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Service Canada Services

Services de Service Canada

Our priority is the health and safety of all Canadians,
while maintaining service to the public.

Notre priorité est de protéger la santé et la sécurité
des Canadiens, tout en maintenant les services au
public.

Service Canada Centres and Passport Services Offices
remain open to serve Canadians.

Les centres Service Canada et les bureaux des
services de passeport demeurent ouverts au service
des Canadiens.

To help us prevent the spread of the Novel Coronavirus
(COVID-19) and to reduce long lineups and wait times
in our offices, if you have internet access please
continue to access our programs and services online
from home at:

Afin de prévenir la propagation du nouveau
coronavirus (COVID-19) et de réduire les longues files
d’attente et les temps d’attente dans nos bureaux, si
vous avez accès à l’Internet, veuillez continuer à
accéder à nos programmes et services en ligne à
partir de votre domicile à :

Canada.ca/en/employment-social-development

Canada.ca/fr/emploi-developpement-social

You can now apply for a SIN entirely online through the
secure SIN online portal at:
Canada.ca/en/employment-socialdevelopment/services/sin/applicants-guide

You can still receive personalized online support for
these services. To make an appointment or obtain
assistance, please fill out the service request form at:

Vous pouvez maintenant visiter notre portail sécurisé
pour présenter une demande de NAS en ligne à :
Canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/services/numero-assurance-sociale/guidedemandeur
Vous pouvez toujours recevoir un soutien
personnalisé en ligne pour tous ces services. Pour
prendre rendez-vous ou obtenir plus de l’aide, veuillez
remplir le formulaire de demande de services à :

Eservices.canada.ca/en/service

Eservices.canada.ca/fr/service

If you are experiencing symptoms such as cough, fever,
difficulty breathing, or are in self-isolation or quarantine,
do not visit any Service Canada Centre.

Si vous présentez des symptômes comme de la toux,
de la fièvre ou des difficultés respiratoires ou si vous
êtes en isolement volontaire ou en quarantaine, ne
vous rendez pas dans un bureau de Service Canada.

Find out if your local Service Canada Centre is open at:

Veuillez vérifier à l’adresse suivante si votre Centre
Service Canada local est ouvert :

Servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/

Servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/

Visit us online:
Canada.ca/service-canada-home

Rendez-vous en ligne à:
Canada.ca/service-canada-accueil

or

ou

Complete an online request for service in advance.
A Service Canada officer will contact you within 2
business days.

Veuillez remplir une demande de service en ligne à
l’avance. Un agent de Service Canada communiquera
avec vous dans un délai de deux jours ouvrables.

Eservices.canada.ca/en/service

Eservices.canada.ca/fr/service
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