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Le présent bulletin mensuel recense l’ensemble des modifications apportées aux municipalités 
et aux divisions territoriales du Québec contenues dans le système du code géographique. Ce 
système rassemble une multitude de découpages territoriaux portant chacun un code géographique 
unique, ce qui permet de compiler de l’information statistique pour un niveau géographique donné 
et de diviser ou d’agréger cette information selon différents niveaux géographiques inférieurs ou 
supérieurs à celui-ci. L’information comprise dans le système est accessible sur le site Web du 
Répertoire des divisions territoriales.

Les modifications apportées aux territoires peuvent être :

• Une constitution (création d’un territoire à partir de parties de territoires existantes) ;

• Une érection (fusion de deux territoires ou plus) ;

• Un démembrement (division du territoire existant en deux ou en plusieurs composants) ;

• Une annexion totale ou partielle (transfert complet ou fragmentaire d’un territoire vers 
un autre territoire) ;

• Un changement de nom.

Pour les municipalités, s’ajoutent les modifications suivantes : 

• Un changement de statut ;

• Un changement d’appartenance à une municipalité régionale de comté.

Le bulletin du mois de mai 2019 présente l’instauration du découpage des Réseaux universitaires 
intégrés de santé (RUIS) du ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que quatre 
modifications aux arrondissements municipaux.
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Statuts municipaux

C Cité
V Ville
CT Municipalité de canton
CU Municipalité de cantons unis
P Municipalité de paroisse
M Municipalité
VL Municipalité de village
VC Municipalité de village cri

VK Municipalité de village naskapi
VN Municipalité de village nordique
R Réserve indienne
EI Établissement amérindien
TC Terres réservées aux Cris
TK Terres réservées aux Naskapis
TI Terres de la catégorie I pour les Inuits
NO Territoire non organisé

Types de modifications aux municipalités

0 Démembrement d’un territoire
1 Changement de nom
2 Changement de statut municipal
3 Changement de nom et de statut municipal
5 Annexion totale

6 Constitution en municipalité locale
7 Érection à partir d’un regroupement de municipalités
8 Annexion partielle
9 Changement d’appartenance à une municipalité  

régionale de comté

Abréviations

GOQ Gazette officielle du Québec

L.Q. Lois du Québec

Mise à jour des superficies et des populations estimées dans le Répertoire des divisions territoriales

Les superficies terrestres et totales des municipalités ainsi que les superficies terrestres des divisions territoriales (excepté 
les découpages des centres locaux d’emploi et des divisions d’enregistrement) ont été actualisées en janvier 2019.

Les populations estimées des municipalités résultent des nouvelles estimations démographiques faites par l’Institut de la statistique 
du Québec (ISQ) au 1er juillet 2018, selon le découpage géographique en vigueur à cette même date. La population estimée des 
divisions territoriales supérieures aux municipalités a également fait l’objet d’une mise à jour selon la même source :

• Région administrative ;

• Municipalité régionale de comté géographique ;

• Municipalité régionale de comté juridique ;

• Région touristique ;

• Communauté métropolitaine ;

• Division de recensement ;

• Région métropolitaine de recensement ;

• Agglomération de recensement.

Les populations estimées des arrondissements municipaux proviennent du décret des populations de 2019 du ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation. Elles sont estimées par l’ISQ en date du 1er juillet 2018. 

Les populations des découpages de la santé proviennent du ministère de la Santé et des Services sociaux. Elles sont estimées 
par l’ISQ en date du 1er juillet 2017.
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[ Modifications aux divisions territoriales ] 

Réseau universitaire intégré de santé (RUIS)

Instauration de ce découpage dans le Répertoir des divisions territoriales

Les RUIS sont les territoires rattachés aux quatre facultés de médecine du Québec (Université McGill, Université de Montréal, Université 
de Sherbrooke et Université Laval). 

Le projet de loi no 83 de 2005, Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d’autres dispositions législatives, 
présente les RUIS comme suit (p. 67) :

Ce Réseau est composé de tous les établissements du territoire qui exploitent un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés désigné 
centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire et qui sont affiliés à l’université associée à ce réseau ainsi 
que de tout établissement qui exploite un centre de réadaptation désigné institut universitaire ou centre affilié universitaire.
Chacun des établissements d’un réseau universitaire intégré de santé peut être appelé à desservir une zone de proximité déterminée par 
l’agence sur le territoire de laquelle est situé le siège de cet établissement.

Ce sont les territoires des centres locaux de services communautaires (CLSC) qui ont servi d’assises pour la création des RUIS. 
Ce découpage couvre tout le Québec. 

Réseaux universitaires intégrés de santé (par ordre numérique)

Code géographique Toponyme

1 RUIS–Université Laval

2 RUIS–Université de Montréal

3 RUIS–Université McGill

4 RUIS–Université de Sherbrooke
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Arrondissements municipaux (ARR)

Officialisation des nouveaux toponymes des arrondissements de la ville de Sherbrooke

Les changements de noms sont entrés en vigueur le 18 mai 2019 lors de la publication du supplément annuel du Répertoire toponymique 
du Québec à la Gazette officielle du Québec. Ce dernier répertorie les noms choisis et approuvés par la Commission de toponymie entre 
le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019. 

Les nouvelles appellations font suite aux regroupements des arrondissements de Sherbrooke, passant de six à quatre, effectués en 
novembre 2017. 

Modifications apportées aux toponymes des arrondissements de Sherbrooke (43027)

Code géographique Ancien toponyme Nouveau toponyme

REB01 Arrondissement 1 Brompton–Rock Forest–Saint-Élie–Deauville

REB02 Arrondissement 2 Fleurimont

REB03 Arrondissement 3 Lennoxville

REB04 Arrondissement 4 Les Nations
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