,69

Centre
de la
NouvelleÉcosse

Pictou
Antigonish
Guysborough

59 418

8,35

5

5

9,62

9,80

Nord-est de
la baie de
Fundy

Hants (East)
Colchester
Cumberland

84 724

11,91

6

6

11,54

11,76

Municipalité
régionale
d’Halifax

Halifax

287 600

40,42

18

20

34,62

39,22

Rive-Sud

Lunenburg

43 999

6,18

3

3

5,77

5,88

Sud-ouest
de la
NouvelleÉcosse

Digby
Yarmouth
Shelburne
Queens

53 462

7,51

6

4

11,53

7,84

711 558

100

52

51

100

100

Total

(1) Voir la liste des circonscriptions par région au tableau 3.
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Tableau 5 – Valeur moyenne du droit à la représentation existant

et proposé, par région

Région1

Nombre
d’électeurs
dans la
région

Nombre
existant
de
sièges

Nombre
moyen
d’électeurs
par siège

Droit à la
représen
tation
existant2

Nombre
proposé
de
sièges

Nombre
révisé
d’électeurs
par siège

Droit à la
représen
tation
proposé3

Vallée de
l’Annapolis

76 653

5

15 331

1,12

5

15 331

1,10

Cap-Breton

105 702

9

11 745

0,86

8

13 213

0,95

Centre de
la NouvelleÉcosse

59 418

5

11 884

0,87

5

11 884

0,85

Nord-est de
la baie de
Fundy

84 724

6

14 121

1,03

6

14 121

1,01

Municipalité
régionale
d’Halifax

287 600

18

15 978

1,17

20

14 380

1,03

Rive-Sud

43 999

3

14 666

1,07

3

14 666

1,05

Sud-ouest
de la
NouvelleÉcosse

53 462

6

8 910

0,65

4

13 366

0,96

711 558

52

13 684

1,00

51

13 952

1,00

Total

(1) Voir la liste des circonscriptions par région au tableau 3.
(2) On a obtenu le droit à la représentation existant par région en divisant le nombre moyen d’électeurs
par siège dans la région par le nombre moyen d’électeurs par siège dans la province, en se fondant
sur 52 sièges (711 558/52 = 13 684).
(3) On a obtenu le droit à la représentation proposé par région en divisant le nombre moyen révisé
d’électeurs par siège dans la région par le nombre moyen d’électeurs par siège dans la province, en
se fondant sur 51 sièges (711 558/51 = 13 952).
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Cartes
Vallée de l’Annapolis

Circonscriptions électorales de la vallée de
l’Annapolis
01

Annapolis

31

Hants West

33

Kings North

34

Kings South

35

Kings West

* Vous trouverez une représentation plus détaillée des limites proposées en 2012 pour les
circonscriptions électorales sur le site http://nselectoralboundaries.ca/.
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Cap-Breton

Circonscriptions électorales du Cap-Breton
05

Cape Breton Centre

06

Cape Breton-Richmond

23

Glace Bay

32

Inverness

38

Northside-Westmount

45

Sydney

46

Sydney River-Mira-Louisbourg

49

Victoria-The Lakes

* Vous trouverez une représentation plus détaillée des limites proposées en 2012 pour les
circonscriptions électorales sur le site http://nselectoralboundaries.ca/.
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Cap-Breton – Gros plan

Circonscriptions électorales du Cap-Breton
05

Cape Breton Centre

06

Cape Breton-Richmond

23

Glace Bay

32

Inverness

38

Northside-Westmount

45

Sydney

46

Sydney River-Mira-Louisbourg

49

Victoria-The Lakes

* Vous trouverez une représentation plus détaillée des limites proposées en 2012 pour les
circonscriptions électorales sur le site http://nselectoralboundaries.ca/.
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48
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Centre de la Nouvelle-Écosse

Circonscriptions électorales du centre de la
Nouvelle-Écosse
02

Antigonish

20

East Nova

39

Pictou Centre

40

Pictou East

41

Pictou West

* Vous trouverez une représentation plus détaillée des limites proposées en 2012 pour les
circonscriptions électorales sur le site http://nselectoralboundaries.ca/.
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Nord-est de la baie de Fundy

Circonscriptions électorales du nord-est de la
baie de Fundy
10

Colchester-Musquodoboit Valley

11

Colchester North

14

Cumberland North

15

Cumberland South

30

Hants East

48

Truro-Bible Hill

* Vous trouverez une représentation plus détaillée des limites proposées en 2012 pour les
circonscriptions électorales sur le site http://nselectoralboundaries.ca/.

49

50

Commission de délimitation des circonscriptions électorales Pour une représentation juste et effective

Municipalité régionale d’Halifax (MRH)

Circonscriptions électorales de la MRH

Circonscriptions électorales de la MRH

04
09
12
13
16
17
18
19
21
22

24
25
26
27
28
29
43
44
47
50

Bedford
Clayton Park West
Cole Harbour-Eastern Passage
Cole Harbour-Portland Valley
Dartmouth East
Dartmouth North
Dartmouth-Preston
Dartmouth South
Eastern Shore
Fairview-Clayton Park

Halifax Armdale
Halifax Atlantic
Halifax Chebucto
Halifax Citadel-Sable Island
Halifax Needham
Hammonds Plains-Lucasville
Sackville
Sackville-Cobequid
Timberlea-Prospect
Waverley-Fall River-Beaver Bank

* Vous trouverez une représentation plus détaillée des limites proposées en 2012 pour les
circonscriptions électorales sur le site http://nselectoralboundaries.ca/.
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Municipalité régionale d’Halifax (MRH) – Gros plan

Circonscriptions électorales de la MRH

Circonscriptions électorales de la MRH

04
09
12
13
16
17
18
19
21
22

24
25
26
27
28
29
43
44
47
50

Bedford
Clayton Park West
Cole Harbour-Eastern Passage
Cole Harbour-Portland Valley
Dartmouth East
Dartmouth North
Dartmouth-Preston
Dartmouth South
Eastern Shore
Fairview-Clayton Park

Halifax Armdale
Halifax Atlantic
Halifax Chebucto
Halifax Citadel-Sable Island
Halifax Needham
Hammonds Plains-Lucasville
Sackville
Sackville-Cobequid
Timberlea-Prospect
Waverley-Fall River-Beaver Bank

* Vous trouverez une représentation plus détaillée des limites proposées en 2012 pour les
circonscriptions électorales sur le site http://nselectoralboundaries.ca/.
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Rive-Sud

Circonscriptions électorales de la Rive-Sud
07

Chester-St. Margaret’s

36

Lunenburg

37

Lunenburg West

* Vous trouverez une représentation plus détaillée des limites proposées en 2012 pour les
circonscriptions électorales sur le site http://nselectoralboundaries.ca/.
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Sud-ouest de la Nouvelle-Écosse

Circonscriptions électorales du sud-ouest de la
Nouvelle-Écosse
03

Argyle-Barrington

08

Clare-Digby

42

Queens-Shelburne

51

Yarmouth

* Vous trouverez une représentation plus détaillée des limites proposées en 2012 pour les
circonscriptions électorales sur le site http://nselectoralboundaries.ca/.
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Autres recommandations
Dans le cadre de l’exécution de son mandat, la Commission a connu des situations et entendu parler
de situations extérieures au domaine spécifique du redécoupage des circonscriptions électorales.
Mais certaines circonstances ont bel et bien un rapport avec le processus de mise en œuvre d’une
représentation juste et effective pour les électeurs de la Nouvelle-Écosse. Nous présentons donc les
suggestions suivantes dans l’idée de faire part de ce que la Commission a appris.
1.

Lignes directrices pour les membres nommés à la Commission
La Commission est consciente du fait, que, une fois nommée, elle est censée
fonctionner de façon indépendante, sans être influencée par le gouvernement ni
l’assemblée législative. La Commission est également consciente du fait que, s’ils
avaient connaissance de lignes directrices de base concernant le fonctionnement
de la Commission, les membres seraient plus certains qu’ils répondent, dans
leur travail, aux attentes s’appliquant normalement à un organisme nommé par
le gouvernement. Nous suggérons donc que, à l’avenir, on organise une session
d’initiation après que les membres de la Commission ont été nommés. On pourrait
charger le comité spécial sur l’établissement d’une Commission de délimitation des
circonscriptions électorales de ces responsabilités.

2.

Questions se rapportant à la juste représentation des populations acadienne et afronéo-écossaise
L’évolution de la pratique consistant à protéger certaines circonscriptions spécifiques
signifie qu’il faut s’attendre à ce qu’on envisage d’autres façons de répondre aux
besoins de représentation des populations spécifiques qui étaient auparavant
protégées. Dans le présent rapport final, la Commission présente une proposition
quelque peu limitée à cet égard (voir « Le redécoupage des circonscriptions
électorales en Nouvelle-Écosse : principaux enjeux et principales difficultés », p. 14).
Il reste malgré tout des problèmes et des objections raisonnables, même pour
cette proposition plus limitée. Les membres de la Commission ne sont pas tous
entièrement d’accord. Comme il faudrait adopter un texte de loi spécial pour la
mettre en œuvre (ou pour mettre en œuvre toute autre proposition de nature
similaire), la Commission suggère que la Chambre d’assemblée réserve son jugement
en attendant qu’on ait eu un débat public plus complet sur les différentes questions
qu’elle soulève. La Commission pense également que l’assemblée législative
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devrait mettre en place un processus en vue de consulter les principaux groupes
minoritaires, en particulier la communauté acadienne et la communauté afro-néoécossaise, afin de déterminer s’il y a d’autres moyens d’obtenir une représentation
juste et effective des minorités à la Chambre d’assemblée.
3.

Réforme du système électoral
La Commission est consciente du fait que l’examen approfondi d’autres systèmes
électoraux et la production d’une recommandation à ce sujet dépassent le cadre
de son mandat. Elle est également consciente du fait que l’adoption d’un nouveau
système électoral représenterait un changement considérable pour l’une des plus
importantes institutions politiques de la Nouvelle-Écosse. Nous suggérons donc que
l’assemblée législative de la Nouvelle-Écosse entame un processus faisant intervenir
à la fois un examen critique approfondi et des consultations publiques sur le
système électoral actuel et sur les systèmes susceptibles de le remplacer.

4.

Modification du processus de consultation publique
C’est la loi sur la Chambre d’assemblée (House of Assembly Act) qui détermine
la méthode de mise à contribution du grand public dans le cadre de deux séries
de rencontres publiques, avant et après la préparation d’un rapport provisoire. La
Commission pense que l’on pourrait renforcer le processus de consultation en rendant
publique une première ébauche des changements proposés avant la première série de
rencontres publiques. Nous suggérons donc que l’assemblée législative de la NouvelleÉcosse modifie la loi sur la Chambre d’assemblée et exige que la Commission rende
publique une première ébauche des changements proposés avant la première série de
rencontres, puis publie un rapport provisoire avant la deuxième série de rencontres.

5.

Indemnisation pour les députés responsables de circonscriptions rurales de grande taille
Les gens ont parlé à la Commission de la difficulté qu’il y avait à représenter les
habitants dans les circonscriptions rurales de grande taille. Il y a en particulier,
pour bon nombre de députés représentant des régions rurales, le problème du
temps et de l’argent consacrés aux déplacements afin d’assurer une représentation
effective des habitants et de permettre aux habitants d’avoir accès à leur député.
C’est une question qui est susceptible d’affecter la participation des électeurs, mais
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l’offre d’une recommandation directe en vue de résoudre ce problème sort du cadre
du mandat de la Commission. La Commission recommande donc qu’on porte cette
question à l’attention de la commission de gestion de la Chambre d’assemblée.
Le travail essentiel de l’Elections Nova Scotia sera directement et immédiatement affecté par les
changements que nous proposons pour les circonscriptions électorales de la Nouvelle-Écosse. La
Commission présente donc les recommandations suivantes au nom d’Elections Nova Scotia :

1.

La Commission recommande qu’Elections Nova Scotia entame, sous réserve des droits,
le processus de révision des limites des circonscriptions électorales provinciales dès
que son rapport final sera déposé à la Chambre d’assemblée de la Nouvelle-Écosse

2.

La Commission recommande qu’on accorde à Elections Nova Scotia le pouvoir
d’apporter des changements mineurs aux limites des circonscriptions électorales de
la province, pour des raisons purement administratives

3.

La Commission recommande qu’on autorise l’attribution de directeurs de scrutin
supplémentaires pour les circonscriptions rurales de grande taille.

4.

La Commission recommande que l’amendement de la loi sur la Chambre
d’assemblée (House of Assembly Act) avalisant le redécoupage des circonscriptions
électorales soit proclamé le 1er janvier 2013.*

* Depuis 2002, date du rapport de la dernière commission de délimitation des circonscriptions électorales de la Nouvelle-Écosse, la
loi impose des exigences plus strictes concernant la production de rapports pour les partis politiques inscrits et les circonscriptions
électorales. Ces entités ont l’obligation de soumettre chaque année à Elections Nova Scotia un rapport financier couvrant toutes les
activités de l’année précédente, jusqu’au 31 décembre. Pour bon nombre de ces rapports, il est nécessaire de procéder à des vérifications
financières onéreuses, dont le coût est assumé par les partis politiques et par les associations des circonscriptions électorales.
Chaque circonscription électorale affectée par le redécoupage proposé aura l’obligation de se désinscrire et de clore son compte
bancaire, après avoir transféré ses fonds au parti dont elle relève. Les nouvelles circonscriptions électorales devront organiser une réunion
fondatrice, ouvrir un nouveau compte bancaire et s’inscrire auprès d’Elections Nova Scotia et recevront les fonds en provenance de la
circonscription préexistante par l’intermédiaire de leur parti politique.
Si les changements entrent en vigueur à une date autre que le 1er janvier 2013, cela entraîne un doublement du nombre de rapports et de
dossiers pour les circonscriptions électorales affectées, lesquels sont souvent préparés par des bénévoles.
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Annexes
Annexe A – Description des limites proposées pour les
circonscriptions électorales
À NOTER : Les descriptions des limites qui suivent ne sont pas conçues pour servir de descriptions
officielles des limites des circonscriptions électorales proposées.
01. Annapolis : À l’est, la circonscription est délimitée par la frontière entre les comtés d’Annapolis
et de Kings, qui va du littoral de la baie de Fundy vers le sud jusqu’à la frontière du comté de
Lunenburg. Au sud, la limite est la suivante : de l’intersection entre les frontières des comtés
d’Annapolis, de Kings et Lunenburg, elle va vers le sud-ouest le long de la frontière du comté
d’Annapolis jusqu’à l’intersection avec la frontière de la communauté de Albany New. Elle suit cette
frontière au nord jusqu’à Mersey Road. Elle continue vers le nord jusqu’à la fin de cette route, puis
elle va à l’est, en suivant un ruisseau sans nom jusqu’à un lac sans nom. Elle continue ensuite à
l’ouest, le long des frontières nord de Northfield, Maitland Bridge et du parc national du Canada
Kejimkujik jusqu’à la frontière entre les comtés d’Annapolis et de Digby. À l’ouest, la circonscription
est délimitée par la frontière entre les comtés d’Annapolis et de Digby, à travers Bear River et Digby
Gut. Au nord, elle est délimitée par la baie de Fundy.
02. Antigonish : À l’ouest, la circonscription est délimitée par la frontière entre les comtés d’Antigonish
et de Pictou. Au nord, elle est délimitée par le détroit de Northumberland jusqu’à Tracadie Harbour.
À l’est, depuis Tracadie Harbour, la limite va vers le sud, le long de Tracadie River, jusqu’à la frontière
entre les comtés d’Antigonish et de Guysborough. Après, elle va vers le sud-ouest, le long de la
frontière des comtés, jusqu’à l’intersection avec la frontière du comté de Pictou.
03. Argyle-Barrington : À l’ouest, la circonscription est délimitée par l’océan Atlantique. À l’ouest, à
partir de l’océan Atlantique, la limite suit la frontière de la Municipalité du district d’Argyle. Au nord
et à l’est, elle continue le long de la frontière de la municipalité jusqu’à l’intersection avec celle de
la Municipalité du district de Barrington. Elle suit la frontière est de cette municipalité vers le sud
jusqu’à l’océan Atlantique.
04. Bedford : La limite fait le tour de Bedford Basin. Au sud, elle part de Bedford Basin, passe entre
Shaunslieve Drive et Lodge Drive, traverse Hemlock Ravine Park et rejoint l’autoroute 102. À l’ouest,
la limite suit l’autoroute 102 jusqu’à un point à l’ouest de Paper Mill Lake. Elle continue ensuite
vers l’ouest jusqu’à Bluewater Road, où elle tourne vers le nord-ouest et continue parallèlement
à Kearney Lake Road, jusqu’à l’intersection avec Hammonds Plains Road. À partir de là, elle
continue vers le nord-est, parallèlement à Famers Dairy Lane, puis le long de l’extérieur des rives
nord-ouest de Sandy Lake et de Marsh Lake jusqu’à Sackville River. Elle suit ensuite Sackville River
à l’est jusqu’à l’autoroute 101, qu’elle suit vers le sud-est jusqu’à l’autoroute 102. Elle suit cette
autoroute vers le nord-est jusqu’à Rocky Lake. Au nord, elle traverse Rocky Lake pour rejoindre
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Rocky Lake Drive. À l’est, elle suit Rocky Lake Drive vers le sud, fait le tour de Quarrystone Drive et
de Fraggle Rock Road, puis continue le long de Rocky Lake Drive jusqu’à la voie de contournement
Bedford Bypass, puis Windmill Road jusqu’à la limite de la circonscription de Dartmouth North.
05. Cape Breton Centre : À l’ouest, la circonscription est délimitée par Sydney Harbour, à partir de
l’intersection entre les frontières de South Bar et de Sydney, puis elle suit le littoral au nord pour
faire le tour de Low Point et rejoindre la frontière de la communauté de Glace Bay à proximité
de la fin de la rue Davidson. La limite s’éloigne ensuite de la côte vers le sud, à l’ouest de la rue
Row, jusqu’au carrefour de Phalen Road et de la rue Reserve, puis vers le sud-est jusqu’à Renwick
Brook. Elle part vers l’ouest en suivant le bord de la propriété de l’aéroport international de
Sydney, au sud-ouest jusqu’à un point qui se trouve au sud du carrefour de la route 4 et d’Airport
Road, elle continue parallèlement à la route 4 dans la direction du sud-ouest jusqu’à un point
approximativement à 1200 mètres au sud-est de la route 4 et de Garth Wilson Avenue, où elle
tourne vers le nord-ouest pour rejoindre la route 4. Elle continue vers l’ouest le long de la route 4
(Grand Lake Road) jusqu’à un point à l’est de la rue Reeves, où elle tourne vers le nord sur environ
2500 mètres jusqu’à la frontière de la communauté de Lingan Road, qu’elle suit vers le nord,
parallèlement à Dryden Avenue, jusqu’à l’intersection avec Lingan Road. Elle continue ensuite vers
le nord sur environ 600 mètres, jusqu’à retrouver la frontière de la communauté de Lingan Road.
À partir de là, elle repart vers l’ouest, le long des frontières des communautés de Lingan Road et de
Sydney, parallèlement à la rue Grand et à Birchwood Lane, jusqu’à Sydney Harbour.
06. Cape Breton-Richmond : Au nord, cette circonscription est délimitée par le lac Bras d’Or et par
East Bay jusqu’à ce qu’elle atteigne le carrefour d’Eskasoni Road et de Kings Road (route 4). La
limite suit Kings Road (route 4) vers le nord-est, puis tourne vers le sud-est et suit Morley Road
jusqu’au carrefour avec Grand Mira North Road. À partir de là, elle suit Mira River vers le sud
jusqu’à la frontière du comté de Richmond. Elle suit cette frontière vers le sud-est jusqu’à l’océan
Atlantique. Au sud, la circonscription électorale est délimitée par l’océan Atlantique, Chedabucto
Bay et le détroit de Canso. À l’ouest, la limite part du détroit de Canson et suit la frontière nord
de la ville de Port Hawkesbury, en faisant le tour de la communauté de façon à l’inclure dans
lacirconscription, jusqu’à la frontière du comté de Richmond. Elle suit ensuite la frontière du comté
jusqu’au lac Bras d’Or.
07. Chester-St. Margaret’s : À l’ouest, la circonscription est délimitée par la frontière de la
Municipalité du district de Chester. Au nord, elle est délimitée par la frontière du comté de
Lunenburg. À l’est, la limite suit la frontière du comté de Lunenburg, vers le sud, jusqu’à ce qu’elle
coupe la frontière du comté d’Halifax, qu’elle suit jusqu’à Pockwock Lake. Elle part alors vers le
sud à travers Wrights Lake et suit la frontière des communautés d’Upper Tantallon et de Head of
St. Margaret’s Bay, en continuant vers le sud jusqu’à l’autoroute 103. Elle suit cette autoroute 103
à l’est jusqu’à Hammonds Plains Road, qu’elle suit au sud jusqu’à St. Margaret’s Bay Road. À partir
de là, la limite va vers le sud-est en ligne droite à travers la rive est de Long Lake, à travers Big Five
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Bridge Lake et Moores Lake, jusqu’à Upper Pond, qu’elle traverse pour atteindre Shad Bay. Elle suit
Shad Bay jusqu’à l’océan Atlantique. Au sud, la circonscription est délimitée par l’océan Atlantique.
08. Clare-Digby : À l’ouest, la circonscription est délimitée par l’océan Atlantique. Au sud, depuis
l’océan Atlantique, la limite suit la frontière entre les comtés de Digby et de Yarmouth jusqu’à
l’intersection avec la frontière entre les comtés de Shelburne et de Queens. Elle suit ensuite la
frontière entre les comtés de Digby et de Queens au nord-est jusqu’à l’intersection avec la frontière
du comté d’Annapolis. À l’est, la limite suit la frontière entre les comtés de Digby et d’Annapolis vers
le nord-ouest, à travers Digby Gut, pour rejoindre la baie de Fundy (c’est-à-dire l’océan Atlantique).
09. Clayton Park West : À l’est, la circonscription est délimitée par Bedford Basin. Au sud, à partir
de Bedford Basin, la limite va vers l’ouest, parallèlement à Melody Drive et Canary Crescent. Elle
vire ensuite au sud et à l’ouest et continue parallèlement à Chartwell Lane jusqu’à Lacewood Drive.
Elle suit alors Lacewood Drive à l’ouest jusqu’à Mainland North Linear Parkway, qu’elle suit au
sud jusqu’à point légèrement à l’ouest de Birkdale Crescent. À partir de là, elle vire à l’ouest et
continue vers l’ouest le long du contour de Regency Park Drive et de Greenpark Close jusqu’à
l’autoroute 102. La limite fait alors le tour de Bayers Lake Industrial Park, suit l’autoroute 102
à l’est jusqu’à l’autoroute 103 dans la direction sud, jusqu’à un point au sud de Horseshoe Lake
Drive. Elle part alors au nord, le long du contour de Hobsons Lake Drive, Horseshoe Lake Drive et
Chain Lake Drive, jusqu’à l’intersection avec l’autoroute 102. La limite suit l’autoroute 102 vers le
nord jusqu’à un point à l’est de Washmill Lake, où elle vire à l’ouest et suit la rive nord de Quarry
Lake et la rive sud d’Ash Lake, jusqu’à la frontière de la communauté de Timberlea. Elle suit cette
frontière communautaire vers le nord et l’est, pour dépasser tout juste Ash Lake, puis elle vire au
nord et suit un chemin sans nom vers le nord jusqu’à atteindre la frontière est de la communauté
de Hammonds Plains. Elle suit la frontière de cette communauté autour de Collins Road et de la rue
Belle jusqu’à atteindre Kearney Lake Road, qu’elle suit au sud jusqu’à la rive nord de Kearney Lake.
Elle suit alors cette rive vers l’est jusqu’à un ruisseau sans nom et l’autoroute 102. À partir de là, la
limite part vers le sud jusqu’à l’extrémité de Kearney Lake, où elle vire à l’est et traverse Hemlock
Ravine Park, entre Shaunslieve Drive et Lodge Drive, pour finir dans Bedford Basin.
10. Colchester-Musquodoboit Valley : La circonscription est délimitée à l’ouest par la frontière
entre les comtés de Colchester et de Hants, qui traverse Shubenacadie River jusqu’à l’intersection
avec l’autoroute 102, qu’elle suit vers le sud jusqu’à l’intersection avec Aerotech Drive. À partir
de là, la limite continue vers le sud-est jusqu’à un ruisseau sans nom, qu’elle suit vers le sud pour
traverser Soldier Lake. À partir de l’extrémité sud de Soldier Lake, la limite vire à l’est et traverse
l’aire de nature sauvage Waverley Salmon River Long Lake. La limite traverse Three Mile Lake,
continue à l’est, pour aller juste au sud de Lake Williams et East Lake jusqu’à l’extrémité nord de
Porters Lake. À partir de là, elle continue au nord-est et traverse les rives nord de Burnt Lake et de
Gibraltar Lake, elle coupe la route 357, elle continue au nord-est le long des rives nord de Grand
Lake, de Ship Harbour, de Long Lake et de Scraggy Lake, elle coupe Mooseland Road et elle passe
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entre Lower Beaver Lake et Middle Beaver Lake pour rejoindre la route 224. À partir de là, elle
continue au nord-est, passe au sud de Como Lake et de Smith Lake, avant de couper la route 374
puis de rejoindre la frontière entre les comtés d’Halifax et de Guysborough. Du côté est, elle suit
la frontière des comtés vers le nord jusqu’à un point juste après la route 289. Au nord, à partir
d’un point au nord de la route 289, la limite va vers l’ouest jusqu’à un point où les frontières des
communautés de Greenfield, Burnside et Riversdale se rejoignent. À partir de ce point, elle suit la
frontière de la communauté de Greenfield vers le nord et l’ouest jusqu’à Valley Road, qu’elle suit
jusqu’à Salmon River. Elle suit la rivière vers l’ouest jusqu’à un point au sud de Warren Drive. La
limite tourne alors vers le sud-est pour atteindre la frontière de la communauté de Truro. Elle suit
cette frontière au sud et à l’ouest, puis suit la frontière de la réserve Millbrook 27 à l’ouest et au
nord, jusqu’à rejoindre la frontière de la communauté de Truro, qu’elle suit jusqu’à Cobequid Bay
et Shubenacadie River.
11. Colchester North : À l’ouest, à partir de Minas Basin, la circonscription est délimitée par la
frontière entre les comtés de Colchester et de Cumberland, qu’elle suit à l’est au nord jusqu’à
Tatamagouche Bay. Au nord, la circonscription est délimitée par Tatamagouche Bay (détroit de
Northumberland). À lest, à partir de Tatamagouche Bay, la limite suit la frontière entre les comtés de
Pictou et de Colchester vers le sud jusqu’à un point au nord de la route 289. À partir de là, la limite
continue à l’ouest jusqu’au point où les frontières des communautés de Greenfield, de Burnside et
de Riversdale se rejoignent. À partir de là, elle suit la frontière de la communauté de Greenfield vers
le nord et l’ouest jusqu’à Valley Road, qu’elle suit jusqu’à Salmon River. Elle suit Salmon River vers
l’ouest jusqu’à un point au sud de Old Court House Branch. À partir de là, elle suit la frontière de
la communauté de Bible Hill vers le nord et l’ouest jusqu’à la frontière de la communauté de Truro
(Salmon River). Elle suit la rivière à l’ouest jusqu’à Cobequid Bay (Minas Basin).
12. Cole Harbour-Eastern Passage : À l’ouest, la limite part de Halifax Harbour et longe
l’autoroute 111. Elle part ensuite vers l’est, parallèlement au sud de Mount Hope Avenue, jusqu’à
ce qu’elle atteigne le périmètre ouest de l’aéroport de Shearwater. Elle part vers le nord-est, le
long du périmètre de l’aéroport et traverse Morris Lake jusqu’à Caldwell Road. Elle suit ensuite
Caldwell Road vers le nord jusqu’à Deerbrooke Drive, puis Colby Drive jusqu’à Greenwich Drive.
Puis elle traverse Bissett Lake jusqu’à Cole Harbour (plan d’eau). La circonscription est délimitée
à l’est par l’océan Atlantique et au sud par Halifax Harbour. Cette circonscription inclut McNabs
Island et Lawlor Island.
13. Cole Harbour-Portland Valley : À l’ouest, la limite de cette circonscription traverse Morris Lake,
parallèlement à Diana Grace Avenue, jusqu’à Portland Estates Boulevard West. Elle suit alors Eisner
Boulevard jusqu’à la rue Portland et juste après Regal Road. Elle vire ensuite au nord et traverse
Bell Lake jusqu’à Lucien Drive. Elle suit Lucien Drive au nord-ouest jusqu’à Mount Edward Road,
où elle se prolonge jusqu’à la rue Main. Au nord, la circonscription est délimitée par la rue Main
jusqu’à la route 7. À partir d’un point sur la route 7, la limite part au sud, parallèlement à Panavista
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Drive, fait le tour du nord de Taranaki Drive jusqu’à Auburn Drive et Bradorian Drive pour revenir
Auburn Drive, qu’elle suit vers le sud, puis elle fait le tour de Sophia Crescent jusqu’à Roseway
Court, Gammon Crescent et Tamara Drive. Elle continue alors à l’est, parallèlement à Cassandra
Drive, entre Ritcey Crescent et Old Lawrencetown Road, jusqu’à un ruisseau, qu’elle suit jusqu’à
l’intersection de Cole Harbour Road et de Cole Harbour (plan d’eau). Au sud, la limite suit la
frontière de la circonscription de Cole Harbour-Eastern Passage et traverse Bissett Lake jusqu’au
carrefour de Greenwich Drive et de Colby Drive. Elle suit alors Colby Drive jusqu’à Deerbrooke
Drive, Caldwell Road et Astral Drive, puis va vers le sud-ouest jusqu’à Morris Lake.
14. Cumberland North : Au nord, la circonscription est délimitée par le détroit de Northumberland. À
l’est, elle est délimitée par la frontière entre les comtés de Cumberland et de Colchester, jusqu’à un
point au nord de Mattatall Lake. Au sud, à partir de la frontière entre les comtés, la limite continue
à l’ouest jusqu’à atteindre Wallace River, qu’elle suit au nord jusqu’au carrefour entre Fountain
Road et Hunter Road. À partir de là, elle continue au sud-ouest, parallèlement à la route 368,
Middleboro Road et Hansford Road, elle traverse Big Lake et elle rejoint Jersey Road. La limite de
la circonscription suit cette route vers le nord jusqu’à Hansford Road, continue au nord-est jusqu’à
Thomson Road, puis vire au nord-ouest jusqu’à River Philip. Elle suit River Philip au nord, puis vire
au nord-ouest, parallèlement à Casey Road, jusqu’à Beckwith Road et Mount Pleasant Road, qu’elle
suit au nord jusqu’à Lake Killarney Road, où elle vire au sud-ouest, traverse Klondike Road, et vire
au nord-ouest jusqu’à Nappan River. Elle suit Nappan River jusqu’à Maccan River et River Hebert,
qu’elle suit jusqu’à Chignecto Bay. À l’ouest, la circonscription est délimitée par la frontière entre la
Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.
15. Cumberland South : La circonscription est délimitée à l’ouest par Chignecto Bay et au sud par
Minas Channel et Minas Basin jusqu’à la frontière entre les comtés de Colchester et de Cumberland.
Elle suit la frontière entre les comtés vers l’est et le nord-est jusqu’à un point au nord de Mattatall
Lake. Au nord, à partir de la frontière entre les comtés, la limite part vers l’ouest jusqu’à Wallace
River, qu’elle suit vers le nord jusqu’au carrefour de Fountain Road et de Hunter Road. À partir de ce
carrefour, elle part vers le sud-ouest, parallèlement à la route 368, à Middleboro Road et à Hansford
Road; elle traverse Big Lake pour atteindre Jersey Road. La limite suit cette route vers le nord jusqu’à
Hansford Road, se prolonge au nord-est jusqu’à Thomson Road, puis tourne vers le nord-ouest
jusqu’à River Philip. Elle suit River Philip au nord jusqu’à Lake Killarney Road, où elle tourne vers
le sud-ouest et coupe Klondike Road, puis tourne vers le nord-ouest jusqu’à Nappan River. Elle suit
alors Nappan River jusqu’à Maccan River et River Hebert, qu’elle suit jusqu’à Chignecto Bay.
16. Dartmouth East : Au nord, la circonscription est délimitée par l’autoroute 118, qui passe au
sud de Spider Lake jusqu’à Lake Major. La limite traverse Lake Major jusqu’à l’intersection des
frontières des communautés de Waverley et de Montague Gold Mines. Elle continue au sud-ouest
sur environ 3800 mètres jusqu’à Forest Hills Extension. Elle suit cette route au sud-est jusqu’à un
point au sud de Lochmoor Lane. À partir de ce point, elle vire au sud-ouest et continue le long
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du pourtour de St. Claire Avenue et de Geovex Court jusqu’à Caledonia Road, qu’elle suit vers le
sud jusqu’à la rue Main. Elle suit la rue Main à l’est jusqu’à ce qu’elle vire au sud et longe Lucien
Drive jusqu’à Bell Lake, qu’elle traverse, pour rejoindre la rue Portland. Au sud, la limite va de
la rue Portland à l’autoroute 111. À l’ouest, la circonscription est délimitée par l’autoroute 111
jusqu’à Lake Micmac; la limite traverse Lake Micmac, Shubenacadie Canal et Lake Charles pour
rejoindre l’autoroute 118.
17. Dartmouth North : À l’ouest, la circonscription est délimitée par Bedford Basin et The Narrows.
Au nord, à partir de Bedford Basin, la limite suit Wright Brook jusqu’à l’intersection avec la voie de
chemin de fer. À partir de là, elle suit la voie de chemin de fer au nord jusqu’à un point au nord-est
d’Anderson Lake. Elle vire alors à l’est et continue parallèlement à la frontière de la communauté de
Dartmouth, jusqu’à Lake Charles. À l’est, la limite va au sud, traverse Lake Charles, Shubenacadie
Canal, Lake Micmac et Lake Banook et rejoint la rue Hawthorne. À partir de là, elle suit la rue
Hawthorne jusqu’à Crichton Avenue, Crichton Park Road, la rue Thistle Street et Wyse Road, pour
rejoindre le pont Angus L. Macdonald dans Halifax Harbour.
18. Dartmouth-Preston : Au nord, à partir de Three Mile Lake, la limite va vers l’est, au sud de
Lake Williams et d’East Lake, jusqu’à la pointe nord de Porters Lake. À l’est, la circonscription est
délimitée par Porters Lake jusqu’à Grapevine Lane. La limite tourne vers la gauche, parallèlement
à Grapevine Lane, jusqu’à la pointe nord-ouest de Grand Lake, où elle tourne vers le sud et suit
la frontière entre les communautés de Porters Lake et de Minesville, jusqu’au nord de Caribou
Lake. La limite tourne alors à l’ouest, puis au sud le long de l’extérieur de Goose Lake, jusqu’à
ce qu’elle tourne à l’ouest et aille couper Candy Mountain Road, qu’elle suit jusqu’à la pointe
nord de Lawrencetown Lake. À partir de là, elle continue à l’ouest jusqu’à Gammon Lake et au
nord, parallèlement à Glenn Drive et à Shepherds Lane, jusqu’à l’autoroute 107. Elle continue à
l’ouest le long de l’autoroute 107 jusqu’à un point au sud de Chater Drive. À partir de là, elle part
au sud, parallèlement à la frontière de la communauté de Lawrencetown, jusqu’au carrefour de
Cole Harbour Road et de Ross Road. Puis elle vire au nord-ouest et continue parallèlement à la
frontière de la communauté de Westphal, faisant le tour de Lawlor Crescent jusqu’à un ruisseau
sans nom. Elle suit ce ruisseau au nord-ouest jusqu’à un point à 250 mètres au nord-est de Ritcey
Crescent, puis vire au sud-ouest, passe entre Ritcey Crescent et Old Lawrencetown Road et rejoint
Tamara Drive. Elle suit alors Tamara Drive jusqu’à Gammon Crescent et Roseway Court, fait le
tour de Sophia Crescent, rejoint Auburn Drive, puis Bradorian Drive, puis revient à Auburn Drive
et Taranaki Drive, dont elle fait le tour pour rejoindre la route 7. À partir de là, elle continue au
sud-ouest le long de la route 7 jusqu’à la rue Main et Caledonia Road. À l’ouest, la limite longe
Caledonia Road jusqu’à un point juste avant Geovex Court, où elle vire au nord-est, longe le
pourtour de St. Claire Avenue et continue au nord-est jusqu’à Forest Hills Extension. Elle suit alors
cette route vers le nord-ouest jusqu’à un point au sud de Wilcot Lane, où elle vire au nord-est,
continue parallèlement à Burnhope Drive et rejoint Lake Major. Elle continue au nord en traversant
Lake Major, East Lake, Long Duck Lake et Three Mile Lake.
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19. Dartmouth South : À l’ouest, la circonscription est délimitée par Halifax Harbour. Au nord,
elle est délimitée par le pont Angus L. Macdonald jusqu’à Wyse Road, la rue Thistle et Crichton
Park Road, pour atteindre Crichton Avenue et la rue Hawthorne. La limite traverse ensuite
Lake Banook jusqu’à l’autoroute 111. Au nord et à l’est, la circonscription est délimitée par
l’autoroute 111 jusqu’à la rue Portland, Eisner Boulevard et Portland Estates Boulevard West et
la limite traverse Morris Lake. Au sud, la limite longe le périmètre de l’aéroport de Shearwater,
tourne au nord-ouest et continue parallèlement au sud de Mount Hope Avenue jusqu’à
l’autoroute 111 et à Halifax Harbour.
20. East Nova : À l’est, la circonscription est délimitée par le détroit de Canso et Chedabucto Bay. Au
sud, elle est délimitée par l’océan Atlantique. À l’ouest, à partir de Ship Harbour (océan Atlantique),
la limite traverse Newcombe Lake jusqu’à la frontière sud de l’aire de nature sauvage Tangier
Grand Lake. Elle suit cette frontière vers l’est et le nord jusqu’à un point au sud de Bear Lake. Elle
continue au nord, parallèlement à Mooseland Road, jusqu’à la pointe nord de Second Rocky Lake.
Elle vire alors à l’est et passe entre Lower Beaver Lake et Middle Beaver Lake avant de rejoindre
la route 224. À partir de là, elle continue vers le nord-est, passe au sud de Como Lake et de Smith
Lake et rejoint la route 374, puis la frontière entre les comtés de Halifax et de Guysborough. Elle
suit alors frontière entre les comtés au nord-ouest jusqu’à l’intersection avec la frontière du comté
de Pictou. Au nord, la limite suit la frontière entre les comtés de Pictou et d’Antigonish jusqu’à
Tracadie River. La limite vire alors au nord et suit la rivière jusqu’à Tracadie Harbour.
21. Eastern Shore : Au nord, à partir de l’extrémité nord de Porters Lake, la limite va au nordest, traverse les rives nord de Burnt Lake et de Gibraltar Lake, coupe la route 357, continue au
nord-est le long des rives nord de Grand Lake, Ship Harbour Long Lake et Scraggy Lake et rejoint
l’extrémité nord de Second Rocky Lake. À l’est, la limite part vers le sud, parallèlement à Mooseland
Drive, jusqu’à un point au sud de Bear Lake. La limite continue alors au sud et à l’ouest le long du
pourtour de la frontière de l’aire de nature sauvage Tangier Grand Lake jusqu’à Newcombe Lake
et Ship Harbour. Au sud, la circonscription est délimitée par l’océan Atlantique. À l’ouest, à partir
de Cole Harbour (océan Atlantique), la limite va au nord et à l’est, contourne Lawlor Crescent et
Old Miller Road et rejoint le point où Cole Harbour Road devient Lawrencetown Road. À partir
de là, la limite suit la frontière de la communauté de Lawrencetown jusqu’à un point à l’ouest de
Lawrencetown Lake. La limite suit la rive nord de Lawrencetown Lake jusqu’à un point à l’ouest de
Goose Lake, qu’elle contourne jusqu’à un point juste au nord de Caribou Lake, où elle vire au nord
et longe les rives ouest et nord de Grand Lake, puis rejoint Porters Lake et continue au nord jusqu’à
son point de départ.
22. Fairview-Clayton Park : Au nord, la circonscription est délimitée par Bedford Basin (Halifax
Harbour). À l’ouest, à partir de Bedford Basin, la frontière part à l’ouest, parallèlement à Melody
Drive et à Canary Crescent. Elle vire ensuite au sud et à l’ouest et continue parallèlement à Chartwell
Lane jusqu’à Lacewood Drive. Elle suit ensuite Lacewood Drive à l’ouest jusqu’à Mainland North
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Linear Parkway, qu’elle suit au sud jusqu’à un point juste à l’ouest de Birkdale Crescent. À partir
de là, elle vire à l’ouest et continue le long du pourtour de Regency Park Drive et de Greenpark
Close jusqu’à l’autoroute 102. Au sud, la limite suit l’autoroute 102 vers l’est jusqu’à Bayers Road
et Connaught Avenue. À l’est, elle suit Connaught Avenue jusqu’à la rue Windsor et Bedford Highway
jusqu’à l’intersection avec le chemin de fer. Elle suit le chemin de fer jusqu’à un point juste au nord
de la sortie Joseph Howe Drive, puis rejoint Bedford Basin.
23. Glace Bay : Au nord, la circonscription est délimitée par l’océan Atlantique. À l’est, elle est
délimitée par Big Glace Bay. Au sud, à partir de Big Glace Bay, la limite part à l’ouest le long de
Donkin Morien Highway jusqu’à la rue Brookside. À partir de là, la limite suit la frontière de la
communauté de Glace Bay à l’ouest et au nord, pour retourner à l’océan Atlantique.
24. Halifax Armdale : À l’est, la circonscription est délimitée par Northwest Arm jusqu’au rond-point
Armdale Rotary et Chebucto Road. La limite suit alors le chemin de fer jusqu’au bout de la rue
Pennington. Au nord, elle suit l’autoroute 102 jusqu’à l’intersection avec l’autoroute 103, qu’elle
suit vers le sud jusqu’à un point au nord de Grassy Lake Drive. La limite vire alors à l’est jusqu’à
un point juste après Prospect Road, puis elle vire au sud et à l’est, traverse Long Lake et rejoint
le carrefour de Northwest Arm Drive et d’Old Sambro Road. Au sud, la limite va au nord-ouest le
long de Northwest Arm Drive jusqu’à un point juste après Penny Avenue. Elle vire alors au nord-est
et longe le pourtour de Trelyn Road, la rue Hillary et la rue Mont, jusqu’à Punch Bowl Drive. Elle
suit Punch Bowl Drive jusqu’à Herring Cove Road et McMullen Road, fait le tour de Circle Drive et
rejoint Seaview Avenue, puis Aurora Avenue, continue le long du pourtour de Joyce Avenue et de
Raithpark Lane jusqu’à un point à l’ouest de Ballantrae Lane. La limite longe alors le pourtour de
Ballantrae Lane et de Forward Avenue jusqu’à Purcells Cove Road. Elle suit Purcells Cove Road au
nord-ouest jusqu’à un point à l’ouest de Frog Pond, où elle vire au nord-est, traverse Frog Pond,
continue parallèlement à Parkhill Road et à Dingle Road et rejoint Northwest Arm.
25. Halifax Atlantic : Au nord, la limite traverse Long Lake jusqu’au carrefour de Northwest Arm Drive
et d’Old Sambro Road. Elle va ensuite au nord-ouest le long de Northwest Arm Drive jusqu’à un point
juste après Penny Avenue. Elle vire alors au nord-est et continue le long du pourtour de Trelyn Road, la
rue Hillary et la rue Mont Street jusqu’à Punch Bowl Drive. Elle suit Punch Bowl Drive jusqu’à Herring
Cove Road et McMullen Road, contourne Circle Drive et rejoint Seaview Avenue, puis Aurora Avenue
et suit le pourtour de Joyce Avenue et Raithpark Lane jusqu’à un point à l’ouest de Ballantrae Lane. La
limite longe alors le pourtour de Ballantrae Lane et Forward Avenue jusqu’à Purcells Cove Road. Elle
suit Purcells Cove Road au nord-ouest jusqu’à un point à l’ouest de Frog Pond, où elle vire au nord-est,
traverse Frog Pond, continue parallèlement à Parkhill Road et Dingle Road et rejoint Northwest Arm.
À l’est et au sud, la circonscription est délimitée par l’océan Atlantique. À l’ouest, à partir de l’océan
Atlantique, la limite va du bord ouest de West Pennant à la rive est de Ragged Lake, traverse The Two
Lakes et Moody Lake, puis suit une rivière le long de la rive nord de Run Lake, traverse Sheas Lake,
Spruce Hill Lake et le parc provincial de Long Lake jusqu’à la rive ouest de Long Lake.
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26. Halifax Chebucto : Au sud, la limite part de Northwest Arm et suit Coburg Road jusqu’à la rue
Robie. À l’est, la circonscription est délimitée par la rue Robie jusqu’au carrefour avec la rue
Young. Au nord, la limite suit la rue Young jusqu’à la rue Windsor et Bayers Road, jusqu’aux rails
du chemin de fer. À l’ouest, la circonscription est délimitée par les rails du chemin de fer jusqu’à
Chebucto Road, en passant à travers le rond-point Armdale Rotary pour rejoindre Northwest Arm.
27. Halifax Citadel-Sable Island : À l’est et au sud, la circonscription est délimitée par Halifax
Harbour. À l’ouest, elle est délimitée par Northwest Arm. Au nord, elle suit, depuis Northwest Arm,
Coburg Road jusqu’à la rue Robie Street, la rue Cogswell, Rainnie Drive et la rue Duke jusqu’à
Halifax Harbour. Cette circonscription inclut également Georges Island et Sable Island.
28. Halifax Needham : Cette circonscription est délimitée au nord et à l’est par Halifax Harbour. Au
sud, la limite suit la rue Duke depuis The Narrows jusqu’à Rainnie Drive, Cogswell Street et la rue
Robie. À l’ouest, la circonscription est délimitée par la rue Robie, la rue Young, Bayers Road et
Connaught Avenue. Elle suit alors Connaught Avenue au nord jusqu’à la rue Windsor et Bedford
Highway jusqu’au chemin de fer, puis elle rejoint Bedford Basin (Halifax Harbour).
29. Hammonds Plains-Lucasville : À l’ouest, la limite va au sud à partir de Pockwock Lake, traverse
Wrights Lake et suit la frontière de la communauté d’Upper Tantallon et de Head of St. Margaret’s
Bay, puis continue au sud jusqu’à l’autoroute 103. Au sud, la circonscription est délimitée par
l’autoroute 103 jusqu’à un point au sud de Telford Lane. À partir de là, la limite va au nord sur
environ 1500 mètres puis vire à droite et traverse Maple Lake, passe légèrement au nord de Frasers
Lake et va jusqu’à un point avant la rive sud-ouest d’Ash Lake. À l’est, la limite suit la frontière de
la communauté de Timberlea vers le nord et l’est, juste après Ash Lake, où elle vire au nord et suit
un chemin sans nom jusqu’à la frontière est de la de la communauté de Hammonds Plains. Elle suit
alors cette frontière communautaire qui contourne Collins Road et la rue Belle jusqu’à atteindre
Kearney Lake Road, qu’elle suit au sud jusqu’à atteindre la rive nord de Kearney Lake. Elle suit
cette rive vers l’est jusqu’à un ruisseau sans nom et à l’autoroute 102. Elle vire alors au nord et
suit l’autoroute 102 jusqu’à un point à l’ouest de Paper Mill Lake. Elle continue ensuite à l’ouest
jusqu’à couper Bluewater Road, puis vire au nord-ouest et continue parallèlement à Kearney Lake
Road jusqu’au carrefour avec Hammonds Plains Road. À partir de là, la limite continue au nord-est,
parallèlement à Farmers Dairy Lane, puis le long du pourtour des rives nord-ouest de Sandy Lake
et de Marsh Lake jusqu’à Sackville River. Elle suit alors Sackville River à l’ouest et au nord jusqu’à
l’autoroute 101, qu’elle suit au nord-ouest jusqu’à un point avant la jonction de Mount Uniacke.
Au nord, la circonscription est délimitée par la frontière entre les comtés de Hants et d’Halifax, qui
traverse Pockwock Lake.
30. Hants East : Au nord, la circonscription est délimitée par la baie de Fundy. À l’est et au sud, elle est
délimitée par la frontière municipale du comté de Hants. À l’ouest, elle est délimitée par la frontière
de la Municipalité du district d’East Hants.
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31. Hants West : Au nord, la circonscription est délimitée par la baie de Fundy. À l’est, au sud et à
l’ouest, elle est délimitée par la frontière de la Municipalité du district de West Hants.
32 Inverness : La circonscription est entièrement délimitée par la frontière du comté d’Inverness,
jusqu’à la frontière de la communauté de la ville de Port Hawkesbury, qu’elle suit pour contourner
la ville et rejoindre la frontière du comté d’Inverness.
33. Kings North : Au nord, la circonscription est délimitée par la baie de Fundy. À l’est, elle est
délimitée par Minas Basin (baie de Fundy). Au sud, à partir de Minas Basin, la limite va à l’ouest
le long de Cornwallis River jusqu’à la frontière municipale de la ville de Kentville, qu’elle suit
au sud et à l’ouest, de façon à inclure la ville Kentville. La limite continue ensuite à l’ouest, suit
Cornwallis River jusqu’à l’autoroute 101 et suit l’autoroute jusqu’à Black Rock Road. À l’ouest, la
circonscription est délimitée par Black Rock Road.
34. Kings South : À l’est, la circonscription est délimitée par Minas Basin (baie de Fundy) et Avon
River. Au nord, à partir de Minas Basin, la limite va à l’ouest le long de Cornwallis River jusqu’à
la frontière municipale de la ville de Kentville, qu’elle suit au sud et à l’ouest, de façon à exclure
la ville de Kentville de la circonscription. La limite continue alors à l’ouest, suit Cornwallis
River jusqu’à l’autoroute 101 pour rejoindre un point à l’ouest de Ratchford Road. À l’ouest, la
limite va au sud, parallèlement à Smith Avenue, Miller Lane et Joudrey Mountain Road, jusqu’à
Randolph Road. Elle suit ensuite Sharpe Brook au sud jusqu’à Little Brown Road. À partir de là,
elle continue au sud sur environ 5500 mètres, jusqu’à North River Road, où elle continue au sud
entre Aylesford Lake et Gaspereau Lake, pour ensuite tourner au sud-est vers la frontière entre
les comtés de Kings et de Lunenburg. Au sud, la circonscription est délimitée par la frontière du
comté de Kings.
35. Kings West : Au nord, la circonscription est délimitée par la baie de Fundy. À l’est, elle est
délimitée par Black Rock Road, vers l’est jusqu’à l’autoroute 101, à un point à l’ouest de Ratchford
Road. À partir de là, la limite va au sud, parallèlement à Smith Avenue, Miller Lane et Joudrey
Mountain Road, jusqu’à Randolph Road. Elle suit ensuite Sharpe Brook au sud jusqu’à Little Brown
Road. À partir de là, elle continue au sud sur environ 5500 mètres jusqu’à North River Road, où
elle continue au sud entre Aylesford Lake et Gaspereau Lake, pour ensuite tourner au sud-est vers
la frontière entre les comtés de Kings et de Lunenburg. Au sud et à l’ouest, la communauté est
délimitée par la frontière du comté de Kings.
36. Lunenburg : Au nord, la circonscription est délimitée par la frontière du comté de Lunenburg. À
l’ouest, à partir d’un point juste à l’ouest de la route 10, la limite suit les rails du chemin de fer vers
le sud-est jusqu’à New Germany Lake, puis à l’ouest de LaHave River jusqu’au carrefour d’Osborne
Road et de Veinot Road. Elle suit ensuite LaHave River sans inclure la ville de Bridgewater; elle
suit la frontière est de la ville jusqu’à ce qu’elle rejoigne la rivière et suit la rive ouest de la rivière
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jusqu’au littoral atlantique. Au sud, la circonscription est délimitée par l’océan Atlantique et à l’est
par la frontière est de la Municipalité du district de Lunenburg.
37. Lunenburg West : La circonscription est délimitée au nord par la frontière entre les comtés
d’Annapolis et de Lunenburg, à partir de l’intersection des frontières des comtés d’Annapolis, de
Lunenburg et de Queens. La limite continue au nord-est jusqu’au chemin de fer. Elle suit le chemin
de fer vers le sud-est jusqu’à New Germany Lake, puis à l’ouest de LaHave River jusqu’au carrefour
d’Osborne Road et de Veinot Road. Elle suit alors LaHave River et inclut la ville de Bridgewater, en
suivant la frontière est de la ville jusqu’à revenir à la rivière et en suivant la rive ouest de la rivière
jusqu’à l’océan Atlantique. Au sud, la circonscription est délimitée par l’océan Atlantique. À l’ouest,
elle est délimitée par la frontière entre les comtés de Lunenburg et de Queens.
38. Northside-Westmount : La limite nord commence à Alder Point et suit le littoral vers l’est jusqu’à
Sydney Harbour, où elle rejoint l’autoroute 125. Elle suit alors l’autoroute 125 vers le nord-ouest
jusqu’à la jonction avec l’autoroute 105. Elle suit l’autoroute 105 vers l’ouest jusqu’à Little Bras
d’Or, puis tourne vers le nord le long de la rive pour rejoindre Alder Point.
39. Pictou Centre : Au nord, à partir d’East River of Pictou, la circonscription est délimitée par la
frontière municipale de la ville de Trenton. À l’est, elle est délimitée par les frontières municipales
des villes de Trenton et de New Glasgow jusqu’à East River of Pictou. À partir de là, la limite suit
la frontière municipale de la ville de Stellarton vers le sud. Au sud et à l’ouest, la limite continue
de suivre la frontière municipale de la ville de Stellarton jusqu’à la nouvelle intersection avec la
frontière municipale de la ville de New Glasgow. Elle continue à suivre cette frontière vers le nord
jusqu’à East River of Pictou, où elle suit à nouveau la frontière municipale de la ville de Trenton vers
le nord jusqu’à l’embouchure d’East River of Pictou.
40. Pictou East : À l’ouest, d’un point juste au nord de l’endroit où la frontière du comté d’Halifax
rejoint la frontière entre les comtés de Pictou et de Colchester, la limite va au nord-est sur environ
13 kilomètres, jusqu’à un point où Glengarry Road coupe la frontière de la communauté de
Glengarry Station–Lorne. À partir de là, la limite continue au nord en suivant White Hill Road
jusqu’au carrefour avec Marshdale Road. La limite vire alors au nord-est et continue sur environ
2800 mètres jusqu’à Halliday Road, qu’elle suit jusqu’à Foxbrook Road et la frontière municipale
de la ville de Westville. À partir de là, elle fait le tour de la ville de Westville, pour l’inclure dans
la circonscription. Elle suit la frontière de Westville jusqu’à l’intersection avec la frontière sud de
la ville Stellarton. Elle suit cette frontière vers l’est et le nord jusqu’à la frontière municipale de la
ville de New Glasgow, qu’elle suit vers l’est et le nord jusqu’à la frontière municipale de la ville de
Trenton. Elle suit cette frontière au nord et à l’ouest jusqu’à East River of Pictou et le détroit de
Northumberland. Au nord, la circonscription est délimitée par le détroit de Northumberland. À
l’est, elle est délimitée par la frontière entre les comtés de Pictou et d’Antigonish et, au sud, elle est
délimitée par la frontière entre les comtés de Pictou et de Guysborough.
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41. Pictou West : La circonscription est délimitée au nord par le détroit de Northumberland, depuis
la frontière entre les comtés de Colchester et de Pictou jusqu’à l’embouchure de Pictou Harbour.
À l’ouest, elle est délimitée par la frontière entre les comtés de Colchester et de Pictou, qui va du
littoral du détroit de Northumberland vers le sud jusqu’à un point le long de la frontière entre
les comtés de Colchester et de Pictou, juste au nord de la frontière du comté d’Halifax. À l’est,
la limite va au nord-est sur environ 13 kilomètres, jusqu’au point où Glengarry Road coupe la
frontière de la communauté de Glengarry Station–Lorne. À partir de là, elle continue au nord le
long de White Hill Road jusqu’au carrefour avec Marshdale Road. La limite vire alors au nordest et continue sur environ 2800 mètres, jusqu’à Halliday Road, qu’elle suit jusqu’à Foxbrook
Road et la frontière municipale de la ville de Westville. À partir de là, elle contourne la frontière
municipale de façon à ne pas inclure la ville de Westville dans la circonscription. Elle suit la
frontière nord de la ville de Westville jusqu’à la frontière municipale de la ville de Stellarton et
jusqu’aux frontières ouest de la ville de New Glasgow et de la ville Trenton, qui rejoignent East
River of Pictou et le détroit de Northumberland.
42. Queens-Shelburne : La circonscription est délimitée, au sud, par l’océan Atlantique. À l’est, elle
est délimitée par la frontière entre les comtés de Queens et de Lunenburg. Au nord, la limite suit
la frontière entre les comtés de Queens et d’Annapolis vers l’ouest jusqu’à l’intersection avec la
frontière de la communauté de Albany New. Elle suit cette frontière au nord jusqu’à Mersey Road.
Elle continue au nord jusqu’à la fin de cette route, puis continue à l’ouest, le long d’un ruisseau
sans nom menant à un lac sans nom. Puis elle continue vers l’ouest, en suivant les frontières nord
de Northfield, Maitland Bridge et le parc national du Canada Kejimkujik jusqu’à la frontière entre
les comtés d’Annapolis et de Digby, qu’elle suit au sud jusqu’à la partie nord de la frontière du
comté de Queens. À partir de là, elle vire à l’ouest le long des frontières nord du comté de Queens
et du comté de Shelburne, jusqu’à l’intersection avec la frontière municipale de la Municipalité
du district de Barrington. À l’ouest, la circonscription est délimitée par la frontière est de la
Municipalité du district de Barrington.
43. Sackville : À l’ouest, la circonscription est délimitée par l’autoroute 101. Au nord, elle est
délimitée par la frontière entre les comtés d’Halifax et de Hants. À l’est, la limite suit le chemin
de fer vers le sud-est jusqu’à un point à l’ouest de Sidhu Drive. À partir de là, la limite vire à l’est
jusqu’à Beaver Bank Road, qu’elle suit jusqu’à Galloway Drive, où elle suit un ruisseau sans nom
jusqu’à Box Mill Brook, puis à l’intersection des frontières des communautés de Beaver Bank et
de Windsor Junction. À partir de là, la limite continue au sud et à l’ouest, en suivant la frontière de
la communauté de Beaver Bank jusqu’à Millwood Drive. Puis elle suit Beaver Bank Road au sud
jusqu’à l’autoroute 101.
44. Sackville-Cobequid : À l’est, la circonscription est délimitée par l’autoroute 102 jusqu’à
l’intersection avec l’autoroute 101. Au sud, elle est délimitée par l’autoroute 101 jusqu’à Sackville
River et Beaver Bank Road. À l’ouest, elle est délimitée par Beaver Bank Road jusqu’à Millwood
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Drive, où elle continue au nord le long de la frontière de la communauté de Sackville. Au nord, la
limite suit la frontière de la communauté de Sackville vers l’est et va au sud pour couper Cobequid
Road, puis longe Lakeview Road jusqu’à l’autoroute 102.
45. Sydney : À l’ouest, la circonscription est délimitée par Sydney Harbour. Au nord, à partir de
Sydney Harbour, la limite suit la frontière de la communauté de Sydney, passe entre la rue Grant et
Birchwood Lane, parallèlement à MacLeods Hill, jusqu’à la frontière de la communauté de Lingan
Road. Elle continue à l’est le long de la frontière de la communauté sur environ 500 mètres puis
vire au sud, où elle rejoint la frontière de la communauté de Lingan Road, continuant parallèlement
à Dryden Avenue. La limite continue de suivre la frontière de la communauté vers le sud jusqu’à un
point au sud de Military Road, où elle vire au sud et continue sur environ 2300 mètres, en coupant
Sydney Port Access Road, jusqu’à Grand Lake Road. Elle suit alors Grand Lake Road à l’ouest
jusqu’à la rue Reeves, longe la rue Reeves jusqu’à la rue Upper Prince, tourne vers le sud-ouest le
long de la rue Upper Prince, jusqu’à un point juste après le carrefour avec Centennial Drive, où elle
tourne vers le sud et le sud-est et rejoint l’autoroute 125 à un point au sud de Cossitt Heights Drive.
Elle suit l’autoroute 125 vers le sud jusqu’à la sortie 8, tourne vers le nord-ouest et suit la frontière
de la communauté de Sydney jusqu’à la frontière de la communauté de Membertou, au point au
sud-ouest où les frontières des comtés de Sydney et de Membertou se rejoignent. Elle repart vers
le nord-ouest et suit la partie sud de la frontière de la communauté de Sydney jusqu’au littoral de
Sydney Harbour.
46. Sydney River-Mira-Louisbourg : Au sud, à partir de l’océan Atlantique, la limite suit la frontière
entre les comtés de Richmond et de Cape Breton au nord-ouest jusqu’à Mira River. Elle suit Mira
River au nord jusqu’à Morley Road, qu’elle suit jusqu’à Kings Road (route 4) et Eskasoni Road.
Elle vire au nord-ouest et suit la frontière de la communauté de Portage jusqu’à la frontière de
la communauté de Blacketts Lake, puis vire au nord-ouest sur environ 700 mètres. Elle vire
ensuite au nord-est et coupe Coxheath Road au nord de l’endroit où Portage Brook se déverse
dans Sydney River. La limite vire au nord et continue jusqu’à l’intersection de l’autoroute 125 et
de Frenchvale Road, puis suit l’autoroute 125 au nord-est jusqu’à Sydney River, où elle vire au
nord et suit le littoral jusqu’à la frontière de la communauté de Sydney. Elle suit la frontière de la
communauté de Sydney à l’est jusqu’à la frontière de la communauté de Membertou, puis part au
nord-ouest en longeant la frontière de la communauté de Membertou et revient à la frontière de la
communauté de Sydney. La limite suit la frontière de la communauté de Sydney jusqu’à la sortie 8
de l’autoroute 125, puis suit l’autoroute 125 jusqu’à un point au sud de Cossitt Heights Drive, où
elle vire au nord-ouest et au nord jusqu’à la rue Prince, près du carrefour avec Centennial Drive.
Elle suit la rue Prince jusqu’à la rue Reeves, continue au nord jusqu’à Grand Lake Road, puis suit
Grand Lake Road jusqu’à l’intersection de l’autoroute 125 et de la route 4. Elle va au nord-est le
long de la route 4 jusqu’à un point juste après Garth Wilson Avenue, puis vire au sud-est sur environ
1200 mètres, puis vire au nord-est, continue parallèlement à la route 4 jusqu’au périmètre de
l’aéroport international de Sydney. Elle suit ce périmètre jusqu’à la limite nord-est, puis va à l’est et
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rejoint la frontière de la communauté de Glace Bay. Elle suit cette frontière jusqu’au carrefour de
Birch Grove Road et de la route 255. Elle suit après cela la route 255 jusqu’au littoral de Big Glace
Bay. La circonscription est délimitée au nord et à l’est par l’océan Atlantique.
47. Timberlea-Prospect : À l’est, la limite part de l’océan Atlantique, au bord ouest de West Pennant,
pour aller à la rive est de Ragged Lake, traverser The Two Lakes, traverser Moody Lake, suivre une
rivière le long de la rive nord de Run Lake, traverser Sheas Lake, traverser Spruce Hill Lake, traverser
le parc provincial de Long Lake le long de la rive ouest de Long Lake et enfin arriver à St Margarets
Bay Road. À partir de là, la limite vire au nord-ouest pour rejoindre l’autoroute 103 et contourne
Bayers Lake Industrial Park jusqu’à un point juste au nord de l’intersection entre l’autoroute 102
et Chain Lake Drive. Elle suit alors l’autoroute 102 au nord jusqu’à un point à l’est de Washmill
Lake. Au nord, la limite va vers l’ouest à partir de l’autoroute 102, traverse Washmill Lake, passe au
sud d’Ash Lake, passe légèrement au nord de Frasers Lake et traverse Maple Lake jusqu’à un point
au nord-est de Sussex Drive, où elle vire vers le sud pour rejoindre l’autoroute 103. Elle suit alors
l’autoroute 103 à l’ouest jusqu’à l’intersection avec Hammonds Plains Road. À l’ouest, la limite suit
Hammonds Plains Road vers le sud jusqu’à St. Margaret’s Bay Road. À partir de là, la limite continue
vers le sud-est en ligne droite, traversant la rive est de Long Lake, Big Five Bridge Lake et Moores
Lake jusqu’à Upper Pond. Elle traverse Upper Pond pour rejoindre Shad Bay, qu’elle suit jusqu’à
l’océan Atlantique. Au sud, la circonscription est délimitée par l’océan Atlantique.
48. Truro-Bible Hill : Au nord, à partir de l’embouchure de Cobequid Bay, la limite va à l’est le long
de Salmon River et de la partie nord de la frontière de la communauté de Truro, jusqu’à la frontière
de la communauté de Bible Hill, qu’elle suit à l’est, au sud et à l’ouest, jusqu’à un point juste au
sud de Warren Drive. À partir de là, la limite continue au sud-est sur environ 2300 mètres, jusqu’à
l’intersection des frontières des communautés de Truro, de Salmon River et de Murray Siding. Elle
continue le long de la frontière de la communauté de Truro vers le sud et l’ouest jusqu’à la réserve
Millbrook 27. Elle suit cette frontière vers l’ouest et le nord jusqu’à ce qu’elle rejoigne la frontière
de la communauté de Truro, qu’elle suit au nord jusqu’à Cobequid Bay.
49. Victoria-The Lakes : La circonscription est délimitée à l’ouest par la frontière entre les comtés
d’Inverness et de Victoria. La limite commence au sud à Little Narrows sur les lacs Bras d’Or et va
en direction du nord jusqu’à Meat Cove. La circonscription est délimitée au nord à partir de Meat
Cove et la limite suit le littoral vers le sud-est jusqu’à l’embouchure de St. Andrew’s Channel à Point
Aconi. La limite part ensuite vers le sud le long du côté ouest de St. Andrew’s Channel jusqu’à sa
jonction avec l’autoroute 105. Elle longe ensuite l’autoroute 105 à l’est jusqu’à l’autoroute 125. Elle
suit l’autoroute 125 jusqu’à l’intersection avec Frenchvale Road, puis tourne vers le sud et continue
jusqu’à un point de Coxheath Road au nord de l’endroit où le cours d’eau Portage Brook se
déverse dans Sydney River. La limite tourne alors vers le sud-ouest jusqu’à un point de la frontière
de la communauté de Blacketts Lake, à environ 700 mètres au nord-ouest de la frontière entre les
communautés de Gillis Lake et de Blacketts Lake. Elle tourne vers le sud-est jusqu’à la frontière de
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la communauté de Portage. Elle suit cette frontière de la communauté de Portage vers le sud-ouest
jusqu’au carrefour entre la route 4 et la route 216, puis suit la rive du lac Bras d’Or vers le sud et
l’ouest jusqu’au point où la frontière entre les comtés d’Inverness et de Victoria coupe la rive du
lac, près de Little Narrows.
50. Waverley-Fall River-Beaver Bank : Au nord, la circonscription est délimitée par la frontière
entre les comtés de Hants et d’Halifax. À l’est, la limite suit l’autoroute 102 vers le sud jusqu’à
l’intersection avec Aerotech Drive. À partir de là, la limite va au sud-est jusqu’à un ruisseau sans
nom, qu’elle suit vers le sud pour traverser Soldier Lake. La limite vire alors à l’est à l’extrémité
sud de Soldier Lake et continue le long des frontières nord des communautés de Waverley et de
Preston jusqu’à Three Mile Lake. À l’est, la limite va au sud et traverse Three Mile Lake, Long
Duck Lake et East Lake, puis vire à l’ouest et traverse Lake Major, parallèlement à Willowhill
Ridge, jusqu’à l’autoroute 118. Elle suit l’autoroute 118 au sud jusqu’à un point à l’ouest de Lake
Charles, où elle vire à l’ouest sur environ 2000 mètres, puis rejoint le chemin de fer au nordest d’Anderson Lake. La limite suit le chemin de fer au sud jusqu’à Windmill Road. À l’ouest,
la circonscription est délimitée par Windmill Road jusqu’à Bedford Bypass, au chemin de fer
et à Rocky Lake Drive. La limite contourne Quarrystone Drive et revient à Rocky Lake Drive,
puis traverse Rocky Lake jusqu’à l’autoroute 102. À partir de là, la limite suit l’autoroute 102
au nord-est jusqu’à Lakeview Road, Cobequid Road et un point à l’ouest du chemin de fer. Elle
continue alors au nord-ouest, parallèlement au chemin de fer, vire à l’ouest pour traverser Second
Lake, vire au nord-est, parallèlement à Capilano Drive et à Briancrest Road, jusqu’à Box Mill
Brook, qu’elle suit à l’ouest jusqu’à un ruisseau sans nom, qui continue à l’ouest parallèlement
à Galloway Drive, jusqu’à Beaver Bank Road. La limite vire alors au sud et suit Beaver Bank Road
jusqu’à Sidhu Drive. À partir de là, la limite suit le chemin de fer au nord-ouest jusqu’à la frontière
entre les comtés de Hants et d’Halifax.
51. Yarmouth : À l’ouest, la circonscription est délimitée par l’océan Atlantique. Au nord, depuis
l’océan Atlantique, la limite suit la frontière entre les comtés de Yarmouth et de Digby jusqu’à
l’intersection avec la frontière municipale de la Municipalité du district d’Argyle. À l’est, à partir de
ce point, la limite va au sud-ouest, le long des frontières municipales de la Municipalité du district
de Yarmouth et de la Municipalité du district d’Argyle, jusqu’à l’océan Atlantique.
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Annexe B – Calendrier des rencontres publiques (première série)
Lower Sackville :

vendredi 15 mars, 19 h – 21 h.
Lieu : Sackville Fire Hall, 1 Metropolitan Ave.

Dartmouth :

vendredi 16 mars, 18 h – 20 h.
Lieu : Cole Harbour Place, 51 Forest Hills Parkway

Halifax :

samedi 17 mars, 13 h – 15 h.
Lieu : Quality Inn and Suites, 980 Parkland Dr.

Cherry Brook : 	

samedi 17 mars, 18 h – 20 h.
Lieu : Black Cultural Centre, 10 Cherry Brook Rd.

Middleton : 	

samedi 24 mars, 13 h – 15 h.
Lieu : Nova Scotia Community College, campus de la vallée de
l’Annapolis, 295, rue Commercial

Amherst :

samedi 31 mars, 13 h – 15 h.
Lieu : Wandlyn Inn, autoroute 104, sortie 3

Stellarton :

samedi 31 mars, 19 h – 21 h.
Lieu : Holiday Inn Express, 86 Lawrence Blvd.

Halifax : 	

jeudi 12 avril, 19 h – 21 h .
Lieu : Old Ashburn Golf Club

Louisdale : 	

vendredi 13 avril, 18 h – 20 h.
Lieu : Louisdale & District Fire Hall, Grand Anse

Sydney : 	

samedi 14 avril, 13 h – 15 h.
Lieu : Membertou Trade and Convention Centre, 50, rue Maillard

Baddeck : 	

samedi 14 avril, 18 h – 20 h.
Lieu : Inverary Resort, 368 Shore Rd.

Tusket : 	

jeudi 19 avril, 18 h – 20 h .
Lieu : Salle Père-Maurice-LeBlanc au Centre communautaire de .
Par-en-Bas, 4258, route 308

Pointe-de-l’Église : 	

vendredi 20 avril, 18 h – 20 h.
Lieu : Université Sainte-Anne, 1695, route 1

Bridgewater : 	

samedi 21 avril, 13 h – 15 h.
Lieu : NSCC, campus de Lunenburg, 75, rue High
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Annexe C – Calendrier des rencontres publiques (deuxième série)
Port Hawkesbury :

mardi 7 août, 18 h – 20 h.
Lieu : Port Hawkesbury Civic Centre, 606 rue Reeves

Westville :

mercredi 8 août, 18 h – 20 h.
Lieu : Westville Civic Centre, 2042 rue Queen

Sydney :

jeudi 9 août, 18 h – 20 h.
Lieu : Ukrainian Hall, 51, rue West

Halifax : 	

lundi 13 août, 18 h – 20 h.
Lieu : Atlantica Hotel Halifax, 1980, rue Robie

Yarmouth : 	

lundi 13 août, 18 h – 20 h.
Lieu : Mariners Centre, 31, rue Cottage

Bridgewater :

mardi 14 août, 18 h – 20 h
.
Lieu : Best Western Plus Bridgewater Hotel and.
Convention Centre, 527, route 10, sortie 12

Pointe de l’Église :

mardi 14 août, 18 h – 20 h.
Lieu : Université Sainte-Anne, gymnase, 1695, route 1

Dartmouth : 	

mercredi 15 août, 18 h – 20 h.
Lieu : Holiday Inn Halifax, Harbourview and Conference Centre,.
101 Wyse Road

Annapolis Royal :

jeudi 16 août, 18 h – 20 h.
Lieu : Annapolis Royal Fire Hall, 5, rue Saint Anthon
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Annexe D – Présentations (première série, dans l’ordre de présentation)
Lower Sackville, jeudi 15 mars
L’honorable Percy Paris, ministre du Développement économique et rural et du Tourisme, député de
Waverley-Fall River-Beaver Bank
Mike Cormier
Stephen Taylor
Anthony Benson
Patrick Doyle
Mat Whynott, député de Hammonds Plains-Upper Sackville
Steve Craig
Anthony Martin
Paul Russell
Dartmouth, vendredi 16 mars 2012
Becky Kent, députée de Cole Harbour-Eastern Passage
Mike Trider
Robert Harpelle
Doug Williams
Barry Alexander
J. Dianne Geddes
Jim Geddes
Halifax, samedi 17 mars 2012
Claude Renard, président du Conseil communautaire du Grand-Havre
Jules Chiasson, directeur général du Conseil communautaire du Grand-Havre
Mary Ann McGrath
Howard Epstein, député d’Halifax Chebucto
Peter Christie
Joan Christie
Kevin Lacey, directeur de la région du Canada atlantique pour la Fédération canadienne des contribuables
Colin O’Neil
Michael Kennedy
Diana Whalen, députée d’Halifax-Clayton Park
Peter Bragg
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Cherry Brook, samedi 17 mars 2012
Connor Smithersmapp
Yvonne Atwell, de l’assocation East Preston Ratepayers Association
Conrad Grosse
Alma Johnston
Dolly Williams
Pastor Wayne Desmond
Middleton, samedi 24 mars 2012
D. Kent Robinson
Linda Gregory
Darrell Hannam
L’honorable Ramona Jennex, ministre de l’Éducation, députée de Kings South
L’honourable Stephen R. McNeil, chef de l’Opposition et député d’Annapolis
Amherst, samedi 31 mars 2012
Gary Miller
Paul Giroux
Stellarton, samedi 31 mars 2012
Wayne Pierce, président de l’Association de la circonscription de Pictou West du Parti néo-démocrate
Maurice (Moe) Smith, député d’Antigonish
Halifax, jeudi 12 avril 2012
David Finlayson, de l’Association du Parti progressiste-conservateur de Bedford-Birch Cove
Stephen Caines
Elaine Loney
Louisdale, vendredi 13 avril 2012
Jacklyn Samson
Marie Brunelle et Michel de Noncourt
Joel Lefort
Victor David, préfet adjoint de la Municipalité du comté de Richmond
Frank Comeau
Gabrielle Samson
Steve Samson, conseiller municipal de la Municipalité du comté de Richmond
Michel Samson, député de Richmond
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Sydney, samedi 14 avril 2012
John Shaw
Earle O. Tubrett
Heather Paterson, trésorière de l’Association du Parti néo-démocrate de Cape Breton South, et John
Evans, président de l’Association du Parti néo-démocrate de Cape Breton Nova
Ron MacDonald, président de l’Association du Parti progressiste-conservateur de Cape Breton North
Hugh Kennedy, président de l’Association du Parti progressiste-conservateur de Cape Breton West
Baddeck, samedi 14 avril 2012
Stephen MacAskill, président de l’Association du Parti libéral de Victoria-The Lakes
Sandy Hudson, directeur administratif de la Municipalité du comté de Victoria
Bob Greer
Jim Morrow
Joan O’Liari, de l’Association du Parti néo-démocrate de Victoria-The Lakes
Keith Bain, député de Victoria-The Lakes
Tusket, jeudi 19 avril 2012
Réal Boudreau, président de la Chambre de commerce d’Argyle and Peter Boudreau
Clinton Saulnier, président de l’Association du Parti progressiste-conservateur d’Argyle
Therese Boucher, de la Société historique et généalogique d’Argyle
Clyde deViller et Norbert LeBlanc, président, du Conseil acadien de Par-en-Bas
Maurice LeBlanc, président du Conseil des arts de Par-en-Bas
Allain Muise, directeur administratif, et Aldric d’Entremont, préfet, de la Municipalité d’Argyle
Coral A. d’Entremont, secrétaire du Réveil de Pombcoup
Bernice d’Entremont, responsable du Musée des Acadiens des Pubnicos
Cécile d’Entremont Bourque, de l’Association des Acadiennes de la région d’Argyle
Jean d’Entremont, présidente du comité régional d’Argyle du Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse
Noe Bourque, président du Comité jeunesse de Par-en-Bas
Joshua Shaw, président du conseil étudiant de l’École secondaire de Par-en-Bas
Ghislain Boudreau, président de la Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse
Chris d’Entremont, député d’Argyle
Désiré Boudreau, président de la Chorale acadienne du sud-ouest
Natalie Ibbott-Smith, présidente du marché des producteurs d’Argyle
Ghislaine d’Eon, directrice générale de l’Équipe alphabétisation Nouvelle-Écosse
Lisa Landry-Shaw, directrice du Jardin des petits
Calvin d’Entremont, du Village historique acadien de la Nouvelle-Écosse
Donald W. Jacquard, de l’Association du Musée de Wedgeport
Louis d’Entremont, de l’Association du Parti libéral d’Argyle
Briar Spinney et Nicole Thimot, jeunes de l’École secondaire de Clare
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Leland Anthony, préfet de la Municipalité de Yarmouth
Byron Boudreau, maire adjoint de la ville de Yarmouth
Pointe-de-l’Église, vendredi 20 avril 2012
Jean Melanson, préfet de la Municipalité du district de Clare
Paul Comeau, président, et Kristanne Chandler, de l’Association civique de Clare
Ronald Robichaud, président, et Jean Léger, directeur général, de la Fédération acadienne de la
Nouvelle-Écosse (FANE)
Wayne Gaudet, député de Clare
Kenneth Deveau, Université Sainte-Anne, au nom du recteur et vice-chancelier Allister Surette
Diane Besner, présidente, et Elaine Thimot, directrice générale, de la Société acadienne de Clare
Lori-Lynn Comeau, Conseil jeunesse provincial (CJP), et Jonah Guillmond, élève de l’École secondaire
de Clare (ESDC)
Charles MacDougall, Sara Sabry et Néomie Losier, élèves de l’École Rose des Vents – Greenwood
Ghislaine LeBlanc, présidente du Festival acadien de Clare
Guy J. Le Blanc
Ghislaine LeBlanc et Janice LeBlanc
Joline LeBlanc et Clyde Deveau, Foyer « Maison Jerôme »
Daniel Robichaud
Anne LeBlanc
Angeline Thimot
Marc Boudreau, de l’Association du Parti progressiste-conservateur de Clare
Suzanne Saulnier, directrice, et Patricia Theriault (membre du conseil d’administration), du Centre
provincial de ressources préscolaires (CPRPS)
Marcel Cottreau
James Crombie, professeur à l’Université Sainte-Anne
Colette Deveau King
Bridgewater, samedi 21 avril 2012
Karen Reinhardt
Edward (Ted) Bulley
Gary Ramey, député de Lunenburg West
Pam Birdsall, députée de Lunenburg
William Cox
Keith Sullivan
David Young
Carolyn Bolivar-Getson
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Annexe E – Présentations (deuxième série, dans l’ordre de présentation)
Port Hawkesbury, mardi 7 août 2012
John Pettipas
Joel Lefort
Danny Graham
Neil Decoff, président de l’Association du Parti progressiste-conservateur de Guysborough-Sheet
Harbour, Herman Long, vice-président de de l’Association du Parti progressiste-conservateur de
Guysborough-Sheet Harbour, et Ron Chisholm
Richard Cotton
Gabrielle Samson
David Clark, préfet de la Municipalité de St. Mary’s
Victor David, préfet adjoint du comté de Richmond
Bert Lewis
Michel Samson, député de Richmond
Allan MacMaster, député d’Inverness
Westville, mercredi 8 août 2012
Wayne Pierce, président de l’Association du Parti néo-démocrate de Pictou West
Clarrie MacKinnon, député de Pictou East
Jim Boudreau, député de Guysborough-Sheet Harbour
Tyler Cameron
Son honneur Roger MacKay, maire de la ville de Westville
L’honorable Charlie Parker, ministre des Ressources naturelles, ministre de l’Énergie, député de
Pictou West
Gordon Anderson et Raymond Kirk
Chester Dewar
Deborah Stiles
Ronald Baillie, préfet de la Municipalité du comté de Pictou
Rick Young
Darren Thompson
Lawrence Dunn
Glenn MacLeod
David Parker
Milton Fraser
Mary K. MacKinnon
Luke Young
Andy Thompson, conseiller municipal de la Municipalité du comté de Pictou
Gerald Romsa
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Rose MacKenzie
Charlie Sullivan
Sydney, jeudi 9 août 2012
Tim Menk, Barry Sheehy et Gene Kersey, de la Société des amis de Gabarus
Sandra Dunn
Owen Fitzgerald
L’honorable Gordie Gosse, député de Cape Breton Nova
Jim MacLeod
John Danch
Kathleen Burke
Elizabeth Beaton
Donelda MacDonald
Halifax, lundi 13 août 2012
Rob Batherson
Bernard K. Conrad
L’honorable Percy Paris, ministre du Développement économique et rural et du Tourisme, député de
Waverley-Fall River-Beaver Bank
L’honorable Maurice G. Smith, ministre des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure,
député d’Antigonish
Geoff Le Boutillier
Jim Carwardine
Gwen Christie
René E. Lavoie, Ph. D., de l’Association pour la préservation de St. Margaret’s Bay
Bill Swan
Peter Lund, conseiller municipal de la Municipalité régionale d’Halifax
Michael Poworoznyk
L’honorable David Wilson, ministre de la Santé et du Mieux-être, député de Sackville-Cobequid
Cathy Crouse, de l’Association pour la préservation de St. Margaret’s Bay
Cathy Gamache, de l’Aspotogan Heritage Trust
Rick Grant
Mary Ann McGrath, présidente de l’Association des habitants de Kearney Lake
Mat Whynott, député de Hammonds Plains-Upper Sackville
L’honorable Denise Petersen-Rafuse, ministre des Services communautaires, députée de .
Chester-St. Margaret’s
Shelley Webb
Diana Whalen, députée d’Halifax Clayton Park
Michèle Raymond, députée d’Halifax Atlantic
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Ed Giles
Alan Ruffman
Yarmouth, lundi 13 août 2012
Marie-Germaine Chartran
Zach Churchill, député de Yarmouth
John Sollows
Son honneur Phil Mooney, maire de la ville de Yarmouth
Ken Crosby, conseiller municipal de la Municipalité du district de Yarmouth
John Cunningham, conseiller municipal de la Municipalité du district de Yarmouth
Dick Stewart
Mike Mercier, de la Chambre de commerce de Yarmouth
John Nause, Ph. D., président de l’Association du Parti libéral de Yarmouth, et Michael Drew
Richard Brezet, de la Société historique de Yarmouth
Shirley Sherman
Steve Paquette
L’honorable Chris d’Entremont, député d’Argyle, et Clinton Saulnier, président de l’Association du Parti
progressiste-conservateur d’Argyle
Réal Boudreau, de la Chambre de commerce de Yarmouth
Leland Anthony, préfet de la Municipalité du district de Yarmouth
Brittany-Jean Blake
Ken Langille pour Aaron LeBlanc
Leigh Hawkes
Brian Boudreau, du conseil d’administration de l’Association du Parti progressiste-conservateur
de Yarmouth
John Morris, de l’Association du Parti néo-démocrate de Yarmouth
Aldric d’Entremont, préfet de la Municipalité du district d’Argyle
Neil MacKenzie, conseiller municipal de la ville de Yarmouth
Clyde deViller et Norbert LeBlanc, président du Conseil acadien de Par-en-Bas
Stephen Sollows
Deborah Robinson, chef de la Première Nation Acadia
Maurice LeBlanc
Murray Judge
Eric J. Ruff
David Sollows
Marianna Pezaris
Louis d’Entremont
Kelly Bellamon
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Pointe-de-l’Église, mardi 14 août 2012
Jean LeBlanc, Restaurant Chez Jean
Charles Gaudet, directeur général, et Ronald Robichaud, président de la Fédération acadienne de la
Nouvelle-Écosse
Claire Comeau Boulianne
Jean Melanson, préfet de la Municipalité du district de Clare
Colette Deveau King
Bridgewater, mardi 14 août 2012
Mark Furey
David Mitchell
Son honneur Don Downe, maire de la Municipalité du district de Lunenburg
Lee Nauss, conseiller municipal de la Municipalité du district de Lunenburg
Eric Hustvedt, conseiller municipal de la Municipalité du district de Lunenburg
Pam Birdsall, députée de Lunenburg
Gary Ramey, député de Lunenburg West
Vicki Conrad, députée de Queens
Karen Reinhardt
Carolyn Bolivar-Getson
Sheldon Brannen
Bill Cox
Evelyn Snyder
Dartmouth, mercredi 15 août 2012
Lucien Comeau
David Hendsbee, conseiller municipal de la Municipalité régionale d’Halifax (MRH)
Lois Miller
Daniel Boutin
David Nantes
L’honorable Darrell Dexter, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, député de Cole Harbour
Tracey Preeper
Kevin Lacey
Pete Smith
Ed Kinley
Maureen Vine
William Moland
Agnes Elms
Michael Cormier
Zachery Comeau
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Andrew Younger, député de Dartmouth East
Allan Billard
Joanne Jardine
Bev Doman
Margie Vaughan
Robert Hammer
Annapolis Royal, jeudi 16 août 2012
L’honorable Stephen R. McNeil, chef de l’Opposition, député d’Annapolis
Ray Mackie
Jane Nicholson
Helen Opie
Gregory Heming, Ph. D.
Burton Leathers
Wayne Boucher
Andreas Kilian
Jerri Costa
Paul J. MacDonald
Peter Zavitz
Wayne MacDonald
Harold Thériault, député de Digby-Annapolis
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Annexe F – Communications envoyées par écrit et reçues entre le 11
janvier et le 31 mai 2012 (par ordre alphabétique)
Alexander Barry, ing., CQMC
Anthony Leland, préfet de la Municipalité
de Yarmouth
Bain Keith, député de Victoria-The Lakes
Belliveau Jeannine, Regroupement des ainées et
ainés de la Nouvelle-Écosse
Bengivenni Trudy
Besner Diane, présidente and Thimot Elaine,
directrice générale, Société acadienne de Clare
Boudreau, Byron, maire adjoint de la ville
de Yarmouth
Boudreau Ghislain, présidente de la Fédération
culturelle acadienne de la NouvelleÉcosse (FéCANE)
Boudreau Marc, de l’Association du Parti
progressiste-conservateur de Clare
Boudreau Real, président de la Chambre de
commerce d’Argyle
Boudreau Tim
Buchanan Carol, présidente de l’Association du
Parti néo-démocrate de la circonscription de
Bedford-Birch Cove
Bulley Edward (Ted), directeur du scrutin
province pour la circonscription de Queens
Bumstead Justin
Caines Steve
Cameron Caroline, coordonnatrice de Comhairle
na Gàidhlig
Card Edgar
Chaisson Jules, directeur général du Conseil
communautaire du Grand-Havre
Christie Joan
Christie Peter
Clack Lyssa
Comeau Wayne
Comeau Claire

Comeau Lorie-Lynn (Conseil jeunesse provincial
– CJP) et Guimond Jonah, tous deux élèves de
l’École secondaire de Clare (ESDC)
Comeau Lucien
Comeau Paul, président de l’Association civique de
Clare and Chandler Kristanne, directrice de
l’Association civique de Clare
Comeau Paul-Emile, président de la Fédération
régionale des arts et du patrimoine
Comeau Phyllis
Comeau Yvon, de l’Association le Moulin de la Baie
Sainte-Marie
Cook Christopher A., président de l’Association
du Parti néo-démocrate de GuysboroughSheet Harbour
Cormier Michael
Cottreau Marcel
Crombie James, professeur à l’Université Sainte-Anne
Cunningham Trevor
d’Entremont Bourque Cécile, de l’Association des
Acadiennes de la région d’Argyle
d’Entremont Albenie, père, de la paroisse StellaMaris de Meteghan
d’Entremont Aldric, préfet, et Muise Alain D., C.A.,
directeur administratif, de la Municipalité du
district d’Argyle
d’Entremont Bernice, directrice du Musée des
Acadiens des Pubnicos
d’Entremont Coral A., secrétaire du Réveil
de Pombcoup
D’Entremont Jean, présidente du comité régional
d’Argyle du Regroupement des aînés de la
Nouvelle-Écosse
David Victor, préfet adjoint de la Municipalité du
comté de Richmond
De Noncourt Michel et Brunelle Marie
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de Viller

Clyde et LeBlanc Norbert, président, du
Conseil acadien de Par-en-Bas
Després Noël, gérant général de Comeau’s Sea
Foods Ltée
Deveau King Colette
Deveau Kenneth, vice-recteur à l’enseignement et à
la recherche de l’Université Sainte-Anne
Doucet-Boudreau Glenda, présidente de
l’Association Madelaine LeBlanc
Downe Don, maire de la Municipalité du district
de Lunenburg
Embree Margaret H.
Epstein Howard, député d’Halifax Chebucto
Evans John
Finlayson David
Finlayson David, de l’Association du Parti
progressiste-conservateur de BedfordBirch Cove
Garnier Mary
Gaudet Kenneth, président du Conseil scolaire
acadien provincial, et LeBlanc Guy J.
Gaudet Wayne, député de Clare
Gerrits Gerry
Greer Bob
Hammond Gordon
Harpelle Robert
Hudson A.W. (Sandy)
Hudson Sandy, directeur administratif de la
Municipalité du comté de Victoria
Ibbott-Smith Natalie
Isnor Lynne
Jacquard Donald W., de l’Association du Musée de
la pêche sportive au thon de Wedgeport
Jarvis Joseph G.
Jones Arnold et Janet
Kelly Duncan
Kennedy Hugh
Kennedy Michael
Kent Becky, députée de Cole Harbour-Eastern Passage

Landry-Shaw Lisa, directrice du Jardin des Petits
LeBlanc Alain
LeBlanc Anne
LeBlanc Cyrille
LeBlanc Ghislaine, présidente du Festival acadien
de Clare
LeBlanc, Guy J., du conseil d’administration du
Festival acadien de Clare
LeBlanc Maurice, président du Conseil des arts de
Par-en-Bas
LeBlanc Paul Émile, président de la Chambre de
commerce de Clare
LeBlanc Raymond
LeFort Joel
Loney Elaine A.
Lugar Donna
MacArthur Rod, Q.C.
MacAskill Stephen
MacAskill Stephen, président de l’Association du
Parti libéral de Victoria-The Lakes
MacDonald Ron, de l’Association du Parti
progressiste-conservateur de Cape .
Breton North
MacMaster Allan, député d’Inverness
MacVicar Ann
Maillet Lucille, administratice de la Villa Acadienne
Martin Jean-Jacques et Louise
McGrath Mary Ann
Melanson Jean, préfet de la Municipalité du district
de Clare
Miller Gary
Norman Carol
O’Boyle Susan
O’Liari Joan
Orrell Eddie
Paris Percy (Hon.), ministre du
Développement économique et rural et du
Tourisme, député de Waverley-Fall RiverBeaver Bank
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Patterson Heather, trésorière de l’Association du
Parti néo-démocrate de la circonscription de
Cape Breton South, et Evans John, président
de l’Association du Parti néo-démocrate de la
circonscription de Cape Breton Nova
Pierce Wayne, président de l’association de la
circonscription de Pictou West du Parti
néo-démocrate
Ramey Gary, député de Lunenburg West
Raymond Doug, secrétaire de l’Association du Parti
progressiste-conservateur de Kings North
Regan Kelly, députée de Bedford-Birch Cove
Reinhardt Karen
Renard Claude, président du Conseil
communautaire du Grand-Havre
Robichaud Ronald, président, et Léger Jean,
directeur général, de la Fédération acadienne
de la Nouvelle-Écosse
Robinson D. Kent
Rodgers Daniel
Samson Gabrielle
Samson Jacqueline, directrice générale du Centre
communautaire culturel La Picasse
Saulnier Suzanne, directrice, et Theriault Patricia
(membre du conseil d’administration),
Centre provincial de ressources
préscolaires (CPRPS)
Savoury Micheline
Shaw John
Shaw Joshua, président du conseil étudiant de
l’École secondaire de Par-en-Bas
Sheehan Peter
Smith Maurice
Thériault Gérard
Thimot Angeline
Thimot Nicole
Titus Everett, capitaine d’armement chez A.F.
Thériault & fils ltée
Trider Michael

Tubrett Earle O.
Veevers Gregory
Wall Brenda, RCT
Weagle Anthony
Wilkie Gregory
Williams Doug
Williamson Marthanne
Wood Richard
Young David I.
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Annexe G – Communications envoyées par écrit et reçues entre le 1er juin et
le 13 juillet 2012 (par ordre alphabétique)
Aitken Jim
Bannerman Blair
Bannerman Mark et Selena
Benson Ann M., présidente de Beaver Bank
Kinsac Seniors
Benson Anthony
Black Andrew
Brown D. Scott
Brown Janet
Byrne Tim
Casey Karen, députée de Colchester North
Churchill Karen, de la Chambre de commerce de
Yarmouth et environs
Churchill Zack, député de Yarmouth
Clack Lyssa
Conrad Bernard K.
Conrad Merrill
Cosman Francene (L’hon.)
Dawson Lorraine
Doucet Lester
Dubinsky Leslie
Dunlop W. Dale
Fawson Pat
Ferguson Jason
Fiander Erin
Furey Mar
Geddes J. Dianne
Gray Justin et Sherry
Harris David
Herron Bruce, président de la Chambre de
commerce du comté de Pictou
Hirtle Patrick
Holmes Louis M.
Hunt Jeffrey R., vice-président administratif
du Parti progressiste-conservateur de la
Nouvelle-Écosse

Ipe Christopher et Tanya Nicholson
Lanigan John
Loney Elaine
Loney Robert
Lugar Brian
Lugar Donna
MacDonald Stephen
MacHardy Joanne
MacKay Bob
MacKinnon Clarrie, député de Pictou East
MacLellan Marlene
McCluskey Patrick
McQuaid Janice
Melanson Jean, préfet de la Municipalité du district
de Clare
Meldrum Dave
Miller Gary
Misner Jeanne et Brian
Morton Jim, député de Kings North
Muise Evelyn
Parker Jim
Perry Donna
Regan Kelly, députée de Bedford-Birch Cove
Reinhardt Karen
Robichaud J. Ronald, président de la Fédération
acadienne de la Nouvelle Écosse
Robinson Carole
Ryan Pat
Samson Rosemarie
Shaw John
Shindruk Ardith
Skinner Doug
Smith Bill
Smith Janice
Smith Nancy
Stewart Mary Elizabeth
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Taggart Tom
Thériault Gérard, secrétaire administratif de
l’Association civique de Clare
Tillman Sandy
Veevers Gregory
Walker Grant
Whalen Michael
White Bill
White Meredith
Whitehead Mike
Wilson Cheri
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Annexe H – Communications envoyées par écrit et reçues entre le 14
juillet et le 4 septembre 2012 (par ordre alphabétique)
Aalto Sergei
Ackerman Jerry
Albright Cam
Alexander Barry, ing., CQMC
Allaire Sylvain
Allan Wilfred H.
Allen Don and Jeannie
Amero Anganet
Amero Angela
Amon Jennah
Atwell Wanda L.
Bailey Linda, I.A.
Baker Christopher et Stephanie
Baroni Nancy
Barteaux Ashley
Batherson Robert
Beals Laura
Beattie Delores
Benson Anthony V.
Bickford Jim
Billard Allan
Bishara Joanne E.
Blake Brittany-Jean
Boivin-Cole Carmelita
Bonnar Veralyn Anne Rogers
Bouchard André
Boucher Wayne, de la Milford and Area Community
Hall Association et président de Friends of the
Annapolis Community Health Centre
Boudreau Brian et Jim
Boudreau Brian et Sandra
Boudreau Jim, député de Guysborough-Sheet Harbour
Boudreau Maryln
Boudreau Réal, Chambre de commerce de Yarmouth
Boutilier Roger
Boyd Fred

Bridson Cheryl
Brown Hugh et Leona
Brown Laurie
Buchanan Al et Nancy Sullivan
Buckler Matthew
Buckmaster Joanne
Bullerwell Earl et Janice
Burke, Patrick A., QC, membre du bureau de
l’Association du Parti libéral de Lunenburg
Butland Freeman
Butt George
Caines Julie
Caldwell Sherry
Calvi Morgan F.
Cameron Kimberly
Card Edgar
Casey Karen, députée de Colchester North
Carson Ward
Cawthra Michael et Karen
Chapman Josie
Chisholm McQuaid Janice
Christie Peter
Churchill Joyce
Churchill Karen, présidente de la Chambre de
commerce de Yarmouth et environs
Churchill Zach, député de Yarmouth
Clarke Susan
Coady Eileen
Coady Paul
Colaiacovo Kathy
Comeau Andre
Comeau Claire
Comeau Jeannine
Comeau Warner
Connell Brian
Conrad Bernard K.
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Conyers Donna
Cook Shirley
Cooke Kevin
Cormier Michael
Costa Jerri
Cranton Sharon
Cress Patricia
Crossman Anne
Crouse Cathy, vice-présidente de l’Association pour
la protection de St. Margaret’s Bay
Cunningham John, conseiller municipal de la
Municipalité du district de Yarmouth
Cunningham Trevor
Curry Gerry
Curry Ian
Curry Mike
Curry William E. (Bill)
deViller Clyde
d’Entremont Aldric, préfet de la Municipalité du
district d’Argyle
d’Entremont Chris (L’hon.), député d’Argyle, et
Clinton Saulnier, président de l’Association
du Parti progressiste-conservateur d’Argyle
d’Entremont Jean
Danch John
Dares Gil
David Jim
Davies Peter et Valerie
Davis Dick
Day Cecil
Day William H. E.
D’Entremont Paul
Dease Jack et Donna-Lee
Decoff Neil, président de l’Association du
Parti progressiste-conservateur de
Guysborough-Sheet Harbour et Herman
Long, vice-président de l’Association du Parti
progressiste-conservateur de GuysboroughSheet Harbour

deMolitor

Ruth et Ken
DeViller Sharon
Dewar Kenneth C.
DeWolfe Jane
Dodaro Paula
Doman Bev
Donaldson Randy
Doucette David
Downe Don (Son honneur), maire de la
Municipalité du district de Lunenburg
Duffy Bryan D., FCA
Dunn Lawrence
Dunn Sandra
Dystant Donna
Earle Dan
Eaton Susan
Edwards Laurie
Ellis Darlene F.
English Dave
Epstein Howard, député d’Halifax-Chebucto
Fakhri Joseph
Fearon Mike
Field Renee
Fitzgerald Kevin
Francruz Joan
Fecteau Janette
Foley Peggy
Forrestall Monica
Foster Douglas
Fougere Kathy
Fox Jeanne
Fraser Milton
Furey Mark
Fyfe Peter
Gaudet Charles, directeur général, et Ronald
Robichaud, président de la Fédération
acadienne de la Nouvelle-Écosse
Geddes J. Dianne
Gennette Brandi
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Gillis Gordon D.
Gobien Kevin
Gregory-Hudson Lunetta
Grove Jo-Anne
Hall Flora
Halley Anna
Hannam Greg
Hanson Carol et John
Hanson Karen
Hardy Andrew
Harper Ron et Judy
Harvey Anthony
Haslam Bill
Hawkins Derek et Sue
Hay Gene et Susan
Hayward-Byrd Lynette
Hebditch Suzan A.
Hefler Marge, Timber Trails Land-Leased Community
Helmke Ellen, présidente de la Chambre de
commerce de St. Margaret’s Bay
Heming Gregory, Ph. D.
Hill Wanda
Hines Lloyd P.
Hodgins Brad, B.A., M.A., M.P.A.
Hodgson Jo et Ray
Holt Richard T
Howard Dessie et Bob
Huby Bob
Hurlbert Ernie
Hudson Karen L.
Hyman Michael (Dr)
Hyson Wayne
Ibraheem Al Waedh
Igot Pierre
Ingalls Wayne et Sharon
Irving-Kennedy Sharon
Isles Ken
Isnor Owen
Jardine Joanne

Jarvis Joseph G.
Jenereaux Harriet E.
Jenereaux Keith W.
Jessop B.
Johnson Rachel
Johnston Corrine
Judge Murray
Kearnes Nicole
Khan Lorna
Kilian Andreas
Kinley Ed
Kugel Herb
Kutschera Ella
Lacey Kevin, directeur de la région du Canada
atlantique pour la Fédération canadienne
des contribuables
Lamey Joanne
Lavoie René E., Ph. D.
Lawrence E.
Layes Mary K.
LeBlanc Aaron
LeBlanc Jean, Restaurant Chez Jean
LeBlanc Maurice
LeBlanc Norbert
LeBoutilier Geoff
Leathers Burton, Ph. D.
Leon John, de l’Association pour la protection de
St. Margaret’s Bay
Lewis S.M.
LavoiPh. D.é, Ph.D.
Little Matthew
Lipton John
Lombard Sue
Loney Elaine
Loney Robert
Lorefice Louise
Losier Sonia
MacDonald Adele
MacDonald Gerald A., QC
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MacDonald Janet
MacDonald Joe
MacDonald Marion
MacDonald Paul J.
MacDonald Peter M.
MacDonald Ronald A.
MacDonald Wayne, président de l’Annapolis West
Health Foundation
MacDonald Wendy
MacDonald Willard
MacDonell John (L’hon.), ministre de l’Agriculture
et ministre de Services Nouvelle-Écosse et
Relations avec les municipalités, député
d’Hants East
MacInnis Malcolm (Pr)
MacKenzie Neil, conseiller municipal de la ville
de Yarmouth
MacKenzie Rose
Mackie Ray
MacKinnon Clarrie, député de Pictou East
MacKinnon Mary K.
Maclaughlin Gary
MacLean Bill
MacLennan John et Janet
MacMillan Mary
MacNeil Michael, du Conseil communautaire de
East Bay et environs
Maher Ken
Maher Judy, I.A.
Mallet André
Mansour Peter
Marshall Kevin
Maybee Janet
McCaul Margaret et Paul
McCaul Pam
McCluskey Patrick
McCormick Ashley (Dr), CCMF
McDonald Patrick G.
McGill Sharelle
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McGinis Jim et Jean
McGowan Laurie
McGrath Mary Ann, présidente de l’Association
des habitants de Kearney Lake
McInnis Thomas J., président de la Chambre de
commerce et des affaires civiques de Sheet
Harbour et environs
McKenzie Rose
McLagan Lorna
McNeil Colleen
McNeil Stephen R. (L’hon.), chef de l’Opposition,
député d’Annapolis
Melanson Durline
Melanson Jean, préfet de la Municipalité du district
de Clare
Melanson Paula
Menk Tim, Barry Sheehy et Gene Kersey, de la
Société des amis de Gabarus
Mennie Gerald E.
Mercier Mike
Mersereau Byron
Mildon John et Melissa Keddie
Millett-Campbell Sandi
Mills William, directeur administratif, et
Graziella Grbac, prochaine directrice
administrative, de l’Association du
développement des entreprises de la rue
Main de Dartmouth et environs
Mitchell David
Moir Sheila
Moore John, du Maskwa Aquatic Club
Morash Doug
Morris John, de l’Association du Parti néodémocrate de Yarmouth
Morton Ashley
Morton Jim, député de Kings North
Mosley Jennifer
Mueller-Sparenberg Holger
Muise Daniel
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Muise Malcolm
Mullett Byron
Munro-Cape Christopher J.
Murphy Boudreau Sandra
Murray Brian et Debbie
Nause John, Ph. D., président de l’Association du
Parti libéral de Yarmouth, et Michael Drew
Nauss Lee, conseiller municipal de la Municipalité
du district de Lunenburg
Nicholson Gord
Nicholson Jane
Nickerson Michael
O’Donnell Roy
O’Grady Sally
Olie David, président de l’Association du Parti
néo-démocrate de Yarmouth
Oliver Regan
O’Neil David, président de l’Association du Parti
néo-démocrate de Cole Harbour
O’Neil Jack
O’Neil Vicki
Opie Helen
Orkin David et Vanessa Wilkes
Paquette Joan
Paquette Steve
Paris Debbie
Parkes Ernie
Parker Charlie (L’hon.), ministre des Ressources
naturelles et ministre de l’Énergie, député de
Pictou West
Parker Mary Lou, grand chef de la Première
Nation Eastern Woodland
Parker Maurice
Parker Tim
Pateman Chris
Peach John et Rosanne
Pelham Pat et Elizabeth
Percy Jon
Perry Frieda M.

Perry Josh
Petersen-Rafuse Denise (L’hon.), ministre des
Services communautaires, députée de
Chester-St. Margaret’s
Pettipas John
Pierce Wayne, président de l’Association du Parti
néo-démocrate de Pictou West
Preeper Tracey
Punnett Elizabeth
Raffel Henry
Rafuse Barbara
Rafuse Bronson
Ramey Gary, député de Lunenburg West
Ramey Leota
Redgrave Patrick
Reed Katherine
Regan Kelly, députée de Bedford-Birch Cove
Reynolds Arthur
Rhodenizer Robert C.
Rhymer Elizabeth
Richells Heide
Rierden Andi
Ritchie Fran
Roberts Lawrence
Roberts Phil (Son honneur), maire de la ville
d’Annapolis
Roberts Ryan
Robinson Deborah, chef de la Première
Nation Acadia
Robinson Leslie
Rockwell M.L.
Rogers Doreen et Bill
Rodgers Dorothy
Rogers Bruce
Rogers Twila
Romsa Gerald
Rose Linda
Roy Crystal
Roy Jenna
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Roy Suzanne
Russell Paul
Ryan Bonnie
Ryan Pat
Saad Emile
Saulnier Ashley
Saulnier Connie
Schneeweiss Victor
Segulin Tim
Setlakwe Jenna
Schwartz Alissa
Shaw John
Shepard Jacqui
Sherman Shirley
Shortt Catherine
Skabar Brian, député de Cumberland North
Slinn Grant
Sloan Christine
Smith David
Smith Fielding P., vice-préfet de la Municipalité du
comté de Pictou
Smith Gary et Linda
Smith Neil et Jean
Smith Pete
Smithson Jim et Lillian
Snyder Evelyn
Sollows David
Sollows John
Stackhouse Valerie
Stanton Eldon et Doris
Steele Lise W.
Stewart Arthur et Heather
Stewart Harvey
Stopford Susan
Sullivan Juanita
Surette Janice
Sutton Linda D.
Swan Bill
Swift Judith
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Synishin Peter
Taggart David
Tate Brenda Levy
Taylor Bob (Son honneur), maire de la
Municipalité du comté de Colchester
Taylor Dean
Thompson Katherine
Tibbo Wade
Tileston Susan
Trimper Alan R.
Turcotte Tracy
Tweedie Graeme
Uchacz Steven
Uhlman Brandon
Urbaniak Tom, Ph.D.
van Kampen Herbert et Eva Kozlowski
Vanasse Pierre
Vallillee Kevin
Vaughan Matthew
Veevers Gregory
Verhoeckx Ivy
Vine Maureen
Wagner, Dale
Wallace Perry
Wambolt Susanne
Ward Carol
Warner Gillian
Webster Charles M. (Rév.), B.A., M.Div.
Wentzell Linda
Wesenhagen Janina
Westoll Gary
Whalen Diana, députée de Halifax Clayton Park
Whelan Kay
White Art
White Denise
Wilkes Vanessa
Wilson Bob
Wilson David (L’hon.), ministre de la Santé et du
Mieux-être, député de Sackville-Cobequid
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Wilson David S., président de l’Association du développement communautaire de la vallée d’East River
Wilson Sara
Woodill Eliz Holly
Wright Nadine
Wright Ted
Younger Andrew, député de Dartmouth East
Zavitz Peter
Zisserson Marilynn et Warren
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Annexe I – Résumé des commentaires du grand public
Nous résumons ci-dessous les commentaires et les conseils du grand public, soumis par écrit et à l’oral,
sous forme de points regroupés en quatre catégories. Vous trouverez sur le site Web de la Commission
les retranscriptions Hansard complètes de ce qui s’est dit lors des rencontres publiques.

Résumé des commentaires du grand public, jusqu’au 31 mai 2012
(avant la publication du rapport d’étape)
Nombre et taille des circonscriptions électorales
•

Maintenir le nombre existant de 52 sièges (car les économies réalisées grâce à une réduction du
nombre de sièges seraient limitées et le niveau de représentation en Nouvelle-Écosse n’est pas
anormal par rapport au reste du Canada).

•

Réduire le nombre à 27 sièges; 52 sièges ou une légère baisse sont acceptables; trois
circonscriptions provinciales pour chaque circonscription fédérale, pour un total de 33
sièges; une assemblée de 45 sièges serait raisonnable pour former un gouvernement, un
cabinet et une opposition.

•

Réduire le nombre à 42 sièges pour faire correspondre les coûts au PIB de la province; si la
Commission n’est pas d’accord, organiser un plébiscite sur la question.

•

Utiliser les nouvelles limites des districts municipaux dans la Municipalité régionale d’Halifax
et le nombre moyen d’électeurs pour redécouper les circonscriptions provinciales; cela
donnerait 42 sièges à l’Assemblée législative; le travail serait plus facile pour les élus et pour
les groupes communautaires.

•

Envisager de réduire le nombre de sièges pour faire des économies.

•

Ajouter du personnel de soutien et des technologies de l’information à jour.

•

Technologies de la communication pour aider les députés des régions rurales et leurs électeurs
très dispersés.

•

Utiliser les frontières des comtés et des municipalités dans la mesure du possible.

•

Tenir compte du fait que les électeurs des circonscriptions urbaines sont plus faciles à représenter
en raison du caractère compact de la géographie/population et du fait que les exigences pour les
députés sont moindres et différentes.
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•

Respecter les frontières des comtés et des municipalités qui sont établies depuis longtemps.

•

Respecter les communautés d’intérêts établies et naturelles selon divers facteurs : voies de
transport; déplacements pour le magasinage; infrastructures et installations; emploi; loisirs; etc.
Cela signifie qu’il faudrait ajuster les limites lorsque la communauté d’intérêts a été compromise
par le passé et s’assurer que les circonscriptions nouvelles ou élargies respectent les communautés
établies de longue date.

Parité du nombre d’électeurs
•

Utiliser la variance de ±25 p. 100 comme un maximum absolu.

•

Chercher à atteindre une variance de ±10 p. 100; essayer de faire en sorte que la variance soit au
maximum de ±10 à 15 p. 100

•

« Une personne, un vote » — pas de statut spécial ni de protection pour quiconque.

•

La représentation en fonction de la population n’est qu’un des facteurs à prendre en compte.

•

N’utiliser la règle des ±25 p. 100 de variance que comme une indication, en tenant également
compte de facteurs comme l’histoire, la géographie, la culture, les communautés d’intérêts et la
langue et le but d’une représentation juste et effective pour tous.

•

Envisager un niveau de population inférieur à ±25 p. 100 pour les circonscriptions rurales en NouvelleÉcosse; envisager des normes différentes pour les régions rurales et pour les régions urbaines.

•

Tenir compte du fait que le taux de participation des électeurs en milieu rural est plus élevé qu’en
milieu urbain.

Redécoupage
•

Harmoniser les frontières des bureaux de vote provinciaux pour les faire correspondre aux
frontières des bureaux de vote fédéraux.

•

Utiliser comme limite l’arrière de la propriété plutôt que le côté de la rue lorsque cela permet
d’éviter toute confusion.

•

Maintenir le statu quo pour Pictou, Antigonish et Kings; le Cap-Breton a assez d’électeurs pour
maintenir le statu quo.

•

Déplacer les limites au Cap-Breton de façon à respecter les quotas de population et à justifier et
maintenir ainsi le nombre actuel de sièges.
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•

Maintenir le nombre de sièges actuel au Cap-Breton en tenant compte du fait qu’une réduction
aggraverait les problèmes économiques et les problèmes d’exode de la population sur l’île.

•

Élargir Victoria-The Lakes pour inclure une plus grande part de la population rurale (de Cape
Breton North ou West, par exemple le secteur de Mill Creek-Point Aconi)

•

Combiner les hautes terres d’Inverness et Victoria-The Lakes; transférer les bureaux de vote 1-20
d’Inverness à Victoria-The Lakes; les bureaux 27-32 de Victoria-The Lakes à Cape Breton North

•

Maintenir le statu quo à Victoria-The Lakes (au lieu de l’élargir), en raison de sa géographie et de
sa taille déjà difficile à gérer.

•

Ajouter certains bureaux de vote du côté nord de Sydney à Cape Breton Nova (Whitney Pier).

•

Transférer quatre bureaux de votre de Cape Breton Centre à la circonscription de Glace Bay.

•

Réintégrer le littoral du comté de Lunenburg dans Lunenburg West par respect pour le fait qu’il est
orienté vers Bridgewater et qu’il y a depuis longtemps une communauté d’intérêts.

•

Maintenir la circonscription de Queens en incorporant une plus grande part du centre de la
Nouvelle-Écosse (secteur de Maitland Bridge) et Lunenburg West (au nord de la partie côtière
actuelle); rebaptiser la circonscription Queens-West Lunenburg.

•

Laisser New Germany dans Lunenburg West.

•

Ajouter des électeurs à Cumberland South en intégrant Nappan, Maccan, Fenwick, Chignecto, Five
Islands jusqu’à Glengarry

•

Cumberland South va bientôt tomber en dessous du seuil admissible : examiner les prévisions de
croissance à long terme.

•

Tenir compte de la sous-population d’Eastern Shore en déplaçant la limite sud (seulement).

•

Tenir compte de la sous-population de Guysborough en transférant des bureaux de vote
d’Antigonish.

•

Guysborough, pour les déplacements et la communication, est orienté vers Antigonish et Pictou
plutôt qu’Halifax; faire du comté de Guysborough une circonscription ou maintenir le statu quo,
mais si ce n’est pas possible, tenir compte des problèmes fonctionnels en créant un nouveau
secteur empiétant sur le secteur Eastern Shore.

•

Séparer Clayton Park de Timberlea.

•

Envisager de fusionner le secteur de Birch Cove avec une circonscription nouvelle ou élargie
comme Clayton Park; sortir les bureaux de vote 1-14 et 46-48 de Bedford.
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•

Traiter les quartiers de Rockingham, Cresthaven, Grosvenor Park, Kearney Lake et Wedgewood dans
la MRH comme une communauté d’intérêts.

•

Maintenir Bedford-Birch Cove en l’état ou séparer Birch Cove. Éviter les circonscriptions étroites au
sortir de Bedford Basin.

•

Fairview n’a aucune communauté d’intérêts avec le continent. Fairview pourrait revenir à ses liens
historiques avec Armdale.

•

Créer 6 circonscriptions dans le centre Halifax (au lieu des 5 actuelles), envisager une nouvelle
circonscription Halifax-Northwest Arm et certains ajustements aux autres circonscriptions affectées.

•

La dilution de l’électorat est un problème à l’heure actuelle à Halifax et en banlieue; il pourrait
falloir déplacer jusqu’à cinq circonscriptions actuellement en dehors de la région principale
d’Halifax. On pourrait ajuster les limites entre Halifax Chebucto et Halifax Needham de la rue
Windsor à la rue Robie (prolonger jusqu’à la rue North).

•

Créer une circonscription de Bedford en se fondant sur les frontières originelles de la ville et les
nouveaux districts municipaux et parallèlement à la création de nouvelles circonscriptions dans la
MRH ou à l’ajustement des circonscriptions existantes dans le voisinage.

•

Inclure Colby Village dans Cole Harbour-Eastern Passage, conformément aux frontières municipales.

•

Sortir Colby Village de Cole Harbour-Eastern Passage et l’inclure dans Dartmouth East; aucune
communauté d’intérêts avec Eastern Passage.

•

Prolonger les limites de Cole Harbour-Eastern Passage jusque dans Dartmouth South afin
d’absorber South Woodside.

•

Prolonger Dartmouth East vers le nord pour absorber les rues partant de Waverley Road qui sont
actuellement orientées vers Dartmouth (jusqu’à la voie de contournement de l’autoroute).

•

Déplacer les communautés Lakelands-Mount Uniacke dans la circonscription de West Hants.

•

Sortir la section d’Upper Sackville dans Hammonds Plains pour l’intégrer dans la circonscription
globale de Sackville afin de tenir compte de la croissance à Hammonds Plains.

•

Aligner les communautés actuelles de Middle Sackville et Upper Sackville, Lucasville, et Mount
Uniacke; inclure « Lucasville » dans le nom de la circonscription.

•

Transférer Beaverbank dans la circonscription de Sackville.

•

Accepter comme principe général que les « régions » des services de la fonction publique dans
la province ne présentent que peu de cohérence du point de vue de leurs limites, ce qui crée des
confusions à la fois pour les citoyens et pour les prestataires de services.
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Circonscriptions protégées
•

Continuer de protéger les quatre sièges protégés à l’heure actuelle parce que les communautés
acadiennes et afro-néo-écossaises sont confrontées à une dilution de l’influence de leur électorat et,
dans le cas des Acadiens, à l’assimilation, à terme, dans la population majoritaire.

•

Les députés acadiens jouent un rôle double : ils représentent les intérêts des Acadiens partout dans
la province.

•

Les avancées réalisées par les Acadiens sur le plan de la langue et de la culture ont été rendues
possibles par la force collective des députés les représentant.

•

L’élimination ou le fusionnement des circonscriptions serait un pas en arrière; le fusionnement des
circonscriptions créerait des rivalités; la réduction du nombre de députés affaiblirait le pouvoir
politique des Acadiens.

•

Reconnaître que la Charte canadienne des droits et libertés et les décisions rendues par
les tribunaux protègent désormais les minorités, y compris en ce qui a trait à leur droit à une
représentation effective dans les assemblées législatives.

•

Reconnaître que la protection de la Charte canadienne des droits et libertés réduit le besoin et la
justification d’un traitement spécial des minorités en tant qu’électeurs.

•

Il y aurait probablement des procédures d’appel auprès de tribunaux de rang supérieur si l’on
éliminait les circonscriptions protégées.

•

Les déclarations prétendant que le mandat de la Commission n’est pas constitutionnel sont sans fondement.

•

Éviter de diviser les communautés minoritaires avec des ajustements pour réaliser une variance
inférieure à ±25 p. 100; éviter les découpages arbitraires des circonscriptions.

•

« Resserrer » les limites autour de la communauté du secteur de Preston afin de garantir que le
député élu soit un Afro-Néo-Écossais.

•

Envisager des innovations comme des « circonscriptions administratives » et des « députés à
mandat spécial » qui pourraient représenter les minorités concernées quel que soit l’endroit où
elles vivent; la communauté gaélique est suffisamment nombreuse pour mériter qu’on envisage une
telle représentation.

•

Envisager de créer une circonscription dispersée qui inclurait diverses communautés acadiennes
dans différentes régions de la province.

•

Envisager la représentation proportionnelle pour remplacer le système uninominal majoritaire à un
tour actuel.
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•

Envisager d’autres solutions à faible coût pour remplacer les circonscriptions chères, afin de
répondre aux besoins des communautés.

•

La représentation par ou pour un seul groupe particulier va à l’encontre de la démocratie; les sièges
spéciaux vont à l’encontre du sens commun; aucun groupe ne devrait avoir de sièges réservés.
Quand cela va-t-il cesser? Il faudrait respecter le principe « une personne, un vote ». Sinon, cela
pourrait déboucher sur d’autres circonscriptions en fonction des origines des personnes.

Résumé des commentaires du grand public, du 1er juin au 13 juillet
2012 (après la publication du rapport d’étape)
Circonscription de Kings North
•

Content que les limites restent intactes.

Circonscription de Timberlea-Prospect
•

Transférer la communauté de Williamswood de la circonscription de Timberlea-Prospect à la
circonscription d’Halifax Atlantic.

Circonscription de Yarmouth
•

Maintenir Yarmouth en tant que circonscription par elle-même.

•

Ne pas diviser ou séparer la circonscription de Yarmouth en deux parties.

Commentaires généraux
•

Péninsule d’Halifax : les universités et les hôpitaux constituent une limite naturelle entre le centre
urbain et les logements individuels qui sont plus répandus au sud et au sud-ouest de la péninsule;
les limites des circonscriptions actuelles et celles qui sont présentées dans le rapport d’étape ont
pour effet de séparer des quartiers qui forment naturellement ensemble une communauté; il serait
plus naturel de regrouper dans une même circonscription les citoyens occupant des logements
individuels. On pourrait commencer à l’extrémité est de la rue Inglis, aller au nord le long de la rue
Robie, puis à l’ouest de Quinpool Road, au nord le long de la rue Oxford et à l’ouest en continuant
le long de Chebucto Road jusqu’au rond-point Armdale.
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•

Transférer le secteur de Kearney Lake à la nouvelle circonscription proposée pour Halifax Clayton Park.

•

Envisager de rebaptiser les circonscriptions comme suit : Lunenburg Centre devient LaHave River
Valley; Lunenburg East devient Lunenburg; et Queens-Lunenburg West devient Queens-Kejimkujik.

•

Remettre à plus tard le deuxième cycle de rencontres publiques

Gouvernance
•

La Commission a très bien respecté les dispositions et l’esprit de la loi sur la Chambre d’assemblée
(House of Assembly Act). Il faudrait qu’elle maintienne le rapport d’étape en l’état.

•

La Commission est indépendante; cela signifie qu’elle est indépendante du gouvernement, ce qui
inclut tous les ministres, tous les ministères et tous les fonctionnaires. La Commission devrait se
procurer elle-même un avis juridique.

•

La Commission aurait dû respecter son mandat.

•

Respectez le mandat ou démissionnez.

•

S’il devait y avoir la moindre rencontre entre le ministère de la Justice et la Commission ou l’un
quelconque de ses membres, la position du Parti progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse est
que cette rencontre devrait être rendue publique, afin de préserver l’indépendance de la Commission.

Nombre de sièges
•

Maintenir le nombre de sièges à 52 pour garantir une représentation équitable sur l’ensemble de
la province.

•

Il y a trop de députés en Nouvelle-Écosse par rapport à la taille et à la population de la province.

Changements proposés pour la circonscription de Bedford-Birch Cove
•

Il faudrait que le secteur à l’est de l’autoroute 102 reste dans une seule et même circonscription;
nous suggérons que la limite sud se situe à proximité du motel Esquire et la limite nord le long de la
rue Duke; la limite est devrait longer la voie de contournement Bedford Bypass de l’autoroute 102
jusqu’au sommet de Magazine Hill.

•

S’assurer que l’ensemble de la communauté de Basinview reste dans la circonscription de BedfordBirch Cove.
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•

Il faudrait mettre dans la circonscription le secteur au nord de l’autoroute 102 (y compris la
nouvelle école secondaire et la communauté).

•

Merci d’avoir inclus la communauté de Royal Hemlocks dans la nouvelle circonscription
proposée de Bedford.

•

Que la circonscription proposée pour Bedford soit simplement l’ancienne ville de Bedford.

•

Mettre Sandy Lake et le secteur de Bedford West dans la circonscription proposée.

Changements proposés pour la circonscription de Colchester North
•

Revenir sur la décision de modifier les limites de la circonscription de Colchester North, en raison
de l’existence d’une communauté d’intérêts.

•

Revenir sur la recommandation sachant qu’il est préférable, pour atteindre la population souhaitée,
de modifier la limite entre Cumberland North et Cumberland South.

•

Changements proposés pour la circonscription de Pictou East

•

La circonscription a une population de 15 613 habitants et 11 803 électeurs, ce qui se situe
nettement dans la limite de ±25 p. 100. Il faudrait laisser la circonscription intacte.

•

Maintenir la circonscription dans les frontières du comté de Pictou.

Circonscriptions protégées
•

Maintenir la circonscription de Clare en l’état.

•

Maintenir une circonscription acadienne pour Clare et Argyle ou examiner la possibilité d’intégrer
ces circonscriptions dans les comtés de Queens et de Digby.

•

Maintenir le cap actuel avec le statu quo.

•

Continuer de défendre les communautés culturelles, linguistiques et raciales en maintenant le statut
particulier des communautés affectées.

•

Soutient le maintien des « circonscriptions protégées ».

•

Consterné par le maintien des « circonscriptions protégées ».
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Résumé des commentaires du grand public, du 14 juillet au 6
septembre 2012 (après la publication du rapport d’étape révisé)
Nouvelle circonscription pour Dartmouth
•

Serait appelée Dartmouth-Portland Valley et inclurait le secteur délimité par l’autoroute 111, par la
rue Main et par la limite actuelle à l’est entre la circonscription de Dartmouth South-Portland Valley
et Cole Harbour. Les principales connexions reliant ces deux secteurs vont de Portland Estates
Boulevard à Spring Avenue et de Portland Hills Drive à Regal Road.

Circonscription électorale d’Annapolis
•

Laisser Annapolis Royal et les autres communautés affectées dans la circonscription électorale d’Annapolis.

•

Organiser une rencontre publique à Annapolis Royal pour discuter des changements qu’on se
propose d’apporter à la circonscription électorale d’Annapolis.

•

Si on change la circonscription électorale d’Annapolis, cela risque d’avoir un impact sur les taux
d’imposition et sur les administrations de la santé et de l’éducation.

•

Merci d’avoir organisé une rencontre publique supplémentaire à Annapolis Royal.

•

Reconnaître la communauté d’intérêt dans l’ouest du comté d’Annapolis et modifier la
recommandation proposée pour réintégrer le secteur de Bear River à Youngs Mountain Road et à
Spurr Road dans la même circonscription que le reste du comté d’Annapolis.

Circonscription électorale d’Antigonish
•

Satisfait de la proposition du rapport d’étape révisé pour la circonscription électorale d’Antigonish,
c’est-à-dire de la laisser telle quelle.

Circonscription électorale de Bedford-Birch Cove
•

Laisser Bedford West dans la circonscription électorale de Bedford-Birch Cove.

•

Satisfait des changements dans le rapport d’étape révisé affectant la circonscription électorale de
Bedford-Birch Cove.

•

Les bureaux de vote 1–14 et 46–48 avec leurs limites actuelles pourraient être déplacés.
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Circonscription électorale de Cape Breton Nova
•

Il ne faudrait pas diviser de façon maladroite et artificielle la communauté de Whitney Pier.

•

Ajouter les bureaux de vote 13–17 faisant partie de la circonscription électorale actuelle de Cape
Breton South à la circonscription électorale Cape Breton Nova.

Circonscription électorale de Cape Breton West
•

Vive opposition aux changements qu’on propose d’apporter à la circonscription électorale de Cape
Breton West, en particulier en ce qui concerne le secteur de Gabarus.

Circonscription électorale de Chester-St. Margaret’s
•

Ramener le côté est de St. Margaret’s Bay à la circonscription électorale de Chester-St. Margaret’s.

•

Circonscription électorale de Colchester North

•

Satisfait des propositions du rapport d’étape révisé touchant la circonscription électorale de
Colchester North.

•

Inclure une portion de la circonscription électorale de Colchester North dans la circonscription
électorale de Pictou West.

•

Garder la circonscription électorale de Colchester North telle quelle.

Circonscription électorale de Cole Harbour
•

Enlever un petit secteur défini comme étant le secteur au nord et à l’ouest du carrefour entre Astral
Drive et Millbrook Avenue de la circonscription électorale proposée de Cole Harbour-Eastern Passage
pour l’intégrer dans la circonscription électorale proposée de Cole Harbour-Portland Valley.

•

Aucun changement pour la circonscription électorale de Cole Harbour.

•

Inclure le secteur appelé Bel Ayr.

Circonscription électorale de Cole Harbour-Eastern Passage
•

Prolonger cette circonscription électorale dans les secteurs de Fisherman Cove et de Woodside.
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Circonscription électorale de Cumberland North
•

La proposition initiale du rapport d’étape correspond davantage au mandat de la Commission.

•

Inclure une rencontre publique dans le comté de Cumberland.

Circonscription électorale de Dartmouth East
•

Ne pas diviser la circonscription électorale le long de la rue Main; faire en sorte que le secteur
commercial de la rue Main de Dartmouth reste intact.

•

Ne pas diviser en deux les quartiers de Montebello.

•

Rebaptiser la circonscription électorale pour l’appeler Dartmouth East-The Canal ou Dartmouth
East and the Canal.

•

Laisser la circonscription électorale telle quelle.

•

Rebaptiser la circonscription pour l’appeler Preston-Dartmouth East et inclure toutes les
communautés actuellement dans la circonscription électorale de Preston, à l’exception des
communautés de Porter’s Lake et de Minesville, qui iraient à la circonscription électorale
d’Eastern Shore.

Circonscription électorale de Dartmouth North
•

Satisfait du fait que les limites vont rester les mêmes.

Circonscription électorale de Dartmouth South-Portland Valley
•

Les secteurs à l’ouest de l’autoroute 111, appelés South Woodside et Imperoyal, devraient être
transférés à la circonscription électorale de Cole Harbour-Eastern Passage, qui devrait être
rebaptisée Dartmouth South.

Circonscription électorale d’Halifax Clayton Park
•

Les communautés de Birch Cove et de Prince’s Lodge n’ont rien en commun avec les habitants de
Clayton Park.
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Garder le secteur de Rockingham avec Birch Cove et prendre en compte les circonscriptions
scolaires. Le secteur de la rue Willett irait bien dans la circonscription électorale proposée de
Fairview-Clayton Park.

Circonscription électorale de Guysborough-Sheet Harbour
•

Prolonger la circonscription électorale jusqu’à la circonscription d’Eastern Shore et la rebaptiser
Guysborough-Eastern Shore.

Circonscription électorale d’Halifax Atlantic
•

Transférer trois bureaux de vote à Williams Lake Road et aux alentours d’Halifax Atlantic à la
circonscription électorale proposée d’Halifax Armdale.

•

Gagner cinq bureaux de vote à Cowie Hill et dans les alentours, en provenance de la circonscription
électorale proposée de Halifax Armdale.

Circonscription électorale d’Halifax Citadel-Sable Island
Il faudrait que les bureaux de vote entre Jubilee Road et Coburg Road reste dans la circonscription
électorale d’Halifax Citadel-Sable Island.
Circonscription électorale d’Halifax Needham
•

Transférer un bureau de vote au sud de la rue Cornwallis à Halifax Citadel-Sable Island.

•

Enlever les bureaux de vote au sud de la rue North pour les transférer à Halifax Chebucto, qu’on
rebaptiserait Halifax Chebucto-Gottingen.

•

Rebaptiser la circonscription Halifax Needham-Africville.

Circonscription électorale de Hammonds Plains-Upper Sackville
•

Transférer Westwood Hills et Haliburton Heights à Hammonds Plains-Upper Sackville.

•

Garder la communauté de Lucasville dans la même circonscription électorale que les communautés
de Middle Sackville et d’Upper Sackville.
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Circonscription électorale de Hants East
•

Revenir sur le changement proposé de la limite concernant une partie d’Enfield : Horne Settlement
et le quartier d’Arrow Head Park.

Circonscription électorale de Hants West
•

Mettre les communautés de Pigott Lake, East Uniacke, Lakelands, Mount Uniacke et South Uniacke
dans la circonscription électorale de Hants West.

Circonscription électorale de Kings North
•

Satisfait du fait que le rapport d’étape révisé maintient les limites existantes pour Kings North.

Circonscription électorale de Kings South
•

Favorable à la taille actuelle de la circonscription électorale.

Circonscription électorale de Lunenburg West
•

Réexaminer les changements proposés pour Lunenburg West.

•

Quel que soit le changement de nom pour cette circonscription électorale, éviter d’utiliser
Lunenburg Centre.

•

Revenir aux limites de la circonscription de Lunenburg West qu’il y avait avant le dernier redécoupage.

•

Statu quo.

Circonscription électorale de Pictou East
•

S’il faut changer les choses, alors créer deux circonscriptions à Pictou.

•

Éliminer la circonscription électorale de Pictou East ne va pas dans l’intérêt des habitants du secteur.

•

Laisser Westville dans la circonscription électorale de Pictou East.
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Circonscriptions électorales de Queens, Shelburne et Argyle
•

Fusionner les circonscriptions électorales de Queens, Shelburne et Argyle dans le cadre des efforts
visant à définir deux circonscriptions électorales répondant à l’exigence de parité relative du
nombre d’électeurs.

Circonscription électorale de Sackville-Cobequid
•

Laisser telle quelle.

Circonscription électorale de Timberlea-Prospect
•

Remettre Hubley Wedge, avec Sheldrake Lake, dans la circonscription électorale de .
Timberlea-Prospect.

•

Transférer un bureau de vote du quartier de Moody Lake de la circonscription électorale de
Timberlea-Prospect-St. Margaret’s à la circonscription électorale d’Halifax Atlantic.

Circonscription électorale de Waverley-Fall River-Beaver Bank
•

Il faudrait que le nombre d’électeurs soit équilibré par rapport à la circonscription électorale
proposée pour Bedford.

•

Pas d’accord avec la proposition de joindre Beaver Bank et Sackville; Beaver Bank et Fall River ont
été jointes en tant que communautés et cela fonctionne.

Circonscription électorale de Yarmouth
•

Diviser la circonscription électorale de Yarmouth en deux n’est pas la solution.

•

Fusionner la circonscription électorale d’Argyle et la circonscription électorale de Queens et
fusionner la circonscription électorale de Clare et la circonscription électorale de Digby-Annapolis.

•

Fusionner les circonscriptions électorales d’Argyle et de Clare.

•

Merci d’être venus à Yarmouth.
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Taille des circonscriptions électorales
•

Il est indispensable de respecter la marge des ±25 % dans la répartition des sièges.

•

Content que le rapport d’étape révisé respecte la marge exigée de ±25 %.

Système électoral
•

Envisager une représentation proportionnelle pour le système électoral.

•

Utiliser une représentation proportionnelle pour répondre aux inquiétudes des communautés
acadienne et afro-néo-écossaise.

Généralités
•

La Commission a fait un travail phénoménal pour appliquer des mesures justes partout dans .
la province.

•

Il faudrait que la Commission recommande que la commission de gestion de la Chambre
d’assemblée envisage de renforcer le budget du député pour les circonscriptions rurales de
grande taille.

•

Que la Commission se réfère à la méthode de financement actuellement employée par Elections
Nova Scotia , qui est strictement basée sur le nombre d’électeurs.

•

Il ne faudrait utiliser « Cape Breton » dans aucun des noms de circonscriptions.

•

Inclure une carte de chaque circonscription proposée dans le rapport final.

•

Le gouvernement a oublié qu’il existait une attitude rurale, un comportement rural, une perspective
rurale en Nouvelle-Écosse.

•

Il faudrait que le rapport final de la Commission fasse l’objet d’un référendum provincial lors des
prochaines élections.

Gouvernance
•

Il y a un risque de conflit car la Commission n’est pas une agence externe.
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Municipalité régionale d’Halifax (MRH)
•

La MRH reste sous-représentée dans les propositions du rapport d’étape révisé; il est suggéré que la
Commission revienne à la recommandation de 52 sièges et ajoute un siège supplémentaire dans la MRH.

Rapport d’étape
•

Devrait être considéré comme le rapport final de la Commission.

•

Il est indispensable d’inclure les résultats et les conclusions du rapport d’étape dans le rapport final
de la Commission.

Noms des circonscriptions électorales
•

Envisager d’utiliser les noms de Richmond-Port Hawkesbury, New Waterford-Sydney et de Mira
River-Louisbourg pour les circonscriptions électorales.

Nombre de circonscriptions électorales/de députés
•

La Commission devrait avoir éliminé 10 circonscriptions électorales.

•

Tenir compte à la fois des frontières géographiques naturelles et des différences de volume dans les
circonscriptions électorales.

•

Il n’est pas nécessaire de réduire le nombre de sièges au moment présent.

•

Il est nécessaire de réduire le nombre de sièges.

•

Maintenir 52 circonscriptions électorales.

•

Il faudrait que la Commission envisage une Chambre d’assemblée de 43 députés.

•

Réduire le nombre de députés à 36.

•

Il faudrait que le nombre de députés dans la Municipalité régionale d’Halifax soit le même que le
nombre de conseillers municipaux, soit 16.

Rencontres publiques
•

On encourage la Commission à continuer de rassembler des informations.
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Circonscription électorale proposée pour Bedford
•

Accepter les anciennes frontières de la ville de Bedford comme limites de la circonscription, en
enlevant le secteur de Larry Uteck Drive le long de Bedford Highway, depuis Clearwater Fine Foods
jusqu’à Hemlock Ravine.

Circonscription électorale proposée pour Cape Breton Southwest
•

Il faudrait que « Richmond » fasse partie du nom.

•

Il faudrait réexaminer cette circonscription électorale proposée et revenir au statu quo.

•

Il n’existe aucun lien historique entre Gabarus, Belfry ou French Road et Port Hawkesbury.

Circonscription électorale proposée pour Clayton Park West
•

Ramener le secteur de Blue Mountain-Birch Cove Lakes Regional Park à la circonscription
électorale proposée pour Clayton Park West.

•

Il faudrait que le Bayers Lake Business Park soit dans la circonscription électorale proposée pour
Clayton Park West.

•

Ajouter le petit quartier résidentiel de Hamshaw et Saskatoon Drive à la circonscription électorale
proposée pour Clayton Park West.

•

Mettre les communautés de Birch Cove, Rockingham, Cresthaven, Sheffield, Wedgewood, Sherwood
Heights et Sherwood Park dans la circonscription électorale proposée pour Clayton Park West.

•

La rue Willett (du côté ouest de la rue Dunbrack) va bien dans la circonscription électorale
proposée pour Fairview-Clayton Park.

•

Réexaminer la question de savoir où vont le quartier de Mount Royale et le secteur autour de Main
Avenue et de Washmill Lake Drive.

•

Il faudrait que le Maskwa Aquatic Club reste dans sa circonscription actuelle.

Circonscription électorale proposée pour Fairview-Clayton Park
•

Ramener la limite à l’est pour la circonscription électorale proposée pour Fairview-Clayton Park à
la ligne de chemin de fer actuelle de CN.
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Circonscription électorale proposée pour Guysborough-Pictou East
•

Cette circonscription est inutilement vaste sur le plan géographique.

•

Envisager d’utiliser les nouvelles limites des circonscriptions électorales fédérales de la frontière
entre les comtés de Antigonish et de Guysborough jusqu’au détroit de Northumberland.

•

Il serait difficile de gérer cette circonscription du point de vue des communications.

•

Garder trois sièges dans le comté de Pictou, c’est-à-dire maintenir le statu quo.

•

Élargir la circonscription électorale actuelle de Guysborough-Sheet Harbour vers l’ouest jusqu’à ce
que le nombre d’électeurs se situe à 80–85 %.

•

Élargir la circonscription électorale actuelle d’Eastern Shore à l’ouest en direction de la
Municipalité régionale d’Halifax.

Circonscription électorale proposée pour Halifax Armdale
•

Transférer le quartier de Mount Royale d’Halifax Armdale à Fairview-Clayton Park.

•

Rétablir la limite est de la circonscription électorale proposée pour Fairview-Clayton Park.

•

À rebaptiser Halifax Northwest Arm et élargir à l’est jusqu’à Connaught Avenue, en continuant
au sud le long de Connaught Avenue jusqu’à Jubilee Road, puis à l’ouest le long de Jubilee Road
jusqu’à Northwest Arm.

Circonscription électorale proposée pour Dartmouth-Preston
•

Élargir les limites de la nouvelle circonscription électorale proposée en allant plus loin dans Forest
Hills Parkway, jusqu’à Cole Harbour Road.

Circonscription électorale proposée pour Hammonds Plains-Lucasville
•

Mount Uniacke ne devrait pas être dans la même circonscription que Hammonds Plains et Lucasville.

•

Ces trois communautés distinctes ne vont pas ensemble sur le plan logique.
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Circonscription électorale proposée pour Lunenburg Centre
•

Modifier la limite proposée dans le rapport d’étape révisé pour mettre Hebbville Academy dans la
circonscription électorale proposée de Lunenburg Centre.

Circonscription électorale proposée pour Queens-Lunenburg West
•

Réexaminer cette proposition en se fondant sur le taux de participation des électeurs, la géographie
et le fait que les comtés n’ont rien en commun.

•

Régler le problème de Maitland Bridge.

Circonscription électorale proposée pour Sackville-Beaver Bank
•

Merci d’avoir accueilli favorablement la proposition de Beaver Bank.

•

Il faudrait que la limite entre Sackville-Beaver Bank et Sackville-Cobequid continue de longer
Beaver Bank Road.

Circonscriptions protégées
•

La Commission a raison en ce qui concerne les circonscriptions protégées.

•

On soutient fortement le maintien des circonscriptions protégées de Clare et d’Argyle.

•

Combiner la circonscription électorale d’Argyle à la circonscription électorale de Clare.

•

Maintenir le statu quo.

•

Éliminer les circonscriptions électorales protégées.

•

L’ajout de la ville de Port Hawkesbury et du nord du Cape Breton va réduire les chances d’élire un
député acadien.

Mandat
•

Envisager les limites telles que bon vous semble.

•

Obtenir une décision de droit constitutionnel concernant la validité du mandat de la Commission.
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Il faudrait que la Commission obtienne un avis juridique indépendant sur la position du
gouvernement concernant le mandat et sur la question de savoir si son travail était effectivement
légitime ou non.

Parité du nombre d’électeurs
•

Respecter le principe de la représentation en fonction de la population.

•

Féliciter le gouvernement de son initiative visant à faire en sorte que les circonscriptions électorales
soient définies en fonction de la population et non d’intérêts spéciaux.

•

Les circonscriptions électorales qui respectent à l’heure actuelle la parité devraient être épargnées
par les changements si possible.

•

Utiliser la règle des 25 p. 100 au maximum pour les circonscriptions électorales urbaines.
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Annexe J – Lettre de l’hon. Ross Landry, procureur général,
du 14 juin 2012
Nouvelle-Écosse.
Ministère de la Justice.
Bureau du ministre.
C.P. 7, Halifax (N.-É.) B3J 2L6 • Tél. : 902 424-4044 • Téléc. : 902 424-0510 • www.gov.ns.ca
14 juin 2012

Teresa MacNeil.
Présidente de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales.
7073 Mumford Road, Bureau 6.
Halifax (N.-É.) B3J 3C8

Madame la Présidente,
J’accuse par la présente réception du rapport d’étape de la Commission de délimitation des
circonscriptions électorales en date du 31 mai 2012. Je tiens à remercier la Commission du travail
qu’elle a effectué jusqu’à présent en vue de préparer ce rapport d’étape et d’examiner les diverses
questions et préoccupations exprimées par les Néo-Écossais lors des audiences publiques.
Il est clair que la Commission a longuement réfléchi à la question de savoir si le mandat indiqué dans
le rapport final du comité spécial devait seulement servir de guide ou était de nature obligatoire. Je ne
peux malheureusement pas, en tant que procureur général, accepter le rapport d’étape en l’état, parce
qu’il ne respecte pas les exigences définies dans le mandat indiqué dans le rapport final du comité
spécial. Le conseiller législatif de la Chambre d’assemblée de la Nouvelle-Écosse m’a indiqué que le
mandat avait force obligatoire pour la Commission et que le rapport d’étape était par conséquent nul
et non avenu. Je demande donc la Commission de préparer une version révisée du rapport d’étape
conforme au mandat.
Le mandat ne prévoit en aucun cas que les circonscriptions puissent s’écarter de plus de 25 p. 100
dans un sens ou dans l’autre du nombre moyen d’électeurs par circonscription. Le gouvernement
respecte l’indépendance de la Commission et ne souhaite pas interférer dans son travail ou dans ses
recommandations. Mais il est nécessaire que la Commission respecte le mandat, qui a force obligatoire.
Étant donné les commentaires que vous avez faits en public sur le fait que la Commission était à l’écoute de
tous les Néo-Écossais et les clarifications fournies par le conseiller législatif de la Chambre d’assemblée, il
ne me paraît pas nécessaire que nous nous rencontrions pour discuter du rapport d’étape.
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Je me réjouis de recevoir le rapport d’étape révisé de la Commission dès que possible et le rapport final,
qui devra être remis au plus tard le 31 août 2012.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les plus sincères.

Ross Landry
c. c.

Darrell Dexter, premier ministre.
L’honorable Stephen McNeil, chef du Parti libéral.
L’honorable Jamie Baillie, chef du Parti progressiste-conservateur.
Gordon Hebb, conseiller législatif.
Neil Ferguson, greffier en chef de la Chambre d’assemblée
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Annexe K – Développement sur les sources de données
Le mandat de la Commission précise qu’elle doit utiliser les données du recensement le plus récent
et les autres données disponibles sur la population, ainsi que les données démographiques relatives
à l’âge, à la langue et à la diversité culturelle pour définir les limites des circonscriptions électorales
provinciales. La Commission doit s’appuyer sur les nombres d’électeurs, c’est-à-dire de citoyens
canadiens âgés de 18 ans ou plus et vivant en Nouvelle-Écosse.
Le 8 février 2012, Statistique Canada a publié les nombres d’habitants et de logements après
l’énumération nationale effectuée en 2011, à partir de la date de référence du 10 mai 2011. Ces chiffres
de base sont présentés au niveau des îlots de diffusion (ID), qui est la plus petite unité géographique
pour laquelle les chiffres de population et des logements sont publiés.
Pour obtenir les renseignements démographiques nécessaires au calcul du nombre d’électeurs
pour le redécoupage des circonscriptions électorales de la province de 2012, il a fallu se baser
sur les renseignements et la géographie du recensement de 2006, parce que les renseignements
démographiques du recensement de 2011 n’étaient pas encore disponibles.
Élections Canada a travaillé en collaboration étroite avec Statistique Canada afin d’obtenir ces
renseignements démographiques pour le redécoupage des circonscriptions fédérales en 2012.
Pour dériver des données démographiques pour les aires de diffusion (AD) de 2011 (les AD étant
des unités géographiques formées d’un ou plusieurs îlots de diffusion avoisinants), Statistique
Canada a transposé les ID de la géographie des recensements de 2011 et de 2006 et recalculé la
somme des données démographiques de 2006 dans chaque ID pour les intégrer dans les AD de
2011. Mais Statistique Canada a supprimé certaines données pour des raisons de confidentialité au
niveau des ID avant de fournir les totaux démographiques pour plusieurs unités géographiques à
Élections Canada.
Pour surmonter l’impact de cette suppression de certaines informations et fournir des renseignements
démographiques au niveau des ID et des AD, Élections Canada a effectué un travail supplémentaire
sur ces données démographiques du recensement de 2006, désormais redistribuées en fonction de
la géographie du recensement de 2011, et appliqué des méthodes d’imputation pour remplacer la
valeur pour les unités géographiques dont les chiffres de population étaient manquants ou nuls en
2006. Élections Canada a fait ce travail pour tout le Canada, y compris les unités géographiques du
recensement pour la Nouvelle-Écosse.
Le 16 février 2012, Élections Canada a fourni à Elections Nova Scotia (ENS) les nouvelles données
démographiques dérivées et ajustées décrites ci-dessus pour la province. L’organisme a en particulier
fourni des totaux dérivés pour les citoyens canadiens âgés de 18 ans ou plus au niveau des AD. La
somme de ces totaux a permis d’établir le nombre total d’électeurs en Nouvelle-Écosse, dont la
Commission s’est servie pour calculer le nombre moyen d’électeurs dans les circonscriptions.
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ENS a élaboré un outil électronique pour les limites des circonscriptions électorales, qui est une
application pleinement fonctionnelle de redécoupage. Cet outil a offert à la Commission, avec l’appui
de l’analyse des SIG d’ENS, la capacité de préparer divers scénarios de redécoupage à partir des
renseignements démographiques sur les électeurs.
À partir de la géographie des AD du recensement de 2011 et des nombres d’électeurs fournis par
Élections Canada pour chaque AD, l’outil est en mesure de fournir, en quelques minutes, le nombre
d’électeurs dans des limites quelconques. Il résume les totaux pour toutes les AD dans la circonscription
ainsi délimitée et, chaque fois que les limites de la circonscription traversent une AD pour la diviser en
deux, l’outil utilise la répartition proportionnelle des électeurs inscrits au sein de l’AD pour calculer
le nombre d’électeurs dans chacune des deux parties. La répartition proportionnelle des électeurs est
calculée à partir de la répartition spatiale des adresses municipales des résidences et des électeurs
inscrits sur la liste électorale comme étant des individus habitant à cet endroit à compter de février
2012. La liste électorale contenant à la fois les adresses et les noms des électeurs est constamment tenue
à jour par ENS..
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Annexe L – Composition de la Commission de délimitation des
circonscriptions électorales
Composition de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales
Le comité spécial a convenu, au nom de l’équité et de l’impartialité, qu’il n’était pas possible de
nommer à la Commission des personnes qui étaient ou avaient été des candidats ou des députés
au parlement fédéral ou aux assemblées législatives, des conseillers municipaux ou des individus
étroitement liés à un parti politique.
Le comité spécial a également convenu que la Commission devrait être globalement
représentative de la population de la province.
Le comité spécial a convenu de nommer les membres de la Commission en fonction de leur
expérience, de leurs compétences et de leur attachement aux efforts visant à garantir, dans
la mesure du possible, que les limites des circonscriptions électorales de la Nouvelle-Écosse
débouchent sur une représentation effective pour tous ses citoyens.
C’est dans cet esprit que les individus suivants ont été nommés à la Commission de délimitation
des circonscriptions électorales de la Nouvelle-Écosse :
•

Teresa MacNeil, présidente, Johnstown, comté de Richmond

•

J. Colin Dodds, vice-président, Halifax

•

Jill L. Grant, Dartmouth (le 31 mai 2012, Mme Grant a démissionné de la Commission)

•

James P. Bickerton, Antigonish

•

Douglas Peach, Marion Bridge, Cap-Breton

•

Paul Gaudet, Saulnierville

•

Rustum Southwell, Bedford

•

Barbara Feeney, Mahone Bay

Circonstances spéciales
Si un membre de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales de la NouvelleÉcosse n’est pas en mesure de remplir son mandat, le comité spécial choisira un remplaçant.
Le comité spécial pourra également se réunir à nouveau pour traiter tout problème de
fonctionnement qui pourrait se présenter.
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