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ANNEXE 
 

SIMULATION  
 

Un modèle de gouvernance régionale 
 
 
LA CHAMBRE RÉGIONALE 
Instance de gouvernance politique sur le territoire 
 
Dans chacune des 17 régions administratives   
Les députés québécois   
Les préfets de MRC (élus par les pairs ou aux suffrages municipaux) 
Un ou des maires (capitale régionale/ ville importante)  
Un président élu aux suffrages universels à l’élection québécoise  
 
 
LA CHAMBRE NATIONALE DES RÉGIONS 
Instance de gouvernance nationale 
 
Relève de l’Assemblée nationale 
Les présidents(tes) des chambres régionales 
Des députés des régions  nommés par l’Assemblée nationale (17) 
Le président de l’Assemblée nationale ou nommée par l’AN 
 
 
 

Composition des Chambres régionales 
17 régions administratives (*) 

 
Bas St-Laurent (01)   
4 comtés  199 257 h. 
4 députés – 3 préfets  - maire de Rimouski – un président élu 
9 élus 
 
Saguenay-Lac-St-Jean (02)  
5 comtés   277 209 h. 
5 députés – 4 préfets – maire de Saguenay – un président élu 
11 élus 
 
Capitale nationale (03) 
11 comtés   737 455 h. 
11 députés – 6 préfets –  maire de Québec et 4 conseillers   –  président élu 
23 élus 
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Mauricie (04) 
4 comtés   266907 h. 
4 députés – 3 préfets – maire de Trois-Rivières – président élu 
9 élus 
 
Estrie (5)   
6 comtés  322099h. 
6 députés – 4 préfets – maire et conseiller de Sherbrooke – président élu 
13 élus 
 
Montréal (île) (06) 
27 comtés  1999095 h. 
27 députés – 27 élus du conseil d’agglomération (Maire Mtl – 18 maires arrondissements -  
5  conseillers dont le chef de l’opposition  – 3 maires villes reconstituées) – président élu 
55 élus 
 
Outaouais (07) 
5 comtés    385579 h. 
5 députés – 2 préfets – maire et 2 conseillers Gatineau – un président élu 
11 élus 
 
Abitibi-Témiscamingue (08) 
 3 comtés   147700 h. 
3 députés – 2 préfets – maire de Rouyn-Noranda – président élu 
7 élus 
 
Côte-Nord (09)  
2 comtés  93932 h. 
2 députés – 1 préfet – maire de Sept-Îles – un président élu 
5 élus 
 
Nord-du-Québec (10)  
1 comté   44769 h. 
Un député -  2 élus du gouvernement régional – maire de Chibougamau – un président élu  
5 élus 
 
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (11) 
 3 comtés   91786 h.  
3 députés – 2 préfets – maire de Gaspé – un président élu 
7 élus 
 
Chaudière-Appalaches (12) 
8 comtés   421832 h. 
8 députés – 7 préfets – maire de Lévis – un président élu 
17 élus  
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Laval (13)  
6 comtés   425225 h. 
6 députés –  maire et 5 conseillers Laval – un président élu 
13 élus 
 
Lanaudière (14) 
9 comtés   496086 h. 
9 députés – six préfets – 3 maires  – un président élu 
19 élus 
 
Laurentides (15)  
10 comtés  592683 h.  
10 députés – sept préfets – trois maires (St-Jérôme et 2 autres)  – un président élu 
21 élus 
 
Montérégie (16)  * 
23 comtés  1520094 h. 
23 députés – 14 préfets – 9 maires (Longueuil et 8 autres)  - un président élu 
47 élus 
 
Centre-du-Québec  (17)  
4 comtés  240872 h. 
4 députés – 3 préfets – maire de Drummondville – un président élu 
9 élus 
 
 
 (*) La région administrative de la Montérégie devrait être reconfigurée en deux ou trois 
régions administratives.   Elle est trop vaste et sa population de 1,5 million comprend des 
milieux de vie dispersés et  disparates. Longueuil et les villes liées (Boucherville, Brossard, 
Saint-Bruno, Saint-Lambert) pourraient constituer une région administratives cohérente 
appelée Rive-Sud . Une nouvelle Montérégie ayant pour ville centre St-Jean-sur-Richelieu 
est aussi envisageable. On pourrait finalement créer une 19e région administrative dans le 
secteur de Vaudreuil-Dorion, Valleyfield et Beauharnois.    

 
 
 


