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  QUI EST JUSTIN TRUDEAU? 
 

Le premier ministre 
1 Au Canada, le premier ministre est le chef du gouvernement. Justin Trudeau est le 23e 

premier ministre du Canada. En effet, à la suite des élections fédérales de novembre 
2015, les électeurs ont voté en majorité pour lui. Au Canada, des élections doivent 
avoir lieu au moins une fois tous les 5 ans pour choisir un premier ministre.  

Ses parents, sa femme et ses enfants 
2 Justin a grandi principalement à Montréal, où il a appris le français. Son père, Pierre 

Elliot Trudeau, a aussi été premier ministre du Canada, mais de 1968 à 1984. C’est la 
première fois au Canada qu’un fils est au pouvoir après son père. Ce dernier est décédé 
en septembre 2000.  

3 Sa mère s’appelle Margaret Trudeau. Elle a eu Justin en 1971. En tout, elle a eu cinq 
enfants, dont trois avec le père de Justin Trudeau. Elle a été actrice, auteure, 
photographe et animatrice de talk-show.  

4 En 2005, Justin Trudeau s’est uni à Sophie Grégoire. Ils ont eu trois enfants : Xavier 
James, Ella-Grace et Hadrian. Avant de devenir la première dame du Canada, Sophie 
Grégoire était animatrice de télévision et professeure de yoga. 

Son parcours  
5 Justin Trudeau a été étudiant au collège Jean-De-Brébeuf. Il a ensuite étudié la 

littérature anglaise à l’université de McGill. Puis, il a obtenu un baccalauréat en 
éducation à l’université de la Colombie-Britannique. Ce diplôme lui a permis d’exercer 
la profession d’enseignant quelques années dans une école secondaire à Vancouver.  

Sa carrière politique 
6 En 2007, Justin a commencé sa vie politique comme candidat du Parti libéral dans un 

quartier de Montréal. Dès 2013, il a été élu chef du Parti libéral. Il a été à la tête de ce 
parti pendant deux ans. Cela veut dire qu’il a dirigé ce parti deux années avant de 
remporter les élections pour devenir le premier ministre du pays. 

 

          Texte rédigé en 2017 par Rebeca Aldama 


