
No 92F0009X au catalogue 
ISSN 1913-5483

Liste intérimaire des changements aux 
limites municipales, statut et noms

Jusqu’au 1er janvier 2019

Date de diffusion : le 13 novembre 2019



Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Industrie 2019

Tous droits réservés. L’utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l’entente de licence ouverte de 
Statistique Canada.

Une version HTML est aussi disponible.

This publication is also available in English.

Note de reconnaissance
Le succès du système statistique du Canada repose sur un 
partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population 
du Canada, les entreprises, les administrations et les autres 
organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, 
il serait impossible de produire des statistiques exactes et 
actuelles.

Comment obtenir d’autres renseignements
Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l’ensemble des données et des services de Statistique Canada, 
visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca. 
 
Vous pouvez également communiquer avec nous par : 
 
Courriel à STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca 
 
Téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

 • Service de renseignements statistiques 1-800-263-1136
 • Service national d’appareils de télécommunications pour les malentendants 1-800-363-7629
 • Télécopieur 1-514-283-9350

 
Programme des services de dépôt 

 • Service de renseignements 1-800-635-7943
 • Télécopieur 1-800-565-7757

Normes de service à la clientèle
Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des services 
rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s’est 
doté de normes de service à la clientèle que les employés 
observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, 
veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans 
frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées 
sur le site www.statcan.gc.ca sous «  Contactez-nous  » > 
« Normes de service à la clientèle ».

https://www.statcan.gc.ca/fra/reference/licence
http://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/92f0009x/92f0009x2019001-fra.htm
https://www.statcan.gc.ca
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN%40canada.ca?subject=
https://www.statcan.gc.ca
https://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/service/normes
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Jusqu’au 1er janvier 2019

La Liste intérimaire des changements aux limites municipales, statut et noms fournit un résumé des modifications 
apportées aux subdivisions de recensement tel que les changements aux limites municipales ou aux noms, qui 
ont été apportés depuis la production de la Liste intérimaire précédente et qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 
2019 ou avant. Cette liste rend compte des modifications qui ont été traitées par Statistique Canada à partir des 
renseignements reçus. Par conséquent, elle ne renferme peut-être pas toutes les modifications apportées durant 
la période.
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À propos du produit

Préface 

Subdivision de recensement (SDR) est un terme générique qui désigne les municipalités (telles que définies par 
les lois provinciales/territoriales) ou les territoires considérés comme étant des équivalents municipaux à des fins 
statistiques (p. ex., les réserves indiennes, les établissements indiens et les territoires non organisés). Le statut de 
municipalité est défini par les lois en vigueur dans chaque province et territoire au Canada.

Les SDR sont un élément important de la structure géographique utilisée à Statistique Canada pour recueillir 
et diffuser des données. Par ailleurs, Statistique Canada surveille attentivement et met à jour les changements 
qui sont apportés aux limites, aux noms et aux renseignements pertinents liés aux SDR. Ces changements 
sont publiés dans cette Liste intérimaire afin d’aviser les utilisateurs qui font des analyses tendancielles ou 
longitudinales que les régions qu’ils comparent ont changé au fil du temps.

Considérations relatives au contenu

Les données sommaires de ce produit reflètent les changements aux limites municipales qui étaient en vigueur, qui 
ont été apportés depuis la production de la Liste intérimaire précédente, et qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 
2019 ou avant. Les avis de changements qui se produisent au cours de cette période sont tirés des « Gazettes 
provinciales », des décrets du Conseil des municipalités et des lois provinciales spéciales.

Les changements aux limites sont compilés à partir des descriptions juridiques et des cartes connexes, et intégrés 
dans la Base nationale de données géographiques (BNDG) à l’aide des meilleurs renseignements disponibles. Les 
Fichiers des limites des subdivisions de recensement1 sont publiés sur une base occasionnelle pour les besoins 
du public. Tout correctif ou changement supplémentaire aux limites publiées signalé à Statistique Canada est 
représenté dans la version subséquente de la Liste intérimaire.

Un outil de référence important pour les utilisateurs de la Liste intérimaire est le manuel intitulé Classification 
géographique type. Il est composé d’un : 

• Volume I (La classification) - no 12-571-X au catalogue de Statistique Canada

• Volume II (Cartes de référence) - no 12-572-X au catalogue de Statistique Canada

Vos suggestions sur la présentation ou sur la fréquence prévue sont les bienvenues. Les utilisateurs désirant avoir 
de plus amples renseignements sur les SDR sont priés de s’adresser à nous par courriel à  STATCAN.infostats-
infostats.STATCAN@canada.ca, ou par téléphone, 1-800-263-1136.

Changements géographiques

Après un recensement, Statistique Canada rend publics le nombre total d’habitants et le nombre total de 
logements comptés dans une région donnée, par exemple, dans une municipalité. Lors du recensement 
suivant, les limites géographiques d’une municipalité peuvent avoir changé, notamment si une partie d’une 
autre municipalité lui a été annexée ou si la municipalité a été fusionnée à une autre municipalité. Lorsqu’un 
changement de limites survient entre deux recensements, les chiffres de population et des logements des régions 
géographiques touchées par ce changement de limites sont révisés (ajustés). Une fois les logements touchés 
repérés, il est possible de déterminer quelle est la population touchée. Ces chiffres sont alors ajoutés à ceux de 
la région géographique dont la superficie a augmenté, et soustraits de ceux de la région géographique dont la 
superficie a diminué.

1. Pour obtenir plus de renseignement, voir le Fichier des limites des subdivisions de recensement, 2019, produit no 92-162-X au catalogue de Statistique Canada.

https://www150.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=12-571-x
https://www150.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=12-572-x
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN%40canada.ca?subject=
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN%40canada.ca?subject=
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/92-162-X
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Tableaux

Tableau 1 Changements apportés aux subdivisions de recensement par province et territoire présente 
tous les changements reçus à ce jour, dont l’ajustement de la population de 2016 en fonction des changements 
apportés aux limites de SDR, le cas échéant. Le tableau peut être téléchargé pour l’ensemble du Canada.

Dans le Tableau 1, les renseignements sont présentés sous forme d’hypothèses selon lesquelles une SDR peut 
gagner ou perdre de l’information, qu’il s’agisse de superficie, de population, d’une combinaison de superficie et 
de population, des codes, des noms et des genres.

Note : Une SDR gagnante pourrait être associée à plus d’une entrée dans le tableau si plus d’une SDR perdante 
est associée à la même transaction. Les enregistrements peuvent être regroupés par transaction à l’aide du 
champ No. du fichier.

La disposition d’enregistrement du Tableau 1 est présentée dans le Tableau 2.
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Tableau 1
Changements apportés aux subdivisions de recensement par province et territoire

SDRidu 
actuel

SDRnom  
actuel

SDRgenre 
actuel

Code du  
chan- 
gement  
actuel A

Action en 
cours

SDRnom 
précédent

SDRnom 
précédent

SDRgenre 
perdant

Code du  
chan- 
gement 
précédent A

Action 
précédente

Population 
du 
recensement 
précédent 
affecté

Date 
d'entrée 
en 
vigueur

No. 
du 
fichier

Terre- 
Neuve-et-
Labrador

Île-du- 
Prince- 
Édouard

1103043 Central Prince RM 1

Constitution 
due à une 
amalgamation 1103037

Ellerslie-
Bideford RM 4 Dissolution 346 28/09/2018 110122

1103043 Central Prince RM 1

Constitution 
due à une 
amalgamation 1103030 Lady Slipper RM 4 Dissolution 708 28/09/2018 110122

1103014 Kensington T 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 1103067

Kensington, 
Part 1 FD 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 0 01/09/2018 110127

1102005 Montague FD 2
Modification du 
nom …

Montague, 
Part 2 FD … … … 01/01/2018 110126

1102017 New Glasgow FD 8C

Augmentation 
de superficie 
en raison d'une 
correction de 
limite 1102060 North Shore RM 9C

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
correction de 
limite … 02/01/2016 110123

1102067 North Shore RM 1

Constitution 
due à une 
amalgamation 1102060 North Shore RM 4 Dissolution 1312 28/09/2018 110124

1102067 North Shore RM 1

Constitution 
due à une 
amalgamation 1102047 Pleasant Grove RM 4 Dissolution 488 28/09/2018 110124

1102067 North Shore RM 1

Constitution 
due à une 
amalgamation 1102053 Grand Tracadie RM 4 Dissolution 352 28/09/2018 110124

1101045 Three Rivers T 1

Constitution 
due à une 
amalgamation 
et d'une 
annexion 
partielle 1101007 Lower MontagueRM 4 Dissolution 606 28/09/2018 110125

1101045 Three Rivers T 1

Constitution 
due à une 
amalgamation 
et d'une 
annexion 
partielle 1101023 Georgetown FD 4 Dissolution 285 28/09/2018 110125

1101045 Three Rivers T 1

Constitution 
due à une 
amalgamation 
et d'une 
annexion 
partielle 1101013

Montague, 
Part 1 FD 4 Dissolution 1486 28/09/2018 110125

1101045 Three Rivers T 1

Constitution 
due à une 
amalgamation 
et d'une 
annexion 
partielle 1101010

Valleyfield, 
Part 1 RM 4 Dissolution 592 28/09/2018 110125
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Tableau 1
Changements apportés aux subdivisions de recensement par province et territoire

SDRidu 
actuel

SDRnom  
actuel

SDRgenre 
actuel

Code du  
chan- 
gement  
actuel A

Action en 
cours

SDRnom 
précédent

SDRnom 
précédent

SDRgenre 
perdant

Code du  
chan- 
gement 
précédent A

Action 
précédente

Population 
du 
recensement 
précédent 
affecté

Date 
d'entrée 
en 
vigueur

No. 
du 
fichier

1101045 Three Rivers T 1

Constitution 
due à une 
amalgamation 
et d'une 
annexion 
partielle 1102007

Valleyfield, 
Part 2 RM 4 Dissolution 92 28/09/2018 110125

1101045 Three Rivers T 1

Constitution 
due à une 
amalgamation 
et d'une 
annexion 
partielle 1101015 Lorne Valley RM 4 Dissolution 77 28/09/2018 110125

1101045 Three Rivers T 1

Constitution 
due à une 
amalgamation 
et d'une 
annexion 
partielle 1101020 Cardigan FD 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
constitution 886 28/09/2018 110125

1101045 Three Rivers T 1

Constitution 
due à une 
amalgamation 
et d'une 
annexion 
partielle 1101024 Georgetown T 4 Dissolution 555 28/09/2018 110125

1101045 Three Rivers T 1

Constitution 
due à une 
amalgamation 
et d'une 
annexion 
partielle 1101017 Brudenell RM 4 Dissolution 360 28/09/2018 110125

1101045 Three Rivers T 1

Constitution 
due à une 
amalgamation 
et d'une 
annexion 
partielle 1101021 Cardigan RM 4 Dissolution 269 28/09/2018 110125

1101045 Three Rivers T 1

Constitution 
due à une 
amalgamation 
et d'une 
annexion 
partielle 1101018 Montague T 4 Dissolution 1961 28/09/2018 110125

Novelle- 
Écosse

1211001
Cumberland, 
Subd. A SC 5A

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
complète 1211002 Parrsboro T 4 Dissolution 1205 01/11/2016 120002

1214010
Paqtnkek-
Niktuek No. 23 IRI 2

Modification du 
nom …

Pomquet And 
Afton 23 IRI … … … 03/05/2012 120001

Nouveau-
Brunswick

1308002 Cocagne RCR 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 1308001 Dundas P 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 0 01/06/2018 130013
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Tableau 1
Changements apportés aux subdivisions de recensement par province et territoire

SDRidu 
actuel

SDRnom  
actuel

SDRgenre 
actuel

Code du  
chan- 
gement  
actuel A

Action en 
cours

SDRnom 
précédent

SDRnom 
précédent

SDRgenre 
perdant

Code du  
chan- 
gement 
précédent A

Action 
précédente

Population 
du 
recensement 
précédent 
affecté

Date 
d'entrée 
en 
vigueur

No. 
du 
fichier

1308002 Cocagne RCR 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 1308004 Wellington P 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 0 01/06/2018 130013

1313027 Edmundston C 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 1313020 St. Basile 10 IRI 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 0 01/01/2019 130018

1310032 Fredericton C 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 1310028 Douglas P 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 451 01/08/2018 130016

1310017 Hanwell RCR 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 1310032 Fredericton C 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 0 31/07/2018 130017

1310017 Hanwell RCR 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 1310018 Kingsclear P 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 0 31/07/2018 130017

1313006 Saint-Léonard TV 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 1313004 Saint-Léonard P 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 0 01/06/2018 130012

1302037 St. Stephen TV 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 1302034 Saint Stephen P 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 0 01/09/2018 130014

1305031 Studholm P 8C

Augmentation 
de superficie 
en raison d'une 
correction de 
limite 1305021 Sussex P 9C

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
correction de 
limite … 02/01/2016 130019

1305021 Sussex P 8C

Augmentation 
de superficie 
en raison d'une 
correction de 
limite 1305031 Studholm P 9C

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
correction de 
limite … 02/01/2016 130020

1311006 Woodstock TV 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 1311004 Woodstock P 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 0 01/10/2018 130015

Québec

2406802 Gesgapegiag IRI 8C

Augmentation 
de superficie 
en raison d'une 
correction de 
limite 2406005 Maria MÉ 9C

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
correction de 
limite … 02/01/2016 240074
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Tableau 1
Changements apportés aux subdivisions de recensement par province et territoire

SDRidu 
actuel

SDRnom  
actuel

SDRgenre 
actuel

Code du  
chan- 
gement  
actuel A

Action en 
cours

SDRnom 
précédent

SDRnom 
précédent

SDRgenre 
perdant

Code du  
chan- 
gement 
précédent A

Action 
précédente

Population 
du 
recensement 
précédent 
affecté

Date 
d'entrée 
en 
vigueur

No. 
du 
fichier

2483802 Kitigan Zibi IRI 8

Augmentation 
de superficie 
et population 
en raison d'une 
correction 2483065 Maniwaki V 9

Perte de 
superficie et 
population en 
raison d'une 
correction 10 02/01/2016 240072

2460036 L'Épiphanie V 1

Constitution 
due à une 
amalgamation 2460035 L'Épiphanie V 4 Dissolution 5493 23/05/2018 240070

2460036 L'Épiphanie V 1

Constitution 
due à une 
amalgamation 2460040 L'Épiphanie PE 4 Dissolution 3200 23/05/2018 240070

2485081
Laverlochère-
Angliers MÉ 1

Constitution 
due à une 
amalgamation 2485050 Laverlochère MÉ 4 Dissolution 675 27/12/2017 240076

2485081
Laverlochère-
Angliers MÉ 1

Constitution 
due à une 
amalgamation 2485080 Angliers VL 4 Dissolution 303 27/12/2017 240076

2458227 Longueuil V 8

Augmentation 
de superficie 
et population 
en raison d'une 
correction 2458037

Saint-Bruno-de-
Montarville V 9

Perte de 
superficie et 
population en 
raison d'une 
correction 197 02/01/2016 240075

2484065
Mansfield-et-
Pontefract MÉ 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 2484060 Fort-Coulonge VL 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 0 15/12/2018 240078

2480010 Montebello MÉ 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 2480015

Notre-Dame-de-
Bonsecours MÉ 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 0 20/05/2017 240021

2450802 Odanak IRI 8C

Augmentation 
de superficie 
en raison d'une 
correction de 
limite 2450113 Pierreville MÉ 9C

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
correction de 
limite … 02/01/2016 240071

2499818 Oujé-BougoumouTC 3
Modification du 
genre …

Oujé-
Bougoumou S-É … … … 02/01/2016 240073

2442098 Richmond V 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 2442110 Cleveland CT 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 0 19/11/2016 240015

2427065 Saint-Frédéric PE 8C

Augmentation 
de superficie 
en raison d'une 
correction de 
limite 2427060 Tring-Jonction VL 9C

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
correction de 
limite … 02/01/2016 240067

2483055
Sainte-Thérèse-
de-la-Gatineau MÉ 8C

Augmentation 
de superficie 
en raison d'une 
correction de 
limite 2483050 Bouchette MÉ 9C

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
correction de 
limite … 02/01/2016 240077
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Tableau 1
Changements apportés aux subdivisions de recensement par province et territoire

SDRidu 
actuel

SDRnom  
actuel

SDRgenre 
actuel

Code du  
chan- 
gement  
actuel A

Action en 
cours

SDRnom 
précédent

SDRnom 
précédent

SDRgenre 
perdant

Code du  
chan- 
gement 
précédent A

Action 
précédente

Population 
du 
recensement 
précédent 
affecté

Date 
d'entrée 
en 
vigueur

No. 
du 
fichier

2470052
Salaberry-de-
Valleyfield V 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 2470035

Saint-Louis-de-
Gonzague PE 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 0 17/09/2016 240010

2427060 Tring-Jonction VL 8

Augmentation 
de superficie 
et population 
en raison d'une 
correction 2427065 Saint-Frédéric PE 9

Perte de 
superficie et 
population en 
raison d'une 
correction 0 02/01/2016 240068

Ontario

3507042 Athens TP 8

Augmentation 
de superficie 
et population 
en raison 
d'une 
correction 3507017 Front of Yonge TP 9

Perte de 
superficie et 
population en 
raison d'une 
correction 5 02/01/2016 350019

3548027 Bonfield TP 10

Augmentation 
de la population 
en raison d'une 
correction 3548034 East Ferris MU 11

Perte de 
population en 
raison d'une 
correction 15 02/01/2016 350014

3529006 Brantford CY 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 3529005 Brant CY 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 1067 01/01/2017 350003

3507015 Brockville CY 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 3507014

Elizabethtown-
Kitley TP 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 223 01/01/2018 350023

3509028 Carleton Place T 8C

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une 
correction de 
limite 3509024 Beckwith TP 9C

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
correction de 
limite … 02/01/2016 350018

3543050

Chippewas 
of Rama First 
Nation IRI 2

Modification 
du nom …

Mnjikaning 
First Nation 32 IRI … … … 02/01/2016 350013

3507004
Edwardsburgh/
Cardinal TP 8C

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une 
correction de 
limite 3501020 South Dundas MU 9C

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
correction de 
limite … 02/01/2016 350016

3544065 Georgian Bay TP 8

Augmentation 
de superficie 
et population 
en raison 
d'une 
correction 3543015 Severn TP 9

Perte de 
superficie et 
population en 
raison d'une 
correction 15 02/01/2016 350017
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Tableau 1
Changements apportés aux subdivisions de recensement par province et territoire

SDRidu 
actuel

SDRnom  
actuel

SDRgenre 
actuel

Code du  
chan- 
gement  
actuel A

Action en 
cours

SDRnom 
précédent

SDRnom 
précédent

SDRgenre 
perdant

Code du  
chan- 
gement 
précédent A

Action 
précédente

Population 
du 
recensement 
précédent 
affecté

Date 
d'entrée 
en 
vigueur

No. 
du 
fichier

3544065 Georgian Bay TP 8

Augmentation 
de superficie 
et population 
en raison 
d'une 
correction 3543071 Tay TP 9

Perte de 
superficie et 
population en 
raison d'une 
correction 0 02/01/2016 350021

3553005
Greater Sudbury 
/ Grand SudburyCV 8C

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une 
correction de 
limite 3552093

Sudbury, 
Unorganized, 
North Part NO 9C

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
correction de 
limite … 02/01/2016 350012

3510045 North Frontenac TP 8

Augmentation 
de superficie 
et population 
en raison 
d'une 
correction 3511035

Addington 
Highlands TP 9

Perte de 
superficie et 
population en 
raison d'une 
correction 5 02/01/2016 350020

3501020 South Dundas MU 8

Augmentation 
de superficie 
et population 
en raison 
d'une 
correction 3507004

Edwardsburgh/
Cardinal TP 9

Perte de 
superficie et 
population en 
raison d'une 
correction 19 02/01/2016 350015

3531011 Stratford CY 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 3531030 Perth East TP 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 0 01/01/2019 350022

3507033 Westport VL 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 3507040 Rideau Lakes TP 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 0 01/07/2017 350024

3532042 Woodstock CY 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 3532002 Norwich TP 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 166 01/01/2018 350025

Manitoba

4623023
A Kwis Ki 
Mahka IRI 1

Constitution 
d’une partie 4623022 Gillam T 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
constitution 64 28/10/2009 460010

4617050 Dauphin CY 10

Augmentation 
de la 
population en 
raison d'une 
correction 4617048 Dauphin RM 11

Perte de 
population en 
raison d'une 
correction 90 02/01/2016 460009

4623062
Division No. 23, 
Unorganized NO 8C

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une 
correction de 
limite 4623064

Pukatawagan 
198 IRI 9C

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
correction de 
limite … 02/01/2016 460011
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Tableau 1
Changements apportés aux subdivisions de recensement par province et territoire

SDRidu 
actuel

SDRnom  
actuel

SDRgenre 
actuel

Code du  
chan- 
gement  
actuel A

Action en 
cours

SDRnom 
précédent

SDRnom 
précédent

SDRgenre 
perdant

Code du  
chan- 
gement 
précédent A

Action 
précédente

Population 
du 
recensement 
précédent 
affecté

Date 
d'entrée 
en 
vigueur

No. 
du 
fichier

Saskat- 
chewan

4712078
Battle River No. 
438 RM 8C

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une 
correction de 
limite 4712837

Sweet Grass 
113-M16 IRI 9C

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
correction de 
limite … 02/01/2016 470041

4706055 Buena Vista VL 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 4706053

Lumsden No. 
189 RM 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 0 27/03/2018 470045

4718090
Division No. 18, 
Unorganized NO 8C

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une 
correction de 
limite 4718852

Kimosom 
Pwatinahk 203 
(Deschambault 
Lake) IRI 9C

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
correction de 
limite … 02/01/2016 470040

4711063 Dundurn T 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 4711061

Dundurn No. 
314 RM 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 0 18/06/2018 470046

4710008 Kellross No. 247RM 5A

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
complète 4710012 Lestock VL 4 Dissolution 95 01/09/2017 470044

4709046 Keys No. 303 RM 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 4709049

Buchanan No. 
304 RM 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 31 01/01/1985 470051

4718852

Kimosom 
Pwatinahk 203 
(Deschambault 
Lake) IRI 2

Modification 
du nom …

Kimosom 
Pwatinahk 203 
(Deschambault 
Lake) IRI … … … 02/01/2016 470043

4716854
Muskeg Lake 
Cree Nation 102 IRI 8C

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une 
correction de 
limite 4716041 Leask No. 464 RM 9C

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
correction de 
limite … 02/01/2016 470042

4718820
Pelican Narrows 
184B IRI 8

Augmentation 
de superficie 
et population 
en raison 
d'une 
correction 4718055

Pelican 
Narrows NV 9

Perte de 
superficie et 
population en 
raison d'une 
correction 95 02/01/2016 470050

4718827
Pelican Narrows 
206 IRI 1

Constitution 
d’une partie 4718055

Pelican 
Narrows NV 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
constitution 367 02/09/2009 470049
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Tableau 1
Changements apportés aux subdivisions de recensement par province et territoire

SDRidu 
actuel

SDRnom  
actuel

SDRgenre 
actuel

Code du  
chan- 
gement  
actuel A

Action en 
cours

SDRnom 
précédent

SDRnom 
précédent

SDRgenre 
perdant

Code du  
chan- 
gement 
précédent A

Action 
précédente

Population 
du 
recensement 
précédent 
affecté

Date 
d'entrée 
en 
vigueur

No. 
du 
fichier

4718827
Pelican Narrows 
206 IRI 1

Constitution 
d’une partie 4718820

Pelican 
Narrows 184B IRI 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
constitution 0 02/09/2009 470049

4705077
Saltcoats No. 
213 RM 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 4705079 Bredenbury T 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 0 15/10/2018 470048

4716047 Shellbrook T 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 4716046

Shellbrook No. 
493 RM 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 0 14/09/2018 470047

Alberta

4811013 Beaumont CY 3
Modification 
du genre … Beaumont T … … … 01/01/2019 480047

4812002 Cold Lake CY 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 4812004

Bonnyville 
No. 87 MD 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 15 01/01/2019 480044

4811061 Edmonton CY 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 4811012 Leduc County MD 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 542 01/01/2019 480046

4811061 Edmonton CY 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 4811059

Sturgeon 
County MD 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 0 01/01/2019 480049

4806001 Foothills County MD 2
Modification 
du nom … Foothills No. 31MD … … … 01/01/2019 480048

4806001 Foothills No. 31 MD 8C

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une 
correction de 
limite 4806012 Okotoks T 9C

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
correction de 
limite … 02/01/2016 480042

4818015
Greenview 
No. 16 MD 5A

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
complète 4818005 Grande Cache T 4 Dissolution 3571 01/01/2019 480050

4806012 Okotoks T 8C

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une 
correction de 
limite 4806001 Foothills No. 31MD 9C

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
correction de 
limite … 02/01/2016 480043
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Liste intérimaire des changements aux limites municipales, statut et noms

Tableau 1
Changements apportés aux subdivisions de recensement par province et territoire

SDRidu 
actuel

SDRnom  
actuel

SDRgenre 
actuel

Code du  
chan- 
gement  
actuel A

Action en 
cours

SDRnom 
précédent

SDRnom 
précédent

SDRgenre 
perdant

Code du  
chan- 
gement 
précédent A

Action 
précédente

Population 
du 
recensement 
précédent 
affecté

Date 
d'entrée 
en 
vigueur

No. 
du 
fichier

4807054 Wainwright T 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 4807049

Wainwright 
No. 61 MD 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 15 01/01/2019 480045

Colombie-
Britannique

5935020
Central 
Okanagan West RDA 2

Modification 
du nom …

Central 
Okanagan J RDA … … … 04/10/2007 590025

5909020 Chilliwack CY 8C

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une 
correction de 
limite 5909034 Fraser Valley D RDA 9C

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
correction de 
limite … 02/01/2016 590031

5955014 Dawson Creek CY 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 5955021 Peace River D RDA 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 0 12/03/2018 590026

5917055 Juan de Fuca RDA 1

Constitution 
due à une 
amalgamation 5917056

Juan de Fuca 
(Part 2) RDA 4 Dissolution 190 02/01/2016 590024

5917055 Juan de Fuca RDA 1

Constitution 
due à une 
amalgamation 5917054

Juan de Fuca 
(Part 1) RDA 4 Dissolution 4670 02/01/2016 590024

5919021 Ladysmith T 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 5919015

Cowichan 
Valley G RDA 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 0 10/12/2018 590030

5907047
Okanagan-
Similkameen D RDA 8

Augmentation 
de superficie 
et population 
en raison 
d'une 
correction 5907053

Okanagan-
Similkameen G RDA 9

Perte de 
superficie et 
population en 
raison d'une 
correction 102 02/01/2016 590027

5907048
Okanagan-
Similkameen I RDA 1

Constitution 
d’une partie 5907047

Okanagan-
Similkameen D RDA 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
constitution 2219 27/04/2018 590028

5907041 Penticton CY 5

Augmentation 
de superficie 
en raison 
d'une annexion 
partielle 5907047

Okanagan-
Similkameen D RDA 6

Perte de 
superficie en 
raison d'une 
annexion 
partielle 0 26/06/2018 590029
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Tableau 1
Changements apportés aux subdivisions de recensement par province et territoire

SDRidu 
actuel

SDRnom  
actuel

SDRgenre 
actuel

Code du  
chan- 
gement  
actuel A

Action en 
cours

SDRnom 
précédent

SDRnom 
précédent

SDRgenre 
perdant

Code du  
chan- 
gement 
précédent A

Action 
précédente

Population 
du 
recensement 
précédent 
affecté

Date 
d'entrée 
en 
vigueur

No. 
du 
fichier

Yukon

Territoires 
du Nord-
Ouest

Nunavut

6205033
Kivalliq, 
Unorganized NO 2

Modification 
du nom …

Keewatin, 
Unorganized NO … … … 02/01/2016 620003

6204030
Qikiqtaaluk, 
Unorganized NO 2

Modification 
du nom …

Baffin, 
Unorganized NO … … … 02/01/2016 620002

... n’ayant pas lieu de figurer
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Tableau 2
Disposition d’enregistrement de la Liste intérimaire
Nom d’attribut Description

SDRidu gagnant Le code qui identifie de façon unique la SDR recevant des renseignements dans la transaction. Ce code s’appuie sur la 
Classification géographique type (CGT). Afin d’identifier de façon unique chaque SDR au Canada, le code de province/
territoire (PT) à deux chiffres doit précéder le code à trois chiffres de la SDR. 

SDRnom gagnant Nom associé à la SDR qui gagne en renseignements dans la transaction. 

SDRgenre gagnant Genre de SDR associée à la SDR qui gagne en renseignements dans la transaction. Le genre de subdivision de 
recensement accompagne le nom de la subdivision de recensement pour que la distinction soit faite entre les SDR portant 
le même nom dans une province ou un territoire donné.

Code du changement gagnant Code associé au genre de changement de la SDR gagnante. Une liste complète des codes de changement et de leur 
signification figure dans la description du Tableau 4. 

Action gagnant Une courte description associée au code de changement de la SDR gagnante. 

SDRidu perdant Code qui identifie de façon unique la SDR qui perd des renseignements dans la transaction. Ce code s’appuie sur la 
Classification géographique type (CGT). Afin d’identifier de façon unique chaque SDR au Canada, le code de province/
territoire (PT) à deux chiffres doit précéder le code à trois chiffres de la SDR. 

SDRnom perdant Nom associé à la SDR qui perd des renseignements dans la transaction.

SDRgenre perdant Genre de SDR associée à la SDR qui perd des renseignements dans la transaction. Le genre de subdivision de 
recensement accompagne le nom de la subdivision de recensement pour que la distinction soit faite entre les SDR portant 
le même nom dans une province ou un territoire donné. 

Code du changement perdant Code associé au genre de changement de la SDR perdante. Une liste complète des codes de changement et de leur 
signification figure dans la description du Tableau 4. 

Action perdant Courte description associée au code de changement de la SDR perdante. 

Population du recensement perdant affecté Dénombrement de la population de la SDR perdante, calculé à partir du Recensement de 2016, qui est retiré de la SDR 
perdante et ajouté à la SDR gagnante, le cas échéant. 

Date d’entrée en vigeur Date d’entrée en vigueur du changement.

No. du fichier Code qui identifie le numéro de transaction d’un changement donné ou d’un ensemble de changements. Le code est 
attribué par Statistique Canada aux fins de consignation des changements apportés aux SDR. Les deux premiers chiffres 
correspondent au code de province dans laquelle les SDR touchées sont situées. Les quatre chiffres suivants sont 
attribués de façon séquentielle dans le système de suivi au fur et à mesure que les transactions sont inscrites.

Tableau 3  Nombre de changements aux subdivisions de recensement par genre de changement présente 
le nombre de changements apportés aux SDR selon le genre de changement. Le genre de changement est 
représenté par un code de changement. Les différents codes de changement sont présentés dans le Tableau 4.

Tableau 3
Nombre de changements aux subdivisions de recensement par genre de changement 

Province et territoire
Code de changement

Total1 2 2C 23 3 3C 4 5 5A 6 7 7C 8 8C 9 9C 10 11

Terre-Neuve-et-Labrador ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
Île-du-Prince-Édouard 3 1 ... ... ... ... 15 1 ... 2 ... ... ... 1 ... 1 ... ... 24
Nouvelle-Écosse ... 1 ... ... ... ... 1 ... 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
Nouveau-Brunswick ... ... ... ... ... ... ... 7 ... 9 ... ... ... 2 ... 2 ... ... 20
Québec 2 ... ... ... 1 ... 4 4 ... 4 ... ... 3 4 3 4 ... ... 29
Ontario ... 1 ... ... ... ... ... 5 ... 5 ... ... 5 3 5 3 1 1 29
Manitoba 1 ... ... ... ... ... ... ... ... 1 ... ... ... 1 ... 1 1 1 6
Saskatchewan 1 1 ... ... ... ... 1 5 1 7 ... ... 1 3 1 3 ... ... 24
Alberta ... 1 ... ... 1 ... 1 4 1 4 ... ... ... 2 ... 2 ... ... 16
Colombie-Britannique 2 1 ... ... ... ... 2 3 ... 4 ... ... 1 1 1 1 ... ... 16
Yukon ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
Territoires du Nord-Ouest ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
Nunavut ... 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2
Canada 9 8 ... ... 2 ... 24 29 3 36 ... ... 10 17 10 17 2 2 169
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Tableau 4
Codes de changement
Code Description

1 Constitution

2 Changement de nom d'une subdivision de recensement

2C Correction du nom d'une subdivision de recensement

23 Changement de nom et genre d'une subdivision de recensement

3 Changement du genre d'une subdivision de recensement

3C Correction du genre d'une subdivision de recensement

4 Dissolution

5 Une subdivision de recensement a annexé une nouvelle partie d'une autre subdivision de recensement

5A Une subdivision de recensement a complètement annexé une subdivision de recensement (peut également inclure une partie annexée 
d'une autre subdivision de recensement)

6 Une subdivision de recensement a perdu une partie annexée par une autre subdivision de recensement

7 Révision du code Classification géographique type (CGT)

8 La limite de la subdivision de recensement a été corrigée et la subdivision de recensement a gagné en superficie et en population

8C La limite de la subdivision de recensement a été corrigée et la subdivision de recensement a gagné en superficie

9 La limite de la subdivision de recensement a été corrigée et la subdivision de recensement a perdu en superficie et en population

9C La limite de la subdivision de recensement a été corrigée et la subdivision de recensement a perdu en superficie

10 La population a été augmentée

11 La population a été diminuée

Notes

Aucune modification aux SDR n’a été traitée pendant la période couverte par la présente Liste intérimaire dans les 
provinces et territoires suivants : Terre-Neuve et Labrador, Yukon et Territoires du Nord-Ouest.


