Par l’entremise de Service Canada, vous
avez accès à plus de 70 services, dont
les suivants :
Assurance-emploi
• Prestations régulières
• Prestations de pêcheur
• Prestations de maladie
• Prestations de maternité
• Prestations parentales
• Prestations de compassion
• Prestations spéciales pour
travailleurs indépendants
• Prestations pour proches aidants
Régime de pensions du Canada
• Pension de retraite
• Prestations d’après-retraite
• Prestations d’invalidité
• Prestations de survivant
• Prestations d’enfant
Sécurité de la vieillesse
• Pension de la Sécurité de la vieillesse
• Supplément de revenu garanti
• Allocation
• Allocation au survivant
Numéro d’assurance sociale
Services de passeport
Anciens combattants et leur famille
• Renseignements généraux sur les
prestations et services offerts par
Anciens Combattants Canada
Emplois d’été Canada
Subventions et prêts aux apprentis
Guichets emploi (pour les chercheurs
d’emploi et les employeurs)
Relevé d’emploi sur le Web (RE Web)
Programme de protection des salariés
Programme de travail partagé

Services mobiles communautaires et de
liaison
Vos spécialistes local de service aux
citoyens :
Lisa Despas
lisa.despas@servicecanada.gc.ca
VISITEZ UN CENTRE DE SERVICE
CANADA:
Calgary Centre / Calgary Temple
Crossing / Calgary One Executive Place /
Calgary Royal Vista / Calgary Sundance /
Canmore / Cranbrook / Lethbridge

Pour plus d’information :
Nous sommes sur Internet! Canada.ca
@ServiceCanada_F
@ServiceCanada_E
Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone
aux numéros suivants :
1-800-O-Canada
(1-800-622-6232)
ATS: 1-800-926-9105

Services mobiles
communautaires et
de liaison

Qui est Service Canada?
Service Canada a été créé en 2005. Le
gouvernement voulait ainsi améliorer la
prestation de ses services et programmes en
permettant aux Canadiens d’y accéder plus
rapidement et plus facilement.
Que faisons-nous?
Service Canada assure un accès de type
guichet unique à un vaste éventail de
programmes et de services offerts à la
population par le gouvernement du Canada.
Pour ce faire, il tire parti d’un réseau composé
de plus de 600 bureaux partout au pays, de
centres d’appels et de services électroniques.
Où nous trouver?
Grâce à nos Services mobiles
communautaires et de liaison, vous pouvez
obtenir les renseignements dont vous avez
besoin, au moment opportun.
Nous sommes sur Internet! Canada.ca
@ServiceCanada_F
@ServiceCanada_E
Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone
aux numéros suivants :
1-800-O-Canada

Quand vous avez besoin de nous, nous
vous rendons visite.

• associations industrielles
et professionnelles;

Service Canada a à cœur d’offrir sa gamme
de services à toutes les communautés,
et de favoriser un meilleur accès aux
renseignements et services du gouvernement
du Canada.

• établissements d’enseignement;

Dans cette optique, Service Canada consolide
sa présence dans les communautés où les
Canadiens résident, travaillent et élèvent
leur famille.
Que sont les Services mobiles
communautaires et de liaison?
Des agents de Service Canada se rendent
dans certaines communautés (rurales,
éloignées et urbaines) afin d’offrir des
renseignements et d’aider les citoyens à se
prévaloir des programmes et services du
gouvernement du Canada.
Dans le cadre des Services mobiles
communautaires et de liaison, les agents
de Service Canada font connaître les
programmes du gouvernement du Canada et
aident les citoyens à obtenir plus facilement
les prestations et les services auxquels ils ont
droit. Nous pouvons compter sur de nombreux
partenaires, notamment les suivants :
• communautés locales;

(1-800-622-6232)

• groupes sans but lucratif et groupes
de défense;

ATS : 1-800-926-9105

• professionnels de la santé;
• communautés autochtones, conseils de
bande, conseils;
• gouvernements provinciaux et territoriaux;
• organisations bénévoles;
• employeurs;

• syndicats;
• autres organisations.
Nous travaillons avec nos partenaires
communautaires pour transmettre des
renseignements sur nos programmes à
tous nos clients :
• Autochtones;
• familles et enfants;
• nouveaux arrivants au Canada;
• personnes handicapées;
• aînés;
• anciens combattants et leur famille;
• jeunes et étudiants.
Lorsque nous offrons des renseignements,
nous le faisons gratuitement. Nos services
comprennent ce qui suit :
• des séminaires sur place pour des
groupes ou des organisations;
• des brochures et de la documentation au
sujet de nos programmes;
• des séances d’information;
• des stands d’information à l’occasion
d’événements spéciaux.

