Les trois étapes

DEVENIR CITOYEN
CANADIEN
Suggestions de lecture

 Ce qu'il faut savoir
 Demande de citoyenneté
 Préparation à l'examen

1. Préparation
Canada. Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada
www.cic.gc.ca
Bienvenue au Canada : ce que vous devriez savoir
www.canada.ca/fr/immigration-refugiescitoyennete/organisation/publications-guides/
bienvenue-canada-vous-devriez-savoir.html

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.

Présenter une demande — Étapes à respecter
www.canada.ca/fr/immigration-refugiescitoyennete/services/citoyennete-canadienne/
devenir-citoyen-canadien.html

2. Demande
Canada. Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada
Formulaires et guides de demandes de citoyenneté
www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/
services/citoyennete-canadienne/devenircitoyen-canadien/presenter-demande.html

3. Examen
Partie 1 : Histoire, géographie, société
Canada. Patrimoine canadien
Les symboles du Canada
Canada. Culture, histoire et sport
Symboles officiels du Canada
www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/
services/symboles-officiels-canada.html
Ce








site comprend des sections détaillées sur :
Le castor
Les armoiries
La feuille d'érable
L'hymne national
Le drapeau canadien
Les sports nationaux
Les couleurs nationales

Canada. Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada
Découvrir le Canada : les droits et responsabilités
liés à la citoyenneté : guide d'étude
Aussi disponible en ligne sous divers supports :





Application mobile pour téléphones
Enregistrement sonore (MP3)
Format PDF, ePub ou HTML
Format régulier ou gros caractères

www.canada.ca/fr/immigration-refugiescitoyennete/organisation/publications-guides/
decouvrir-canada.html

3. Examen (suite)
Partie 2 : Politique fédérale

Québec (Province). Ministère de l'Immigration
et des Communautés culturelles
Apprendre le Québec : guide pour réussir mon
intégration

Bejermi, John
Le fonctionnement du Parlement

Aussi disponible sur Internet :
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/
informations/apprendre-quebec.html

Canada. Élections Canada
www.elections.ca

Québec (Province). Justice Québec
Drapeau et symboles nationaux
www.justice.gouv.qc.ca/ministere/drapeau-etsymboles-nationaux

Canada. Gouvernement du Canada
www.canada.ca
Canada. Parlement du Canada
Trouver son député à l'aide de son code postal
www.noscommunes.ca/Members/fr/recherche
Forsey, Eugene A. (Eugene Alfred)
Les Canadiens et leur système
de gouvernement
Aussi disponible en ligne :
https://bdp.parl.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
Poitras, Annick
L'état du Québec
Québec (Province). Directeur général
des élections du Québec
Trouver sa circonscription
www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/
informer.php#infoCirc

Ville de Longueuil
www.longueuil.quebec

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

Informations supplémentaires
Canada. Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada
Instructions et lignes directrices opérationnelles
destinées au personnel d'Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada.
www.canada.ca/fr/immigration-refugiescitoyennete/organisation/publications-guides/
bulletins-guides-operationnels.html
Canada. Ministère de la Justice
Charte canadienne des droits et libertés
www.laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page15.html

Canada. Ministère de la Justice
Loi sur la citoyenneté
www.laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-29
Canada. Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada
Obtenir une preuve de citoyenneté canadienne
www.canada.ca/fr/immigration-refugiescitoyennete/services/citoyennetecanadienne/preuve-citoyennete.html
Hirtzmann, Ludovic
Comprendre le Québec
Premiers contacts avec le Québec : s'informer,
se loger, s'installer, s'intégrer, étudier, travailler
MacLeod, Kevin S.
La couronne canadienne : la monarchie
constitutionnelle au Canada
Nadeau, Laurence
S'installer et travailler au Québec
Poirier, Jocelyn
S'installer au Québec et réussir

Besoin d'aide ?
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada
Services du Télécentre d'Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada.
1 888 242-2100
Gouvernement du Canada
Renseignements généraux sur les programmes,
les services et les initiatives du gouvernement
du Canada, ainsi que des instructions sur
les façons d'y accéder.
1 800 O-Canada
Ces volumes sont disponibles à l'une
ou l'autre de nos bibliothèques.
Consultez notre catalogue Léonard :
longueuil.quebec/bibliotheques
Bibliothèeques Longueuil
450 463-7180
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