
 
 

Élection du 7 novembre 2021 
Résultat du recensement des votes 

 
 

Je, Me Geneviève Leduc, présidente 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 

France BÉLISLE Aucune 29 768 

Rémi BERGERON Aucune 727 

Jean-François LEBLANC Aucune 11 326 

Abdelhak LEKBABI Aucune 411 

Jacques LEMAY Aucune 1 077 

Maude MARQUIS-BISSONNETTE Action Gatineau 26 151 

 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 199 302   

c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 69 984   

d) le nombre de bulletins valides est de : 69 460   

e) le nombre de bulletins rejetés est de : 524   

    

et déclare que France BÉLISLE a obtenu 3 617 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 

Steven BOIVIN Aucune 1 775 

Julie COOL Action Gatineau 1 356 

 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 10 570   

c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 3 180   

d) le nombre de bulletins valides est de : 3 131   

e) le nombre de bulletins rejetés est de : 49   

    

et déclare que Steven BOIVIN a obtenu 419 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 

Gilles CHAGNON Aucune 2 641 

Laurent LAVALÉE Action Gatineau 1 278 

 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 11 025   

c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 3 959   

d) le nombre de bulletins valides est de : 3 919   

e) le nombre de bulletins rejetés est de : 40   

    

et déclare que Gilles CHAGNON a obtenu 1 363 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 

Caroline MURRAY Action Gatineau 1 808 

Michel RAYMOND Aucune 1 239 

Kevin SHANNON Aucune 245 

 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 10 016   

c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 3 341   

d) le nombre de bulletins valides est de : 3 292   

e) le nombre de bulletins rejetés est de : 49   

    

et déclare que Caroline MURRAY a obtenu 569 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 

Bettyna BÉLIZAIRE Action Gatineau 2 351 

Serge TONLÉ Aucune 1 477 

 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 10 805   

c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 3 924   

d) le nombre de bulletins valides est de : 3 828   

e) le nombre de bulletins rejetés est de : 96   

    

et déclare que Bettyna BÉLIZAIRE a obtenu 874 votes de majorité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DE MITIGOMIJOKAN(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 

Bello MANSOUR Aucune 893 

Anik DES MARAIS Action Gatineau 1 373 

André PELLETIER Aucune 1 125 

 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 11 052   

c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 3 424   

d) le nombre de bulletins valides est de : 3 391   

e) le nombre de bulletins rejetés est de : 33   

    

et déclare que Anik DES MARAIS a obtenu 248 votes de majorité. 
 
 

7)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DU MANOIR-DES-TREMBLES–
VAL-TÉTREAU (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 

Jocelyn BLONDIN Aucune 2 013 

Darlène LOZIS Action Gatineau 1 627 

 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 9 254   

c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 3 685   

d) le nombre de bulletins valides est de : 3 640   

e) le nombre de bulletins rejetés est de : 45   

    

et déclare que Jocelyn BLONDIN a obtenu 386 votes de majorité. 
 
 

8)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL-WRIGHT (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 

René COIGNAUD Aucune 679 

Jacques G. LAVOIE Aucune 595 

Steve MORAN Action Gatineau 1 203 

 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 8 945   

c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 2 535   

d) le nombre de bulletins valides est de : 2 477   

e) le nombre de bulletins rejetés est de : 58   

    

et déclare que Steve MORAN a obtenu 524 votes de majorité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DU PARC-DE-LA-MONTAGNE–
SAINT-RAYMOND (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 

Louise BOUDRIAS Aucune 2 358 

Jérémie CARRIER Aucune 258 

Jordan LAROCHELLE Action Gatineau 787 

 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 10 224   

c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 3 448   

d) le nombre de bulletins valides est de : 3 403   

e) le nombre de bulletins rejetés est de : 45   

    

et déclare que Louise BOUDRIAS a obtenu 1 571 votes de majorité. 
 
 

10)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DE L’ORÉE-DU-PARC (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 

Jacques LACASSE Aucune 1 560 

Isabelle N. MIRON Action Gatineau 2 540 
   

 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 10 730   

c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 4 177   

d) le nombre de bulletins valides est de : 4 100   

e) le nombre de bulletins rejetés est de : 77   

    

et déclare que Isabelle N. MIRON a obtenu 980 votes de majorité. 
 
 
 

11)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DE LIMBOUR (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 

Nicole CHAMPAGNE Aucune 1 078 

Dérik MALTAIS Aucune 1 800 

Louis SABOURIN Action Gatineau 2 141 

 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 10 776   

c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 5 072   

d) le nombre de bulletins valides est de : 5 019   

e) le nombre de bulletins rejetés est de : 53   

    

et déclare que Louis SABOURIN a obtenu 341 votes de majorité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DE TOURAINE (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 

Jean-Manuel BOCK Aucune 1 098 

Jean-Pierre LEROUX Aucune 967 

Tiffany-Lee NORRIS-PARENT Action Gatineau 1 289 

 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 9 562   

c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 3 410   

d) le nombre de bulletins valides est de : 3 354   

e) le nombre de bulletins rejetés est de : 56   

    

et déclare que Tiffany-Lee NORRIS-PARENT a obtenu 191 votes de majorité. 
 
 
 

13)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL POINTE-GATINEAU (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 

Leon KAMBI BUSHIRI Aucune 258 

Mike DUGGAN Aucune 1 472 

Myriam GILBERT Action Gatineau 1 134 

 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 9 780   

c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 2 918   

d) le nombre de bulletins valides est de : 2 864   

e) le nombre de bulletins rejetés est de : 54   

    

et déclare que Mike DUGGAN a obtenu 338 votes de majorité. 
 
 
 

14)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DU CARREFOUR-DE-L’HÔPITAL 
(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 

Clément BÉLANGER Action Gatineau 901 

Alexandre BOUCHARD Aucune 338 

Frédérick CASTONGUAY Aucune 502 

Olive KAMANYANA Aucune 1 923 

 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 9 319   

c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 3 723   

d) le nombre de bulletins valides est de : 3 664   

e) le nombre de bulletins rejetés est de : 59   

    

et déclare que Olive KAMANYANA a obtenu 1 022 votes de majorité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DU VERSANT (14): 

  
 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 

Luc BÉGIN Action Gatineau 1 025 

Daniel CHAMPAGNE Aucune 2 907 

 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 10 073   

c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 4 024   

d) le nombre de bulletins valides est de : 3 932   

e) le nombre de bulletins rejetés est de : 92   

    

et déclare que Daniel CHAMPAGNE a obtenu 1882 votes de majorité. 
 
 
 

16)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DE BELLEVUE (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 

Serge CHARETTE Aucune 640 

Paul CLOUTIER Aucune 883 

Alicia LACASSE-BRUNET Action Gatineau 1 732 

Michel PAYETTE Aucune 881 

 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 11 448   

c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 4 270   

d) le nombre de bulletins valides est de : 4 136   

e) le nombre de bulletins rejetés est de : 134   

    

et déclare que Alicia LACASSE-BRUNET a obtenu 849 votes de majorité. 
 
 
 

17)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DU LAC-BEAUCHAMP (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 

Denis GIROUARD Aucune 1 691 

Marie-Nicole  GROULX Action Gatineau 1 319 

 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 11 402   

c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 3 111   

d) le nombre de bulletins valides est de : 3 010   

e) le nombre de bulletins rejetés est de : 101   

    

et déclare que Denis GIROUARD a obtenu 372 votes de majorité. 
 
 
 

18)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DE LA RIVIÈRE-BLANCHE (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 

Tanya DESFORGES Action Gatineau 1 400 

Jean LESSARD Aucune 2 462 



 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 11 763   

c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 3 922   

d) le nombre de bulletins valides est de : 3 862   

e) le nombre de bulletins rejetés est de : 60   

    

et déclare que Jean LESSARD a obtenu 1 062 votes de majorité. 
 
 

19)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DE MASSON-ANGERS (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 

Mario AUBÉ Aucune 2 213 

Alain BERGERON Action Gatineau 629 

Martin EMOND Aucune 323 

Sylvain TREMBLAY Aucune 629 

 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 11 472   

c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 3 847   

d) le nombre de bulletins valides est de : 3 794   

e) le nombre de bulletins rejetés est de : 53   

    

et déclare que Mario AUBÉ a obtenu 1 584 votes de majorité. 
 
 

20)  AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM (19) 

  
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 

Martin LAJEUNESSE Action Gatineau 1 171 

Edmond LECLERC Aucune 2 192 

Michel ROY Aucune 567 

 
b) le nombre d’électeurs inscrits est de : 11 086   

c) le nombre d’électeurs ayant voté est de : 3 959   

d) le nombre de bulletins valides est de : 3 930   

e) le nombre de bulletins rejetés est de : 29   

    

et déclare que Edmond LECLERC a obtenu 1 021 votes de majorité. 
 
 
 
 
 
 
 
DONNÉ À GATINEAU, le 8 novembre 2021 
 
 
 
 
 
 
Me Geneviève Leduc, présidente d’élection 
 
 
SM-64 
Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, article 252 


