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EMG PLÉBISCITES 2007-2017 
 

Date Lieu Question Résultats 
Le 18 juin 2007 DSL de Cocagne 

 

Êtes-vous en faveur de la constitution des districts de services locaux 
de Cocagne, Grande-Digue et Shediac Bridge-Shediac River en une 
communauté rurale, telle que proposée dans le sommaire du rapport 
de faisabilité de juin 2007? 

OUI = 232 
NON = 929 

Le 18 juin 2007 DSL de Grande-Digue 
 

Êtes-vous en faveur de la constitution des districts de services locaux 
de Cocagne, Grande-Digue et Shediac Bridge-Shediac River en une 
communauté rurale, telle que proposée dans le sommaire du rapport 
de faisabilité de juin 2007? 

OUI = 196 
NON = 1073 

Le 18 juin 2007 DSL de Shediac Bridge-
Shediac River1 
 

Êtes-vous en faveur de la constitution des districts de services locaux 
de Cocagne, Grande-Digue et Shediac Bridge-Shediac River en une 
communauté rurale, telle que proposée dans le sommaire du rapport 
de faisabilité de juin 2007? 

OUI = 52 
 NON = 646 

Le 18 juin 2007 DSL de Rivière à la Truite Êtes-vous en faveur de l’annexion du district de services locaux de 
Rivière à la Truite à la ville de Tracadie Sheila, telle que proposée dans 
le sommaire du rapport de faisabilité de juin 2007? 

OUI = 67 
NON = 162 

Le 3 décembre 2007 DSL de Lac Baker Êtes-vous en faveur de l’annexion de la partie du district de services 
locaux de Lac Baker au village de Lac Baker, telle que proposée dans le 
sommaire du rapport de faisabilité de novembre 2007? 

 OUI = 286 
NON = 75 

Le 3 décembre 2007 DSL d’Upper Miramichi Êtes-vous en faveur de la constitution du district de services locaux 
d’Upper Miramichi en une communauté rurale, telle que proposée 
dans le sommaire du rapport de faisabilité de novembre 2007? 

OUI = 555 
NON = 243 

Le 31 août 2009 DSL de la paroisse de Saint-
Léonard 
M 14) 

Êtes-vous en faveur de l’annexion de la partie du district de services 
locaux de la paroisse de Saint-Léonard à la communauté rurale de 
Saint-André, telle que proposée dans le sommaire du rapport de 
faisabilité de juillet 2009? 
 

OUI = 40 
NON = 59 

Le 3 octobre 2011 DSL de la paroisse de 
Grimmer 
(M 01) 

Êtes-vous en faveur de la constitution du district de services locaux de 
la paroisse de Grimmer et du Village de Kedgwick en une communauté 
rurale, telle que proposée dans le sommaire du rapport de faisabilité 
de septembre 2011? 

OUI = 337 
NON = 85 

Le 13 mai 2013 DSL de la paroisse de Lincoln 
(M 11) 

Êtes-vous en faveur de la constitution du District de services locaux 
(DSL) de la paroisse de Lincoln en un village, telle que proposée dans 
le sommaire du rapport de faisabilité du mois d’avril 2013? 

OUI = 262 
NON = 893 

                                                           
1Le 18 juin 2007 les trois DSL (cocagne, Grande-Digue et Shediac Bridge-Shediac River) ont, chacun, tenu des plébiscites séparément et ont été signalés 

comme tels. Il a alors été convenu plus approprié de les présenter séparément même si dans les faits c’est pour un même regroupement.   
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Date Lieu Question Résultats 
Le 28 octobre 2013 DSL de Cocagne 

(M 05) 

Êtes-vous en faveur que le district de services locaux de Cocagne 
devienne une communautré rurale? 

OUI = 806 
NON = 341 

Le 28 octobre 2013 Cardwell 
(M 08) 

Êtes-vous en faveur que les districts de services locaux de la paroisse 
de Cardwell, de la paroisse de Hammond, de la paroisse de Studholm, 
de la paroisse de Sussex et de la paroisse de Waterford deviennent 
une communauté rurale? 

OUI = 433 
NON = 1422 

Le 2 décembre 2013 Hanwell 
(M 11) 

Êtes-vous en faveur de la constitution du district de services locaux de 
Hanwell en une communauté rurale? 

OUI = 487 
NON = 451 

Le 2 décembre 2013 Grand Tracadie-Sheila 
(M 03) 

Êtes-vous en faveur de la constitution des DSL de Benoit, Brantville, 
Gauvreau-Petit Tracadie, Upper Portage River (Haut-Rivière-du-
Portage), Haut-Sheila, Leech, Pointe-à-Bouleau, Pont LaFrance, 
Sainte-Rose, Pont Landry, Rivière à la Truite, Portage River-Tracadie 
Beach, Saumarez, Paroisse de Saumarez (Canton des Basques, Pointe-
à-Tom, Pointe-des Robichaud), Saint Irénée et Alderwood, Saint-Pons, 
Paroisse d’Inkerman (Six Roads), Val-Comeau et d’une petite portion 
des districts de services locaux de Tabusintac et d’Inkerman Centre 
(Four Roads) et de la ville de Tracadie-Sheila en une municipalité 
régionale? 

OUI = 3211 
NON = 2878 

Le 12 mai 2014 DSL d’Estey’s Bridge 
(M 12) 

Êtes-vous en faveur de l’annexion d’une partie du district de services 
locaux d’Estey’s Bridge (zone de Chateau Heights) à la ville de 
Fredericton? 

OUI = 138 
NON = 86 

Le 12 mai 2014 Dundas 
(M 05) 

Êtes-vous en faveur de la constitution du district de services locaux de 
la paroisse de Dundas, d’une partie du district de services locaux de la 
paroisse de Moncton (une partie de MacDougall Settlement, une partie 
d'Irishtown), d’une partie du district de services locaux de la paroisse 
de Shediac (une partie de MacDougall Settlement) et d’une partie du 
district de services locaux de Shediac Bridge-Shediac River (une partie 
de MacDougall Settlement) en une communauté rurale? 

OUI = 420 
NON = 420 

Le 12 mai 2014 Northampton 
(M 13) 

Êtes-vous en faveur de la constitution du district de services locaux de 
la paroisse de Woodstock et du district de services locaux de la 
paroisse de Northampton en une communauté rurale? 

OUI = 268 
NON = 383 

Le 8 décembre 2014 Val D’Amours 
(M 01) 

Êtes-vous en faveur de l’annexion des districts de services locaux de St 
Arthur et de Val D’Amours, et d’une portion du district de services 
locaux de Blair Athol (composée d’une propriété) au village 
d’Atholville? 

 OUI = 742 
 NON = 358 

Le 8 décembre 2014 Dundee 
(M 01) 

Êtes-vous en faveur de l’annexion du district de services locaux de 
Dundee, et d’une portion des districts de services locaux de la paroisse 
de Dalhousie, McLeods et Dalhousie Junction au Village de Eel River 
Crossing? 
 

OUI = 274 
NON = 108 
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Date Lieu Question Résultats 
 

Le 4 mai 2015 
 

Région de Petit-Rocher 
(M 03) 

Êtes-vous en faveur de l’annexion des districts de services locaux de 
Petit-Rocher-Nord (Devereaux), Petit-Rocher-Sud, Tremblay, 
Laplante, Madran et d’une partie de la paroisse de Beresford (Petit-
Rocher-Ouest) au village de Petit-Rocher? 

OUI = 480 
NON = 614 

Le 9 novembre 2015 DSL de Haut-Madawaska 
(M 14) 

Êtes-vous en faveur de la constitution des villages de Lac Baker, Clair, 
Baker-Brook, du Village de Saint François de Madawaska, du Village 
de St. Hilaire et des districts de services locaux de la paroisse de Lac 
Baker, de la paroisse de Saint-François, de la paroisse de Clair, de la 
paroisse de Baker Brook, de la paroisse de Saint-Hilaire et de la 
paroisse de Madawaska en une communauté rurale? 

OUI = 475 
NON = 269 

Le 14 novembre 2016 DSL de Haut-Madawaska 
(M 14) 

Êtes-vous en faveur de la constitution des districts de services locaux 
de la paroisse de Lac Baker, de la paroisse de Saint-François, de la 
paroisse de Clair, de la paroisse de Baker Brook, de la paroisse de 
Saint-Hilaire et de la paroisse de Madawaska et des villages de Clair, 
Baker-Brook, du Village de Saint François de Madawaska, et du Village 
de St. Hilaire en une communauté rurale?  

OUI = 493 
NON = 299 

Le 15 mai 2017  DSL des îles Lamèque et 
Miscou 
(M 03) 

Êtes-vous en faveur de la constitution des districts de services locaux 
de Cap-Bateau, Coteau Road, Haut-Lamèque, île de Miscou, 
Ste-Cécile, Petite-Lamèque, Pigeon Hill, Pointe-Alexandre, Pointe-
Canot, la paroisse de Shippegan, le village de Sainte-Marie-Saint-
Raphaël et la ville de Lamèque en une communauté rurale? 

OUI = 725 
NON = 1600 

 
 
 

 


