Nom du gouverneur général : Julie Payette
Nom du chef du gouvernement (c’est-à-dire le Premier Ministre) : Justin Trudeau
Nom du parti au pouvoir : Parti libéral du Canada
Nom du chef de l’opposition : Andrew Scheer
Nom du parti de l’opposition officielle : Parti conservateur du Canada
Noms des autres partis de l’opposition et de leurs chefs :
o Nouveau Parti Démocratique :
Jagmeet Singh
o Bloc québécois :
Yves-François Blanchet
Nom de ma circonscription : Dorval-Lachine-LaSalle
Nom de mon représentant à la chambre des communes : Anju Dhillon (Parti libéral du Canada)
Nom de ma circonscription : LaSalle-Émard-Verdun
Nom de mon représentant à la chambre des communes : David Lametti (Parti libéral du Canada)
Pour plus d’information sur le gouvernement fédéral, visitez le site du gouvernement du Canada :
http://www.canada.ca

Nom du lieutenant-gouverneur : J. Michel Doyon
Nom du chef du gouvernement (c’est-à-dire le Premier Ministre de la province) : François Legault
Nom du parti provincial au pouvoir : Coalition Avenir Québec (CAQ)
Nom du chef de l’opposition : Pierre Arcand (intérim)
Nom du parti de l’opposition officielle : Parti libéral du Québec
Noms des autres partis de l’opposition et de leurs chefs :
o Québec Solidaire : Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois
o Parti Québécois :
Pascal Bérubé (intérim)
Nom de ma circonscription : Marguerite-Bourgeoys
Nom de mon représentant à l’Assemblée Nationale : Hélène David (Parti libéral du Québec)
Pour plus d’information sur le gouvernement provincial, visitez le site du gouvernement du Québec :
http://www.gouv.qc.ca

Nom de ma municipalité : Montréal
Nom du chef de l’administration municipale (c’est-à-dire le maire ou le préfet) : Valérie Plante
Arrondissement : LaSalle
Mairesse d’arrondissement et Conseillère de la ville : Manon Barbe
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Name of the Governor General : Julie Payette
Head of the government in power : the Prime Minister : Justin Trudeau
Name of Political Party in power : Liberal Party of Canada
Name of the leader of the Opposition : Andrew Scheer
Name of the Official Opposition : Conservative party of Canada
Name of the other opposition parties and their leaders :
o New Democratic Party :
Jagmeet Singh
o Bloc québécois :
Yves-François Blanchet
Name of my electoral district : Dorval-Lachine-LaSalle
Name of my representative in Ottawa : Anju Dhillon (Liberal Party of Canada)
Name of my electoral district : LaSalle-Émard-Verdun
Name of my representative in Ottawa : David Lametti (Liberal Party of Canada)
For more information on the Federal Government of Canada, visit the web site at:
http://www.canada.ca

Name of the Lieutenant-Governor : J. Michel Doyon
Head of the government : The Premier : François Legault
Name of the Provincial Party in poser : Coalition Avenir Québec (CAQ)
Name of the leader of the Opposition : Pierre Arcand (interim)
Name of the Official Opposition : Liberal Party of Quebec
Name of the other opposition parties and their leaders :
o Québec Solidaire : Manon Massé & Gabriel Nadeau-Dubois
o Parti Québécois :
Pascal Bérubé (interim)
Name of my electoral district : Marguerite-Bourgeoys
Name of my Provincial representative : Hélène David (Liberal Party of Quebec)
For more information on the Provincial Government of Quebec, visit the web site at:
http://www.gouv.qc.ca

Name of my municipality : Montreal
Head of the municipal government (Mayor) : Valérie Plante
Borough : LaSalle
Borough Mayor and City Councillor : Manon Barbe
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