
 
 

Élection du 3 novembre 2013 
Résultat du recensement des votes 

 
 
Je, Me Suzanne Ouellet, président d’élection, annonce le résultat du recensement des 
votes, à savoir que : 
 
 
1)  AU POSTE DE MAIRE : 
 
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes inscrits vis-à-vis leur 

nom respectif : 
 

Nom des candidats Appartenance 
politique 

Nombre de votes 

Marc BUREAU Aucune  28 165 
François P. D’AOUST Aucune  1 268 
Jacques LEMAY Aucune  7 492 
Maxime PEDNEAUD-JOBIN Action Gatineau  40 994 
 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 189 036 ; 
c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 79 135 ; 
d) le nombre de bulletins valides est de : 77 919 ; 
e) le nombre de bulletins rejetés est de : 1 216 . 
 
et déclare que Maxime PEDNEAUD-JOBIN a obtenu 12 829 votes de majorité. 
 
 
2)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL D’AYLMER (1) : 
 
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes inscrits vis-à-vis leur 

nom respectif : 
 

Nom des candidats Appartenance 
politique 

Nombre de votes 

Josée LACASSE Aucune  2 485 
Stefan PSENAK Action Gatineau  2 165 
 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 11 917 ; 
c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 4 692 ; 
d) le nombre de bulletins valides est de : 4 650 ; 
e) le nombre de bulletins rejetés est de : 42 . 
 
et déclare que Josée LACASSE a obtenu 320 votes de majorité. 
 
  



 
3)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DE LUCERNE (2) : 
 
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes inscrits vis-à-vis leur 

nom respectif : 
 

Nom des candidats Appartenance 
politique 

Nombre de votes 

Mike DUGGAN Aucune  1 647 
Roch GIVOGUE Aucune  1 115 
André LAFRAMBOISE Action Gatineau  1 361 
Claude TURPIN Aucune  134 
 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 10 273 ; 
c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 4 325 ; 
d) le nombre de bulletins valides est de : 4 257 ; 
e) le nombre de bulletins rejetés est de : 68 . 
 
et déclare que Mike DUGGAN a obtenu 286 votes de majorité. 
 
 
4)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DE DESCHÊNES (3) : 
 
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes inscrits vis-à-vis leur 

nom respectif : 
 

Nom des candidats Appartenance 
politique 

Nombre de votes 

Richard M. BÉGIN Action Gatineau  2 399 
Alain RIEL Aucune  2 023 
 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 11 589 ; 
c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 4 475 ; 
d) le nombre de bulletins valides est de : 4 423 ; 
e) le nombre de bulletins rejetés est de : 52 . 
 
et déclare que Richard M. BÉGIN a obtenu 376 votes de majorité. 
 
 
5)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DU PLATEAU (4) : 
 
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes inscrits vis-à-vis leur 

nom respectif : 
 

Nom des candidats Appartenance 
politique 

Nombre de votes 

François LÉVEILLÉ Action Gatineau  1 803 
Maxime TREMBLAY Aucune  2 435 
 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 10 642 ; 
c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 4 325 ; 
d) le nombre de bulletins valides est de : 4 238 ; 
e) le nombre de bulletins rejetés est de : 87 . 
 
et déclare que Maxime TREMBLAY a obtenu 632 votes de majorité. 
  



 
6)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DU MANOIR-DES-

TREMBLES–VAL-TÉTREAU (5) : 
 
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes inscrits vis-à-vis leur 

nom respectif : 
 

Nom des candidats Appartenance 
politique 

Nombre de votes 

Jocelyn BLONDIN Aucune  2 176 
Christian MEILLEUR Action Gatineau  2 103 
 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 9 452 ; 
c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 4 403 ; 
d) le nombre de bulletins valides est de : 4 280 ; 
e) le nombre de bulletins rejetés est de : 123 . 
 
et déclare que Jocelyn BLONDIN a obtenu 73 votes de majorité. 
 
 
7)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DE L’ORÉE-DU-PARC (6) : 
 
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes inscrits vis-à-vis leur 

nom respectif : 
 

Nom des candidats Appartenance 
politique 

Nombre de votes 

Mireille APOLLON Action Gatineau  2 983 
Bruno BONNEVILLE Aucune  2 109 
 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 11 280 ; 
c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 5 180 ; 
d) le nombre de bulletins valides est de : 5 092 ; 
e) le nombre de bulletins rejetés est de : 88 . 
 
et déclare que Mireille APOLLON a obtenu 874 votes de majorité. 
 
 
8)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DU PARC-DE-LA-

MONTAGNE–SAINT-RAYMOND (7) : 
 
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes inscrits vis-à-vis leur 

nom respectif : 
 

Nom des candidats Appartenance 
politique 

Nombre de votes 

Louise BOUDRIAS Aucune  2 211 
André-Félix COMEAU Aucune  287 
Adrian CORBO Action Gatineau  1 919 
 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 11 165 ; 
c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 4 556 ; 
d) le nombre de bulletins valides est de : 4 418 ; 
e) le nombre de bulletins rejetés est de : 138 . 
 
et déclare que Louise BOUDRIAS a obtenu 292 votes de majorité. 
  



 
9)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL-WRIGHT (8) : 
 
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes inscrits vis-à-vis leur 

nom respectif : 
 

Nom des candidats Appartenance 
politique 

Nombre de votes 

Denise LAFERRIÈRE Aucune  1 696 
Debelle MICHEL Aucune  132 
Isabelle N. MIRON Action Gatineau  1 052 
 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 8 989 ; 
c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 2 965 ; 
d) le nombre de bulletins valides est de : 2 880 ; 
e) le nombre de bulletins rejetés est de : 85 . 
 
et déclare que Denise LAFERRIÈRE a obtenu 644 votes de majorité. 
 
 
10)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DE LIMBOUR (9) : 
 
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes inscrits vis-à-vis leur 

nom respectif : 
 

Nom des candidats Appartenance 
politique 

Nombre de votes 

Wassim ABOUTANOS Action Gatineau  1 689 
Nicole CHAMPAGNE Aucune  1 512 
Cédric TESSIER Aucune  2 444 
 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 10 607 ; 
c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 5 709 ; 
d) le nombre de bulletins valides est de : 5 645 ; 
e) le nombre de bulletins rejetés est de : 64 . 
 
et déclare que Cédric TESSIER a obtenu 755 votes de majorité. 
 
 
11)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DE TOURAINE (10) : 
 
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes inscrits vis-à-vis leur 

nom respectif : 
 

Nom des candidats Appartenance 
politique 

Nombre de votes 

Alexandre FORTIN-BORDELEAU Action Gatineau  1 618 
Denis TASSÉ Aucune  2 533 
 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 9 745 ; 
c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 4 266 ; 
d) le nombre de bulletins valides est de : 4 151 ; 
e) le nombre de bulletins rejetés est de : 115 . 
 
et déclare que Denis TASSÉ a obtenu 915 votes de majorité. 
 
  



 
12)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DE POINTE-

GATINEAU (11) : 
 
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes inscrits vis-à-vis leur 

nom respectif : 
 

Nom des candidats Appartenance 
politique 

Nombre de votes 

André François CHOQUETTE Aucune  837 
Pierre LAURIN Aucune  677 
Myriam NADEAU Action Gatineau  1 577 
Patrick PILON Aucune  495 
 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 10 305 ; 
c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 3 653 ; 
d) le nombre de bulletins valides est de : 3 586 ; 
e) le nombre de bulletins rejetés est de : 67 . 
 
et déclare que Myriam NADEAU a obtenu 740 votes de majorité. 
 
 
13)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DU CARREFOUR-DE-

L’HÔPITAL (12) : 
 
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes inscrits vis-à-vis leur 

nom respectif : 
 

Nom des candidats Appartenance 
politique 

Nombre de votes 

Nawel BENYELLES Action Gatineau  1 386 
Gilles CARPENTIER Aucune  2 898 
 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 9 350 ; 
c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 4 405 ; 
d) le nombre de bulletins valides est de : 4 284 ; 
e) le nombre de bulletins rejetés est de : 121 . 
 
et déclare que Gilles CARPENTIER a obtenu 1 512 votes de majorité. 
 
 
14)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DU VERSANT (13) : 
 
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes inscrits vis-à-vis leur 

nom respectif : 
 

Nom des candidats Appartenance 
politique 

Nombre de votes 

Daniel CHAMPAGNE Aucune  2 607 
Geneviève OUIMET Action Gatineau  1 939 
 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 9 922 ; 
c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 4 647 ; 
d) le nombre de bulletins valides est de : 4 546 ; 
e) le nombre de bulletins rejetés est de : 101 . 
 
et déclare que Daniel CHAMPAGNE a obtenu 668 votes de majorité. 
  



 
15)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DE BELLEVUE (14) : 
 
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes inscrits vis-à-vis leur 

nom respectif : 
 

Nom des candidats Appartenance 
politique 

Nombre de votes 

Sylvie GONEAU Aucune  2 928 
Christian VIOLY Action Gatineau  1 499 
 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 10 890 ; 
c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 4 532 ; 
d) le nombre de bulletins valides est de : 4 427 ; 
e) le nombre de bulletins rejetés est de : 105 . 
 
et déclare que Sylvie GONEAU a obtenu 1 429 votes de majorité. 
 
 
16)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DU LAC-BEAUCHAMP (15) : 
 
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes inscrits vis-à-vis leur 

nom respectif : 
 

Nom des candidats Appartenance 
politique 

Nombre de votes 

Chakib AHMIMED Action Gatineau  923 
Stéphane LAUZON Aucune  2 632 
 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 10 511 ; 
c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 3 661 ; 
d) le nombre de bulletins valides est de : 3 555 ; 
e) le nombre de bulletins rejetés est de : 106 . 
 
et déclare que Stéphane LAUZON a obtenu 1 709 votes de majorité. 
 
 
17)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DE LA RIVIÈRE-

BLANCHE (16) : 
 
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes inscrits vis-à-vis leur 

nom respectif : 
 

Nom des candidats Appartenance 
politique 

Nombre de votes 

Éric BOURGEAU Aucune  1 300 
Jean LESSARD Aucune  1 299 
Jason S. NOBLE Aucune  570 
Francine PARENT-STUART Action Gatineau  1 278 
 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 11 747 ; 
c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 4 528 ; 
d) le nombre de bulletins valides est de : 4 448 ; 
e) le nombre de bulletins rejetés est de : 80 . 
 
et déclare que Éric BOURGEAU a obtenu 1 vote de majorité. 
  



 
18)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DE MASSON-

ANGERS (17) : 
 
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes inscrits vis-à-vis leur 

nom respectif : 
 

Nom des candidats Appartenance 
politique 

Nombre de votes 

Marc CARRIÈRE Aucune  1 636 
Roland Jr. FRENETTE Action Gatineau  1 326 
Luc MONTREUIL Aucune  1 215 
 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 10 374 ; 
c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 4 252 ; 
d) le nombre de bulletins valides est de : 4 177 ; 
e) le nombre de bulletins rejetés est de : 75 . 
 
et déclare que Marc CARRIÈRE a obtenu 310 votes de majorité. 
 
 
19)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM (18) : 
 
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes inscrits vis-à-vis leur 

nom respectif : 
 

Nom des candidats Appartenance 
politique 

Nombre de votes 

Yan HÉBERT Aucune  1 195 
Martin LAJEUNESSE Action Gatineau  3 249 
 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 10 278 ; 
c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 4 530 ; 
d) le nombre de bulletins valides est de : 4 445 ; 
e) le nombre de bulletins rejetés est de : 85 . 
 
et déclare que Martin LAJEUNESSE a obtenu 2 054 votes de majorité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
Me Suzanne Ouellet, président d’élection   

   
Le 4 novembre 2013   
 
SM-64 
Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, article 252 


