
 
Le Collège de l’Île est l’institution postsecondaire de langue française à l’Île-du-Prince-Édouard.  Avec 
deux campus (Wellington et Charlottetown), le Collège offre un environnement stimulant pour 
l’apprentissage qui fait usage de la plus récente technologie. 
 
Cette section du Guide des étudiants fournit des renseignements utiles sur la vie au Canada et plus 
particulièrement au sein de la communauté francophone de l’Île-du-Prince-Édouard.  Bien que ce 
guide présente des renseignements s’appliquant à l’ensemble de l’établissement, vous trouverez 
également des informations supplémentaires particulières à chaque campus. 
 
Si les informations que vous cherchez ne se trouvent pas dans ce guide, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous aux coordonnées ci-dessous : 
 
Collège de l’Île 
Bureau des admissions 
48 chemin Mill, CP 159 
Wellington (Île-du-Prince-Édouard)  C0B 2E0 
Téléphone : 902 854 3010 ou 1 877 854 3010  
Courriel : admissions@collegedelile.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:admissions@collegedelile.ca


 
Il existe plusieurs avantages à étudier à l'étranger dans un pays comme le Canada. Le Canada est un 
pays multiculturel où la diversité est célébrée. Le Canada est un endroit où il fait bon vivre, les gens 
sont accueillants et l'on peut être rassuré de vivre dans un environnement sécuritaire. Le Canada étant 
un pays officiellement bilingue, il est aussi un excellent choix pour apprendre le français et l'anglais. 
 
Le Canada est le deuxième plus grand pays dans le monde et s’étend sur plus de 5 000 kilomètres entre 
les océans Pacifique, Atlantique et Arctique.  Il est divisé en dix provinces et trois territoires.  La 
province de l’Île-du-Prince-Édouard, qui compte environ 142 907 habitants, est la plus petite province 
et est située sur la côte atlantique.  Charlottetown est la capitale avec une population d’environ 36 000 
habitants.   
 
Il y a six fuseaux horaires en vigueur au Canada.  L’heure de l’Île-du-Prince-Édouard fait partie du 
fuseau horaire de l’Atlantique.   
 
L'Î-P-É a quatre saisons : printemps, été, automne et l'hiver. Le printemps arrive habituellement tard 
et il est très frais. Les étés sont généralement agréables, pas trop chaud, ni trop froid. Même si l'eau 
de mer est relativement fraiche, sa température dépasse rarement les 20 ° C, les Insulaires et les 
touristes aiment se baigner à la plage dans l'océan pendant l'été. Les jours d'automne peuvent être 
chauds et les soirées sont généralement fraîches.  
 
Les hivers sont généralement longs et froids, avec beaucoup de neige - de novembre à avril. Les 
tempêtes hivernales parfois provoquent des fermetures d'écoles et d'entreprises. Il y a beaucoup de 
vent sur l'île. Le vent fait ressentir le froid plus froid, mais au cours de l'été, il donne un certain 
soulagement de la chaleur.  
 

• Les températures du printemps vont de 8°C à 22°C (de 46 à 71 degrés Fahrenheit). 
• Les températures estivales vont de 20°C à 34°C (de 68 à 93 degrés Fahrenheit). 
• Les températures d'automne vont de 8°C à 22°C (de 46 à 72 degrés Fahrenheit). 
• Les températures d'hiver vont de -11°C à -3°C (de 12 à 27 degrés Fahrenheit)  
• L'île reçoit en moyenne 868 mm de pluie annuellement et une chute de neige 

moyenne annuelle de 340 cm (134 pouces). 
 
Pour vivre les mois d’hiver, il faut prévoir des vêtements chauds, mais une fois en sol canadien, vous 
pourrez facilement vous procurer des vêtements adaptés au climat. 
 
Les principales industries de la province sont l’agriculture, le tourisme, la pêche et le secteur 
manufacturier.  On y retrouve une qualité de vie remarquable, un milieu de vie paisible et très 
sécuritaire, des paysages à couper le souffle et une population chaleureuse et amicale. 
 
Enfin, divers sites peuvent vous fournir des renseignements généraux susceptibles de vous intéresser.  
L’Île-du-Prince-Édouard dispose un site touristique, www.tourismpei.com/fr, décrivant les 
particularités de chacune de ses régions, ainsi qu’un site présentant l’ensemble de ses ministères et 
de ses services gouvernementaux www.princeedwardisland.ca/fr. 
 
D’autres sources, telles que le site du journal hebdomadaire, La Voix Acadienne 
www.lavoixacadienne.com, proposent des actualités ainsi que différentes informations se rapportant 
à la vie des francophones de l’Île-du-Prince-Édouard. 

http://www.tourismpei.com/fr
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Le Collège de l’Île fait partie des établissements d’enseignement canadiens désignés par les Bureaux 
d’immigration, Refugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour recevoir des étudiants internationaux.  Une 
confirmation officielle de votre admission, provenant du Collège de l’Île, vous sera indispensable pour 
obtenir le permis d’études émis par le gouvernement canadien.  Comme le délai nécessaire à 
l’obtention de ce permis peut varier d’un bureau d’immigration à l’autre, vous voudrez assurément 
déposer votre demande suffisamment à l’avance pour pouvoir concrétiser votre projet d’étude au 
moment où vous l’aurez planifié. Vous pourrez vérifier le temps de traitement  au site internet suivant : 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/verifier-delais-
traitement.html 
 
Pour bien connaître la marche à suivre pour déposer votre demande de permis d’études, visitez le site 
internet https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete et ouvrir le page « Étudier ».  
L’onglet intitulé « Se préparer à arriver – Étudier » vous indiquera également quels documents et 
preuves vous devrez présenter à un Agent des services frontaliers, à votre arrivée au Canada. 
 
Note importante : À l’arrivée au campus de votre choix, vous devrez présenter votre permis d’études.  
Sans ce document, il est interdit de se présenter en classe. 
 
 
Planification financière : 
 
Afin de disposer de l’argent nécessaire pour subvenir à vos besoins, une bonne planification financière 
s’impose.  En général, il faut prévoir 18 000 $ par année pour étudier au Collège de l’Île.  Vous trouverez 
ci-dessous un aperçu des coûts en dollars canadiens qui vous aidera à planifier un budget pour chaque 
année collégiale.  Les dépenses personnelles varient selon les habitudes et les circonstances 
personnelles de chaque personne. 
 

Frais d’admission 
 

30 $ 

Droits de scolarité 3 754 $ à 5 902 $ 

Frais internationaux 3 250 $ 

Régime d’assurance médicale et dentaire 410 $ 

Manuels et matériel 500 $ à 1 000 $ (varient selon le programme) 

Hébergement 400 $ à 1 000 $ (dépenses mensuelles) 

Nourriture 
 

75 $ (par semaine) 

Imprévus 4 000 $ 

Transport 500 $ (autobus) ou 1 500 $ à 8 000 $ pour 

l’achat d’une voiture 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/verifier-delais-traitement.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/verifier-delais-traitement.html
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 Accompagnement à l’arrivée : 
 
Au besoin, le personnel du Collège de l’Île peut faciliter l’arrivée des étudiants internationaux en les 
accueillant au point d’entrée.  Afin de bénéficier de ce service, vous devez nous faire parvenir votre 
itinéraire de voyage au moins une semaine avant votre arrivée. 
 
 
Hébergement : 
 
Le Collège de l’Île a deux campus qui se trouvent à Charlottetown, la capitale provinciale, et à 
Wellington, dans l’ouest de l’Île.  Le Collège n’offre pas de service de résidence étudiante.  Il faut donc 
trouver un logement hors campus.  Le Collège met à votre disposition une liste de de liens pour la 
recherche de logements.  Ces liens peuvent être obtenues par courriel, sur demande.  Le personnel du 
Collège peut également fournir un soutien et conseils, selon les besoins.  Vous pouvez également être 
hébergé dans une famille d’accueil mais les espaces sont limités. 
 
 
Jumelage : 
 
Le Collège de l’Île a mis en place un programme de jumelage dans le but de faciliter l’intégration des 
nouveaux arrivants.  L’objectif est de jumeler un étudiant de deuxième année avec un étudiant 
nouvellement arrivé à l’Île-du-Prince-Édouard.  Cet échange permettra à ces derniers de s’adapter à 
leur nouvel environnement.  Outre le fait d’atténuer les effets du choc culturel aux nouveaux arrivants, 
le projet offre aussi un échange culturel. 
 
 
Assurance-maladie et hospitalisation : 
 
Les étudiants internationaux sont maintenant admissibles à bénéficier de l’assurance maladie de l’Île-
du-Prince-Édouard.  Vous devez détenir une carte-santé valide pour recevoir les services de santé 
couverts par le régime public de la province.  Sans carte, vous devrez payer pour recevoir des services 
hospitaliers et médicaux. 
 
Les étudiants internationaux qui souhaitent obtenir la carte-santé doivent soumettre une demande de 
carte-santé dûment remplie ainsi qu’une copie des documents suivants : 
 

▪ Un permis d’études valide indiquant que vous pouvez travailler hors campus (à soumettre 
chaque année pour le renouvellement); 

▪ Une confirmation de l’inscription à temps plein en cours auprès d’un établissement 
d’enseignement reconnu (à soumettre chaque année pour le renouvellement).   

 
Il se peut que le Bureau de l’assurance-maladie de l’Île-du-Prince-Édouard demande aussi une preuve 
de résidence (entente de location, lettre d’inscription à une école, etc.), le cas échant. 
 
Pour plus d’informations ou pour faire une demande de carte-santé en ligne, visitez le site suivant : 
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-i-p-e/carte-sante-li-p-e 
 

https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-i-p-e/carte-sante-li-p-e


Le Collège de l’Île maintient une assurance-maladie supplémentaire obligatoire.  Cette assurance 
couvre les services non assurés par l’assurance maladie de l’Île-du-Prince-Édouard.  Pour les étudiants 
non admissibles à l’assurance maladie de l’Île-du-Prince-Édouard, le Collège maintient une assurance 
maladie obligatoire.  Celle-ci coûte 600 $ par année. 
 
Le régime d’assurance maladie supplémentaire offre une gamme de services très complète (médicales 
et dentaires).  La période de couverture s’étendra du 1er septembre au 31 août de chaque année. 
 
 
Calendrier collégial : 
 
Une année collégiale a une durée de dix mois, du début septembre à la fin juin.  Les dates importantes 
ainsi que les jours fériés observés à l’Île-du-Prince-Édouard sont indiqués dans notre calendrier 
collégial.  La plupart des commerces, des banques et des services gouvernementaux ferment leurs 
portes durant les jours fériés.  Lorsque l’un des congés est célébré un samedi ou dimanche, il arrive 
fréquemment que les banques et les bureaux des services gouvernementaux demeurent fermés le 
lundi suivant. 
 

 
Institutions bancaires : 
 
Plusieurs banques et institutions financières ont des succursales établies dans toutes les régions de 
l’Île-du-Prince-Édouard et offrent une variété de services.  Une visite à un représentant du service à la 
clientèle d’une banque ou d’une institution financière est nécessaire pour procéder à l’ouverture d’un 
compte et pour connaître les types de comptes disponibles ainsi que leurs frais associés.  Le compte 
bancaire permet d’effectuer des transactions de base (dépôts et retraits), d’effectuer des paiements 
par chèque ou par carte de débit et de recevoir des transferts d’argent du pays ou d’ailleurs.  Veuillez 
consulter la liste de banques annexée. 
 
L’unité monétaire est le dollar ($) canadien, qui se divise en 100 cents (¢).  Les billets de banque les 
plus courants sont les coupures de 5 $, 10 $, 20 $, 50 $ et 100 $.  On trouve aussi des pièces de monnaie 
de 5 ¢, 10 ¢, 25 ¢, 1 $, 2 $. 
 
Règle générale, les devises étrangères ne sont pas acceptées dans les magasins, les restaurants et les 
entreprises commerciales.  Les devises américaines font toutefois exception à certains endroits, mais 
à un taux de change souvent moins favorable que celui qu’il est possible d’obtenir dans les institutions 
bancaires. 
 
Pour convertir vos devises en dollars canadiens et en savoir plus sur la monnaie canadienne, visitez le 
site : www.xe.com 
 
 
Service de téléphonie : 
 
Plusieurs compagnies offrent des services de téléphonie cellulaire au Canada.  Pour connaître les 
forfaits et les tarifs exacts des compagnies les plus connues, veuillez consulter les sites de Bell, Telus, 
Rogers, Virgin Mobile et Koodo Mobile. 
 

http://www.xe.com/


Moyens de transport : 
 
Pour se déplacer à l’intérieur de la ville de Charlottetown, il faut prévoir son propre auto, le système 
d’autobus, le taxi, la marche à pied ou la bicyclette.  La ville de Summerside n’offre pas de système 
d’autobus. Wellington n’offre ni autobus, ni taxi. 
 
Le système d’autobus T3 Transit dessert la région de Charlottetown et les régions avoisinantes.  Pour 
les horaires et les tarifs, visitez le site www.t3transit.ca.  Chaque voyage coûte 2.00 $, mais vous pouvez 
acheter une passe mensuelle pour étudiants au coût de 40.50 $.  Les passes mensuelles sont 
disponibles à Samuel’s Campus Store au Prince of Wales campus de Holland College, situé en face du 
Collège de l’Île - Charlottetown.  Les chauffeurs n’acceptent que la monnaie exacte. 
 
Deux options existent pour les déplacements entre Charlottetown et Summerside : le « County Line 
Express » de T3 Transit  https://t3transit.ca/schedules/county-line-express 

 

Permis de conduire : 
 
La plupart des gens à l’Île-du-Prince-Édouard voyagent en voiture.  Tout étudiant non-résident inscrit 
à temps plein dans un collège ou université à l’Île-du-Prince-Édouard peut conduire une voiture avec 
un permis de conduire étranger à condition que ce permis soit valide.  Au terme de cette période, vous 
devez faire une demande pour obtenir le permis de conduire de l’Île-du-Prince-Édouard.  Pour des 
informations détaillées sur la façon d’obtenir le permis de conduire, veuillez communiquer avec votre 
bureau local d’Accès Î.-P.-É. https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/transports-
infrastructure-et-energie/centres-acces-i-p-e 
 
Sachez qu’il est strictement interdit de conduire un véhicule sans assurances automobiles ou sans 
permis de conduire valide. 
 
Travailler au Canada : 
 
Toutes les personnes employées au Canada doivent avoir un numéro d’assurance sociale (NAS).  Vous 
pouvez obtenir des renseignements et des formulaires de demande aux centres de Service Canada ou 
sur leur site électronique www.canada.ca. 
 
Le NAS en soi n’est pas une autorisation à travailler au Canada.  Afin de pouvoir travailler, vous devez 
recevoir l’autorisation de Citoyenneté et Immigration Canada et par la suite, maintenir les conditions 
d’admissibilités respectives.  Pour connaitre les conditions et règlements du permis de travail hors 
campus pour étudiants étrangers, veuillez consulter le site de Citoyenneté et Immigration Canada.  Les 
employés sont généralement payés chaque semaine ou aux deux semaines. 
 
Selon les conditions du permis d’études, vous pouvez travailler jusqu’à 20 heures par semaine pendant 
les semestres d’études réguliers.  Vous pouvez également travailler à temps plein pendant les congés 
prévus au calendrier scolaire (pause de Noël, pause de février et les vacances d’été). 
 
 
 
 

http://www.t3transit.ca/
https://t3transit.ca/schedules/county-line-express
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/transports-infrastructure-et-energie/centres-acces-i-p-e
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/transports-infrastructure-et-energie/centres-acces-i-p-e
http://www.canada.ca/


Lois concernant les cigarettes, le cannabis et boissons alcoolisées : 
 
À l’Île-du-Prince-Édouard, il est illégal de consommer ou d’acheter des boissons alcoolisées ou le 
cannabis avant l’âge de 19 ans.  L’achat de cigarettes est interdit avant l’âge de 18 ans.  De plus, selon 
la Loi sur les endroits sans fumée, il est interdit de fumer dans les endroits publics incluant tous les bars 
et restaurants. 
 

Valeurs : 
 
Le gouvernement du Canada valorise la diversité de la population et tente de protéger le patrimoine 
culturel de ses citoyens.  Grâce à la Loi sur le multiculturalisme canadien, le gouvernement encourage 
les Canadiens à être fiers de leur langue, religion et leur héritage et à garder leurs coutumes et 
traditions, tant qu’elles ne violent aucune loi canadienne.  Être Canadien signifie respecter les 
différences, qu’elles soient de nature sexuelle, d’ethnicité, de religion, d’âge, de caractéristiques 
physiques ou mentales et d’orientation sexuelle.  Les Canadiens ont le choix de vivre leur vie comme 
ils le veulent.  La ponctualité et le respect des horaires et du temps d’autrui est très important. 
 
 
Interactions et pratiques sociales : 
 
Lors d’une première rencontre, les gens se saluent avec un sourire ou se donnent la main.  Il est 
important et considéré respectueux de maintenir le contact visuel lors de conversations avec tout 
personne, peu importe son niveau d’autorité. 
 
Vous remarquerez sans doute les différents accents et expressions des francophones de l’Île-du-
Prince-Édouard.  N’hésitez pas à poser des questions s’il y a des expressions ou mots que vous ne 
comprenez pas.   
 
En raison des allergies ou sensibilités respiratoires, plusieurs endroits publics, incluant le Collège de 
l’Île, interdissent l’usage des parfums.  
 
 
En salle de classe : 
 
Les enseignants attachent beaucoup d’importance à la ponctualité et à l’assiduité.  Les retards, même 
de quelques minutes, sont mal vus et sont perçus comme un manque de respect.  Le travail en équipe 
et la participation active en salle de classe sont très valorisés.  La relation entre les enseignants et les 
étudiants est souvent peu formelle et plutôt amicale.  Les enseignants préfèrent que vous les adressiez 
par leur prénom.  De plus, les enseignants veulent que vous n’hésitiez pas à poser des questions si 
vous ne comprenez pas la matière. 
 
CONJOINTS, ENFANTS, recherche d’emploi, culture de consentement, santé mentale 
 
 
 
 
 



 
Coopérative d’intégration francophone de l’Î.-P.-É. 
La CIF est l’organisme d’accueil et d’établissement des nouveaux arrivants francophones à l’Île-du-
Prince-Édouard 

▪ 5 promenade Acadienne, Charlottetown 
▪ (902) 367-8409 
▪ info@cifipe.ca 
▪ www.tonile.ca 

 
 
FRANCO ÎPE (Facebook) 

▪ FRANCO ÎPE est un groupe Facebook qui a pour but de rassembler la communauté 
francophone et francophile de l’Île-du-Prince-Édouard.  Il est géré par la Coopérative 
d’intégration francophone.  Vous pouvez partager vos petites annonces, des logements, des 
offres d’emplois de l’Île (français, bilingue ou anglais), des activités en français ou bilingues, 
des évènements.  C’est aussi un lieu adéquat pour poser vos questions. 

 
 
PEI Association for Newcomers to Canada 

▪ 49 rue Water, Charlottetown 
▪ (902) 628-6009 
▪ www.peianc.com 

 
 
Passeport/permis d’études/immigration : 

▪ https://www.canada.ca/fr/services/immigration-citoyennete.html 
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ÉPICERIES : 
 
Sobeys     

▪ 39 avenue Babineau 
▪ 400 avenue University  

 

Atlantic Superstore 
▪ 465 avenue University  
▪ 680 avenue University  

 
CENTRES D’ACHAT : 
 
Charlottetown Mall 

▪ 670 avenue University 
 

Confederation Court Mall 
▪ 134 rue Kent 

 
BANQUES : 
 
RBC Banque Royale 

▪ 76 rue St Peters 
 
National Bank of Canada 

▪ 132 rue Kent 
 
Bank of Montreal 

▪ 105 rue Grafton 
 

TD Waterhouse 
▪ 112 rue Kent 

 
Scotia Bank 

▪ 143 rue Grafton 
 
Metro Credit Union 

▪ 281 avenue University 

 
TRANSPORT - AUTOBUS : 
 
T3 Transit 

▪ www.t3transit.ca 
 

 
TRANSPORT - TAXI : 
 
City Taxi  

▪ 195 rue Kent 
▪ (902) 298-6567 

 
Co-op Taxi Line 

▪ 91 rue Euston 
▪ (902) 628-8200 

Taxi Taxi 
▪ 13 rue Stratford 
▪ (902) 393-9966 

 
Yellow Cab PEI 

▪ 590 rue North River 
▪ (902) 566-6666 

 
 
BIBLIOTHÈQUES: 
 
Carrefour de l’Isle St-Jean 

▪ 5 Acadian Drive 
 
 

Centre des arts de la confédération 
▪ 154 rue Richmond 

 

http://www.t3transit.ca/


CLINIQUES MÉDICALES : 
 

Queen Elizabeth Hospital (Urgence) 
▪ 16 rue Garfield 
▪ (902) 368-6130 

 
Parkdale Medical Centre 

▪ 20-24 rue St. Peter’s 
▪ (902) 298-2111 

 
Downtown Walk-in Clinic 

▪ 220 rue Water 
▪ (902) 367-4444 

 
Sherwood Walk-in Clinic 

▪ 15 rue Brackley Point 
▪ (902) 628-8900 

 
Stratford Walk-in Clinic 

▪ 13 rue Stratford 
▪ (902) 892-2111 

 

Services en santé mentale : 
▪ https://www.princeedwardisland.ca/fr/inf

ormation/sante-i-p-e/services-sante-
mentale 

▪ 1 800 218-2885 : Ligne d’écoute de l’Î.-P.-
É. – un service téléphonique de soutien 
bilingue, confidentiel et sans jugement.  
Gratuit et accessible 24 hrs sur 24 
 

Cliniques de santé mentale sans rendez-vous : 
Centre Richmond 

▪ 1 rue Rochford 
▪ (902) 368-4430 

 
Centre McGill  

▪ 55 avenue McGill 
▪ (902) 368-4911 
 

 

 
ACHATS USAGÉS: 
 

Kijiji  
▪ www.kijiji.ca 

Used PEI 
▪ www.usedpei.com 
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ÉPICERIES : 

Sobeys  
▪ 47 rue Granville 

 

Atlantic Superstore 
▪ 535 rue Granville 

 
CENTRE D’ACHAT: 
 
County Fair Mall 

▪ 101-475 rue Granville 
 
 
BANQUES : 
 
National Bank of Canada 

▪ 290 rue Water 
 
RBC Royal Bank 

▪ 222 rue Water 
 

TD Bank 
▪ 120 Heather Moyse Drive 

 
Scotia Bank 

▪ 274 rue Water 

Consolidated Credit Union 
▪ 305 rue Water 

 
 
TRANSPORT – AUTOBUS (Charlottetown – Summerside): 
 
T3 Transit – County Line Express 

▪ www.t3transit.ca/schedules/county-line-express 
 
 
TRANSPORT - TAXI: 
 
Team Taxi  

▪ 311 rue Market 
▪ (902) 436-4555 

 
Courtesy Cab 

▪ 15 rue Spring 
▪ (902) 436-4232 

 

Old Town Taxi 
▪ 89 rue Water 
▪ (902) 436-4947 

 
 

 
 

BIBLIOTHÈQUE : 
 
Summerside Rotary Library 

▪ 57 rue Central 
 
ACHATS USAGÉS: 
 
Kijiji  

▪ www.kijiji.ca 
Used PEI 

▪ www.usedpei.com 

http://www.t3transit.ca/schedules/county-line-express


 
 
CLINIQUES MÉDICALES : 
 
Prince County Hospital (Urgence) 

▪ 65 Roy Boates avenue 
▪ (902) 438-4200 

 

Summerside Family Clinic 
▪ 434 rue Central 
▪ (902) 724-3210 

 
Services en santé mentale : 

▪ https://www.princeedwardisland.ca/f
r/information/sante-i-p-e/services-
sante-mentale 

▪ 1 800 218-2885 : Ligne d’écoute de l’Î.-
P.-É. – un service téléphonique de 
soutien bilingue, confidentiel et sans 
jugement.  Gratuit et accessible 24 hrs 
sur 24 
 

Clinique de santé mentale sans rendez-vous : 
Prince County Hospital 

▪ 65 avenue Roy Boates 
▪ (902) 888-8180 
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ÉPICERIES : 
 
Co-op de Wellington  

▪ 15, promenade Pond 
 
BANQUE : 
 
Caisse populaire Évangéline-Central 

▪ 37 rue Mill 
 
TRANSPORT: 
 
Taxi (Summerside): 
 
Team Taxi  

▪ 311 rue Market 
▪ (902) 436-4555 

 
Courtesy Cab 

▪ 15 rue Spring 
▪ (902) 436-4232 

Old Town Taxi 
▪ 89 rue Water 
▪ (902) 436-4947 

 
 
 
 

 
BIBLIOTHÈQUE : 
 
Bibliothèque publique d’Abram-Village 

▪ 1596 Route 124, Abram-Village 
 
ACHATS USAGÉS: 
 
Kijiji  

▪ www.kijiji.ca 
Used PEI 

▪ www.usedpei.com
 
CLINIQUES MÉDICALES (Summerside) : 
 
Prince County Hospital (Urgence) 

▪ 65 avenue Roy Boates 
▪ (902) 438-4200 

 

Summerside Family Clinic 
▪ 434 rue Central 
▪ (902) 724-3210 

 
Services en santé mentale : 

▪ https://www.princeedwardisland.ca/f
r/information/sante-i-p-e/services-
sante-mentale 

▪ 1 800 218-2885 : Ligne d’écoute de l’Î.-
P.-É. – un service téléphonique de 
soutien bilingue, confidentiel et sans 
jugement.  Gratuit et accessible 24 hrs 
sur 24 

 
Clinique de santé mentale sans rendez-vous : 
Prince County Hospital 

▪ 65 avenue Roy Boates 
▪ (902) 888-8180 
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