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Les trois étapes
1. Préparation
Canada. Citoyenneté et Immigration Canada
www.cic.gc.ca
Bienvenue au Canada : ce que vous devriez savoir
www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/
bienvenue/index.asp
Présenter une demande — Étapes à respecter
www.cic.gc.ca/francais/citoyennete/devenir.asp

Ce guide constitue le guide d'étude officiel pour
l'examen de la Citoyenneté canadienne. Il
contient également des renseignements sur
l’histoire, les symboles et les régions du Canada,
de même que sur le fonctionnement de notre
gouvernement. Une copie gratuite peut vous
être acheminée sur demande. Pour le commander,
visitez le site Internet de Citoyenneté et
Immigration Canada. Prenez note qu'une édition
actualisée de ce livre a été publiée en 2012.
Toutefois, la préparation à l'examen peut être
effectuée à l'aide de toutes les versions
publiées après 2011.

2. Demande
Canada. Citoyenneté et Immigration Canada
Demande de citoyenneté
www.cic.gc.ca/francais/citoyennete
Formulaires et guides de demandes
www.cic.gc.ca/francais/information/demandes

3. Examen
Partie 1 : Histoire, géographie, société
Statistique Canada
Annuaire du Canada
Canada. Patrimoine canadien
Les symboles du Canada

Canada. Citoyenneté et Immigration Canada
Découvrir le Canada : les droits et responsabilités
liés à la citoyenneté : guide d’étude

Aussi disponible en ligne :
www.pch.gc.ca/progs/cpsc-ccsp/sc-cs/index_f.cfm

Aussi disponible en ligne sous divers supports :

Ce guide comprend des chapitres détaillés sur :
Les armoiries du Canada
Le drapeau canadien
Les autres emblèmes nationaux
Hymne national du Canada

Application mobile pour téléphones
Enregistrement sonore (MP3)
Format PDF, ePub ou HTML
Format régulier ou gros caractères
www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/
decouvrir

3. Examen (suite)
Partie 2 : Politique fédérale
Canada. Élections Canada
www.elections.ca
Canada. Gouvernement du Canada
www.canada.gc.ca
Canada. Parlement du Canada
Trouver votre député à l'aide de votre code postal
www2.parl.gc.ca/Parlinfo/Compilations/
HouseOfCommons/MemberByPostalCode.aspx?
Menu=HOC&Language=F
Forsey, Eugene A. (Eugene Alfred)
Les Canadiens et leur système de gouvernement
Aussi disponible en ligne :
http://www.parl.gc.ca/About/Parliament/
SenatorEugeneForsey/book/preface-f.html
Partie 3 : Le gouvernement local
Assemblée nationale du Québec
www.assnat.qc.ca
Deschênes, Gaston
Les symboles d'identité québécoise
Fahmy, Miriam
L'état du Québec
Prieur, Normand
Almanach du peuple
Québec (Province). Directeur général des
élections du Québec
Trouvez votre circonscription
www.electionsquebec.qc.ca/francais/
provincial/carte-electorale/trouvez-votrecirconscription.php

Québec (Province). Ministère de l'Immigration
et des communautés culturelles
Apprendre le Québec : guide pour réussir mon
intégration
Aussi disponible sur Internet :
www.immig ration - q u ebe c.gou v .qc .ca/f r /
informations/apprendre-quebec.html
Québec (Province). Justice Québec
Drapeau et symboles nationaux
www.drapeau.gouv.qc.ca

Canada. Ministère des Travaux publics
et Services gouvernementaux
Comment obtenir une preuve de
citoyenneté canadienne
www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/preuve.pdf
Hirtzmann, Ludovic
Comprendre le Québec
Premiers contacts avec le Québec :
s'informer, se loger, s'installer, s'intégrer,
étudier, travailler

Ville de Longueuil
www.longueuil.ca

MacLeod, Kevin S.
La couronne canadienne : la monarchie
constitutionnelle au Canada

Pratiquer

Nadeau, Laurence
S'installer et travailler au Québec

Bibliothèque publique de Richmond (C-B)
Le test pratique de citoyenneté canadienne
www.yourlibrary.ca/citizenship

Besoin d'aide ?

Ontario Council of Agencies Serving Immigrants
Préparation au test — Quiz en ligne
www.devienscitoyen.ca/quiz
Immigrer.com : tout savoir pour vivre
au Québec et au Canada
Questions de l'examen pour la citoyenneté
www.immigrer.com/test-de-citoyennete

I n f o r m a t i o n s s u p p l é m e n t a ir es
Canada. Citoyenneté et Immigration Canada
Guide des politiques de citoyenneté
www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/cp/
index.asp
Canada. Ministère de la Justice
Charte canadienne des droits et libertés
www.lois.justice.gc.ca/fr/charte/index.html
Canada. Ministère de la Justice
Loi sur la citoyenneté
www.laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-29

Télécentre
1-888-242-2100
Programmes et
services fédéraux
1-800-O-Canada
(1-800-622-6232)
Ces volumes sont disponibles à l'une ou
l'autre de nos succursales.
Pour les repérer, consultez le catalogue de
la bibliothèque à l'adresse suivante :
longueuil.ca/bibliotheques
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