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GOUVERNEMENT FÉDÉRAL – CANADA 

Chef d’État 

Reine du Canada 
Elizabeth II  

Représentant de la reine du Canada 

Gouverneur général du Canada  
David Johnston  

Chef du gouvernement 

Premier ministre du Canada 
Stephen Harper  

Parti politique au pouvoir Parti conservateur du Canada (PCC) 

Chef de l’opposition officielle  Thomas Mulcair  

Parti de l’opposition officielle  Nouveau Parti démocratique (NPD) 

Autres partis d’opposition et chefs de parti 

Tous les partis politiques 

www.parl.gc.ca ou www.elections.ca 

Parti libéral du Canada (Justin Trudeau) 

Bloc québécois (Gilles Duceppe) 

Parti vert du Canada (Elizabeth May) 

Député à la Chambre des communes (Ottawa) 

Trouvez le nom de votre député à partir de votre code postal 

www.parl.gc.ca 

_______________________________________ 

Circonscription électorale fédérale 

Trouvez le nom de votre circonscription à partir de votre 
code postal 

www.elections.ca 

_______________________________________ 

 
Trouvez votre code postal : www.postescanada.ca 

  

http://couronnecanadienne.gc.ca/fra/1396028084480/1396028145739
http://www.gg.ca/
http://pm.gc.ca/
http://www.conservateur.ca/?lang=fr
http://www.npd.ca/
http://www.npd.ca/
http://www.parl.gc.ca/parlinfo/Lists/Party.aspx?Language=F
http://www.liberal.ca/fr/
http://www.blocquebecois.org/
http://greenparty.ca/fr
http://www.parl.gc.ca/parlinfo/compilations/HouseOfCommons/MemberByPostalCode.aspx?Language=F
http://www.elections.ca/scripts/vis/finded?L=f
http://www.elections.ca/scripts/vis/finded?L=f
http://www.postescanada.ca/


Préparation à l’examen de citoyenneté – Gouvernement – Représentants  

Renseignements à jour au 2 juillet 2015 Page 2 

 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL – QUÉBEC 

Représentant de la reine dans la province 

Lieutenant-gouverneur du Québec  
Pierre Duchesne  

Chef du gouvernement 

Premier ministre du Québec 
Philippe Couillard  

Parti au pouvoir Parti libéral du Québec (PLQ)  

Chef de l’opposition officielle  Pierre Karl Péladeau (PQ) 

Parti de l’opposition officielle  Parti québécois (PQ) 

Autres partis d’opposition et chefs de parti 

Tous les partis politiques 

www.electionsquebec.qc.ca 

Coalition avenir Québec (François Legault) 

Québec solidaire (Françoise David) 

Député à l’Assemblée nationale (Québec) 

Trouvez le nom de votre député à partir de votre code postal 
ou du nom de votre circonscription  

www.assnat.qc.ca 

_______________________________________ 

Circonscription électorale provinciale 

Trouvez le nom de votre circonscription à partir de votre 
code postal 

www.electionsquebec.qc.ca 

_______________________________________ 

 

 

ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Trouvez le nom du maire de votre municipalité  

www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites 

Répertoire des municipalités du Québec 

Maire : __________________________________ 

Trouvez le nom des maires des villes  
de la grande région de Montréal  

www.cmm.qc.ca. A propos > Municipalités 

Liste des municipalités de la Communauté 
métropolitaine de Montréal  

 

 

http://www.lieutenant-gouverneur.qc.ca/index.html
http://www.plq.org/fr/le-chef
http://www.plq.org/
http://pq.org/depute/pierre-karl-peladeau/
http://pq.org/
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/repaq/partis-politiques.php
http://coalitionavenirquebec.org/
http://www.quebecsolidaire.net/
http://www.assnat.qc.ca/fr/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/index.html
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/vote/trouvez-votre-circonscription.php
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/vote/trouvez-votre-circonscription.php
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites
http://www.cmm.qc.ca/
http://cmm.qc.ca/a-propos/municipalites/
http://cmm.qc.ca/a-propos/municipalites/

