GUIDE

PARLEMENTAIRE CANADIEN

Le Guide parlementaire canadien, dont la première publication remonte antérieurement à la Confédération, est une des sources
les plus fiables en matière de précieux renseignements biographiques sur nos représentants élus, de listes complètes sur
l’historique des résultats électoraux ainsi que ceux d’aujourd’hui (y compris les résultats de 2011) et d’importantes données
statistiques et politiques provinciales sur les institutions gouvernementales comme la maison du gouverneur général, le Conseil
privé, la législature et les cours canadiennes.
LE GUIDE PARLEMENTAIRE CANADIEN EST DIVISÉ EN CINQ
CATÉGORIES EXHAUSTIVES
La monarchie
• des renseignements biographiques sur Sa Majesté la reine Elizabeth
II, la famille royale et le gouverneur général.
Le gouvernement fédéral
• un chapitre distinct pour chacun des sujets suivants : Conseil privé,
sénat, chambre des communes, y compris une brève description de
l’institution, son historique sous forme de textes et de graphiques et une
liste des membres actuels, suivi de notes biographiques sans pareil*.
Les élections générales – divisées en deux catégories
1867 – 2008
• les renseignements sont énumérés par ordre alphabétique par
province puis par circonscription
• les notes de chaque circonscription comprennent : la date
d’établissement, la date d’abolition, l’ancienne circonscription, les
circonscriptions ultérieures, etc. suivies de l’année d’élection ainsi que
du nom et du parti des candidats élus
• des renseignements sur l’élection partielle se trouvent à la suite
2011
• les renseignements de l’élection 2011 sont organisés de la même
manière, mais comprennent également de l’information sur tous les
candidats qui se sont présentés dans chaque circonscription, leur
appartenance politique et le nombre de voix récoltés
Cours : niveau fédéral
Chaque chapitre sur les cours comprend :
• une description de la cour (suprême, fédérale, Cour d’appel fédérale, Cour
d'appel de la cour martiale du Canada, cour de l'impôt)
• un sommaire de l’historique de chaque cour
• une liste de ses juges, suivie de notes biographiques sur chacun

Gouvernements provincial et territorial
Chaque chapitre portant sur le gouvernement provincial comprend:
• une liste des ministres actuels
• des notes biographiques sur tous les membres
• les résultats des élections générales et partielles
• des renseignements statistiques

• une liste des membres et des circonscriptions
• une description de l’Assemblée législative
• les dates de périodes législatives depuis la Confédération
• des notes biographiques sur le lieutenant-gouverneur

Notes biographiques – ces dernières sont compilées à partir de données provenant de diverses sources.
Toutes les biographies de cette édition sont actualisées et renferment les renseignements comme suit :
• Renseignements personnels : date de naissance, éducation et situation familiale
• Carrière politique : fonctions exercées lors de la carrière publique
• Carrière privée : antécédents professionnels non apparentés au domaine politique
• Adresses : bureau législatif, bureau de circonscription et domicile si disponible

Offert en format papier ou électronique!
Offert en livre relié ou en format électronique grâce au Web, le Guide parlementaire canadien offre invariablement un accès instantané aux
représentants du gouvernement et aux faits qui font l’objet de vos recherches. Tandis que le format papier est vérifié et mis à jour chaque
année, les changements en cours sont apportés à la version électronique chaque mois. Cette version en ligne vous permet de circonscrire vos
recherches grâce aux champs spéciaux de l’index comme l’institution, la province et le nom.
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