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1. Numéros d’urgence à l’Île-du-Prince-Édouard 

• Services ambulanciers, policiers et d’incendie : 9-1-1 
Composez le 9-1-1 pour signaler un incendie, un crime ou une urgence médicale pour 

obtenir une aide immédiate.  

Les opérateurs vous poseront des questions sur la nature de l’urgence et vous enverront 

la police, les pompiers et/ou une ambulance, au besoin. 

Le service est offert 24 heures sur 24, sept jours sur sept. 

• Télésanté 811 : 8-1-1 

 
Composez le 8-1-1 pour parler avec une infirmière autorisée pour obtenir des conseils 

et de l’information en matière de santé pour des situations non-urgentes. Le service 

téléphonique est offert 24 heures sur 24. 

 

Faites le 7-1-1 (TTY) si vous avez une déficience auditive. 

 

• Services de toxicomanie : 1-888-299-8399 

Service sans frais, 24 heures sur 24 offert partout à l’Î. -P. -É. pour les patients 

hospitalisés et externes permettant d’obtenir du soutien pour la gestion du sevrage, du 

counseling, de l’information et de l’aiguillage pour de l’aide en matière de dépendance 

à l’alcool et/ou aux drogues. 

 

• Antipoison : 1-800-565-8161 

Service téléphonique gratuit, confidentiel, offert 24 heures sur 24 pour les familles et 

les professionnels de la santé en cas de possible empoisonnement ou d’exposition à des 

toxines. 

 

• Centre d’aide aux victimes de viol et d’agression sexuelle de l’Î. -P. -É. :  

1-888-368-8055 

Service de counseling confidentiel pour les victimes de viol et d’agression sexuelle. 
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• Ligne de soutien pour les joueurs compulsifs : 1-855-255-4255 

Service téléphonique confidentiel et gratuit offert 24 heures sur 24 qui permet de 

parler à un travailleur social autorisé pour obtenir du counseling en matière de 

dépendance au jeu ou une intervention en cas de crise. 

 

• Protection des adultes 

Si vous pensez qu’une personne adulte vulnérable a besoin de protection contre l’abus 

et/ou la négligence, vous pouvez signaler vos préoccupations au Programme de 

protection des adultes à tout bureau du Programme de soins à domicile dans la 

province. 

Lieu Téléphone 

Souris 

Montague 

Charlottetown 

Summerside 

O'Leary 

902-687-7096 

902-838-0786 

902-368-4790 

902-888-8440 

902-859-8730 

 

• Protection de l’enfance : 1-877-341-3101 

Si vous pensez qu’un enfant a besoin de protection contre l’abus ou la négligence, vous 

êtes, selon la loi, obligé de communiquer avec les Services à l’enfance et à la famille. 

Après les heures normales de bureau : 1-800-341-6868 
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Soutien à la santé mentale 

• Ligne d’écoute de l’Î. P. É. : 1-800-218-2855 

Service téléphonique bilingue et confidentiel offert 24 heures sur 24 qui offre de 

l’information, du soutien ou de l’aide aux Insulaires qui sont en situation de crise – les 

personnes se sentant déprimées ou ayant des pensées suicidaires. 

• Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868 

Service de counseling téléphonique et en ligne pour les enfants et les jeunes, qui est 

confidentiel, anonyme, bilingue et offert 24 heures sur 24. 

 

Refuges 

• Ligne d’aide pour refuge d’urgence : 1-833-220-4722     

Les personnes ayant un besoin urgent d’un refuge pour la nuit peuvent appeler la ligne 

d’aide sans frais. 

• Ligne pour situation de crise d’Anderson House : 1-800-240-9894 

Refuge d’urgence pour les femmes et leurs enfants qui ont besoin de sécurité en raison 

de la violence dans leur vie. 

• Blooming House : 902-213-9969   

Refuge sécuritaire pour la nuit pour les femmes âgées de 18 ans et plus. 

• Chief Mary Bernard Memorial Shelter : 1-855-297-2332 

Refuge d’urgence pour les femmes autochtones et non-autochtones ayant été victimes 

de violence ainsi que pour leurs enfants. 

• Bedford MacDonald House : 902-892-9242 

Refuge d’urgence et résidence à court terme pour hommes. 

• Deacon House : 902-368-4036  

Fournit un refuge de réduction des méfaits pour les hommes de plus de 19 ans qui 

abusent de substances ou ont une pharmacodépendance. 
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Numéros pour des situations non-urgentes 

• Gendarmerie royale du Canada (GRC) : 902-566-7112 

• Service de Police de Charlottetown : 902-629-4172 

• Département de Police de Summerside : 902-432-1201 

• Département de Police de Kensington : 902-836-4499 

Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site du Gouvernement de l’Île-du-Prince-

Édouard : https://www.princeedwardisland.ca/fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.princeedwardisland.ca/fr
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1.1 Hôpitaux 

• Hôpital Queen Elizabeth 

60, promenade Riverside 

C.P. 6600 

Charlottetown (Î.-P.-É.)  C1A 8T5 

 

       Tél : 902-894-2111 

 

• Hôpital Kings County Memorial 

409, avenue MacIntyre 

C.P. 490 

Montague (Î.-P.-É.)  C0A 1R0 

Tél :  902-838-0777 (réception) 

          902-838-0733 (renseignements sur les soins) 

          902-838-0736 (administration) 

 
Télécopieur : 902 838-0196 
 

 
 

• Hôpital Hillsborough 

115, allée Deacon Grove 

C.P. 1929 

Charlottetown (Î.-P.-É.)  C1A 7N5 

Tél: 902-368-5400  

 
Télécopieur : 902-368-5467 

 

• Hôpital du comté de Prince 

65, avenue Roy Boates 

C.P. 3000 

Summerside (Î.-P.-É.)  C1N 2A9 

Tél : 902-438-4200 
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• Hôpital de Souris 

17, avenue Knights 

Souris (Î.-P.-É.)  C0A 2B0 

Tél : 902-687-7150 

Télécopieur : 902-687-7175 

• Hôpital communautaire d’O’Leary 

14, promenade MacKinnon 

C.P. 160 

O’Leary (Î.-P.-É.)  C0B 1V0 

Tél : 902-859-8700 

Télécopieur : 902-859-8774 

Pour plus de renseignement sur les hôpitaux et les services de santé offerts à l’Î. -P. -É., veuillez 

visiter le site du gouvernement de l’île : https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/hopitaux-

0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/hopitaux-0
https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/hopitaux-0
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2. Accès à l’information 

2.1 Sites  

En français 

• La Voix Acadienne  
https://lavoixacadienne.com/  

 

• Île Branchée 
https://ilebranchee.ca/ 

 

• Nouvelles Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard 
https://www.princeedwardisland.ca/fr/nouvelles 

 

En anglais 

• CBC 
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island 

 

• Saltwire 
https://www.saltwire.com/prince-edward-island/ 

 

• CTV News  
https://atlantic.ctvnews.ca/prince-edward-island 

 

• PEI Canada  
https://www.peicanada.com/ 

 

 

 

 

 

https://lavoixacadienne.com/
https://ilebranchee.ca/
https://www.princeedwardisland.ca/fr/nouvelles
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island
https://www.saltwire.com/prince-edward-island/
https://atlantic.ctvnews.ca/prince-edward-island
https://www.peicanada.com/
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2.2 Radios de l’Île-du-Prince-Édouard 
• Beam FM - Adult Hits Canada 

• Beam FM - Adult Hits Canada 

• ICI Musique 

• Beam FM - Canada 

• 95.1 FM CFCY 

• CBC Radio One Charlottetown 

• CHLQ Q93 

• CJRW Spud 102 

• CHTN Ocean 100 

• ICI Première Île-du-Prince-Édouard 

• CKQK Hot 105.5 FM 

• CIOG 91.3 Harvesters FM 

• CBC Music Atlantic

 

https://www.radio-canada-online.com/radio/prince-edward-island  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.radio-canada-online.com/radio/prince-edward-island
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3. Associations pour les nouveaux arrivants 

La Coopérative d’intégration francophone de l’Île-du-Prince-Édouard 

La Coopérative d’intégration francophone de l’Île-du-Prince-Édouard (CIF) fournit des 

programmes et des services qui aident les nouveaux arrivants francophones à s'établir et à 

s'impliquer à l'Île-du-Prince-Édouard. 

Adresse 

149 Kent Street, Suite 202 

Charlottetown, C1A 1N5 

Contact  

Tél : 1-888-954-5888 

Courriel : services@cifipe.ca 

 

L’Association des services aux immigrants et réfugiés de l'Î. -P. -É.  

L'Association pour nouveaux arrivants au Canada de l'Î-P-É (ANC Î-P-É) est une organisation 

caritative à but non lucratif qui fournit des services d'aide à l'installation sur le court terme, et 

sur le long terme avec des programmes d'intégration et d'inclusion communautaire pour les 

nouveaux immigrants anglophones dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard. 

Adresse 

49, rue Water 

Charlottetown, C1A 1A3 

Contact 

Tél : 902-628-6009 

 

 

 

 

mailto:services@cifipe.ca
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4. Logement 

4.1 Sites de logements à louer 

• Kijiji Î. -P. -É. 
https://www.kijiji.ca/h-prince-edward-island/1700118?siteLocale=fr_CA 

 

• Facebook Marketplace Î. -P. -É. 
https://www.facebook.com/marketplace/115104881837942/ 

 

• Zoeken  
https://www.zoeken.ca/rent/apartment/charlottetown+pe/all/ 

 

• Facebook PEI Apartment Rentals 
https://www.facebook.com/groups/1425391724421960/forsaleposts/ 

 

• PEI Apartments 
https://peiapartment.ca/ 

 

• Norray Properties 
https://www.norrayproperties.ca/ 

 

• Killam Apartments 
https://killamreit.com/ 

 

• Bevan Enterprises Properties 
https://www.bevanenterprises.com/available.php 

 

• Caprent Apartments 
https://www.capreit.ca/apartments-for-rent/charlottetown-pei/ 

 

• Facebook Pet Friendly Home Rentals 
https://www.facebook.com/groups/324784582099539/ 

 

• RentBoard 
https://www.rentboard.ca/prince-edward-island 

 

• Point2Homes 
https://www.point2homes.com/CA/Apartments-For-Rent/PE.html 

https://www.kijiji.ca/h-prince-edward-island/1700118?siteLocale=fr_CA
https://www.facebook.com/marketplace/115104881837942/
https://www.zoeken.ca/rent/apartment/charlottetown+pe/all/
https://www.facebook.com/groups/1425391724421960/forsaleposts/
https://peiapartment.ca/
https://www.norrayproperties.ca/
https://killamreit.com/
https://www.bevanenterprises.com/available.php
https://www.capreit.ca/apartments-for-rent/charlottetown-pei/
https://www.facebook.com/groups/324784582099539/
https://www.rentboard.ca/prince-edward-island
https://www.point2homes.com/CA/Apartments-For-Rent/PE.html
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4.2 Agences Immobilières 

• Red Sands Property Management 

https://www.redsandsproperties.ca/ 

• Canadian Apartment Properties 

https://www.capreit.ca/apartments-for-rent/ 

• Royal LePage Prince Edward Realty 

https://www.royallepagepei.ca/ 

• KY Home Solution 

https://kyhomesolution.com/  

• Bell Realty 

https://bellrealtypei.com/ 

• Realtor.ca 

https://www.realtor.ca/pe/charlottetown/real-estate-for-rent 

• Island Realty Inc. 

https://islandrealtyinc.ca/ 

 

 

Pour en savoir plus sur vos droits en tant que locataires, veuillez consulter l’Annexe B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.redsandsproperties.ca/
https://www.capreit.ca/apartments-for-rent/
https://www.royallepagepei.ca/
https://kyhomesolution.com/
https://bellrealtypei.com/
https://www.realtor.ca/pe/charlottetown/real-estate-for-rent
https://islandrealtyinc.ca/
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5. Transport  

5.1 Transport en Commun à l’Î. -P. -É. – Bus  
La compagnie de bus de l’île est T3 Transit et dessert seulement 

quelques régions, notamment la capitale Charlottetown et ses 

alentours, du lundi au vendredi. Certains bus opèrent aussi le 

samedi. 

Des panneaux verts avec le symbole T3 en jaune signalent les arrêts de bus. 

Contact et Adresse : 

T3 Transit 

902-566-9962 

info@t3transit.ca 

 

Transit PEI Bookings 

902-812-0808 

bookings@islandtransitpei.ca 

7 Mt Edward Rd, 

Charlottetown, PEI 

PE C1A 5R7 

 

• T3 City Transit 

Transport en commun desservant Cornwall, Charlottetown, Stratford et Summerside. 

 

• T3 Rural Transit 

Transport en commun reliant Georgetown, Montague, Souris, St. Peter's, Summerside, 

Borden, O'Leary, Alberton, Tignish et Charlottetown. 

Pour voyager avec T3 Rural Transit, vous devez réserver vous place à l’avance sur le site 

web.  

 

Les horaires et itinéraires de tous les bus sont disponibles sur le site de T3 
Transit.  

 

 

mailto:info@t3transit.ca
mailto:bookings@islandtransitpei.ca


17 
 

Tarifs : 

Prix en vigueur jusqu’à la fin de septembre 2022. 

Catégories de passagers : - 

Normal :     Tous les usagers qui n'entrent pas dans l'une des catégories ci-dessous. 

Senior :     Personnes âgées de 60 ans et plus 

Étudiant :     Étudiant inscrit à temps plein dans un établissement d'enseignement    

              postsecondaire. 

Écolier :     Enfants et étudiants de la maternelle à la 12e année 

 Tarifs pour Charlottetown, Stratford et Cornwall : 

 

Catégories 

De paiement  

Normal Senior Étudiant Écolier 

Laisser-passer 

mensuel 

$20.00 $10.00 $10.00 Gratuit 

Carnet de 

ticket 

**$18.00 *$9.00 $18.00 Gratuit 

Paiement en 

espèces 

$2.00 $2.00 $2.00 Gratuit 

**10 billets par carnet pour adulte 

*6 billets par carnet pour les personnes âgées 

 

Les tarifs en espèces doivent être de la monnaie exacte. 

Les passagers du transport en commun peuvent passer d'un circuit à l'autre sur les circuits 

de Charlottetown, Cornwall et Stratford après avoir payé leur billet ou montré leur laissez-

passer valide. Il suffit d'aviser le chauffeur de votre désir de transfert au moment de monter 

à bord et il vous remettra un bordereau de transfert. 
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Tarifs pour les zones rurales (T3 Rural Transit) :  

Tarif unique : $2.00 

Les tarifs en espèces doivent être de la monnaie exacte. 

Abonnements mensuels : 20 $ pour les adultes 

                                               10 $ pour les étudiants et les personnes âgées.  

Enfants et étudiants de la maternelle à la 12e année : Gratuit 

 

Tarifs pour Summerside : 

Catégories 

De paiement  

Normal/Senior/Étudiant Écolier 

Laisser-passer mensuel $20.00 Gratuit 

Carnet de ticket **$18.00 Gratuit 

Paiement en espèces $2.00 Gratuit 

**10 billets par carnet pour adulte 

 

Les tarifs en espèces doivent être de la monnaie exacte. 

 

Pour vous procurer un laisser-passer mensuel ou un carnet de ticket, veuillez visiter le site 

de T3 Transit pour trouver le point de vente le plus proche de vous ou payer en ligne : 

https://www.t3transit.ca/purchase  

 

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site de T3 Transit : https://www.t3transit.ca/  

 

 

 

 

 

 

https://www.t3transit.ca/purchase
https://www.t3transit.ca/
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5.1.1 Carte des itinéraires 
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5.2 Taxis 

• Yellow Cab  
14 MacAleer Dr #1,  
Charlottetown, PE C1E 2A1 
Tél : 1-902-566-6666 
Courriel : info@yellowcabpei.com 
https://yellowcabpei.com/ 
 

 

• PEI Online Taxi 
185 Brackley Pt Road,  
Charlottetown, PE C1A 6Z2 
Tél : 902-330-0202 
Courriel : info@PEIonlineTaxi.ca 
http://www.peionlinetaxi.ca/ 
 
 

• Co-op Taxi 
18A Walker Drive 
Charlottetown, PE C1A8S6 
Tél : 902-628-8200 
Courriel : taxi@cooptaxiline.com 
http://cooptaxiline.com/  
 
 

• City Taxi 
193 Kent Street 
Charlottetown, PE C1A1P1 
Tél :  902-569-9999 
         902-892-6567 
Courriel : contact@citytaxipei.com 
http://www.citytaxipei.com/ 
 
 

• GrabbaCab 
161 Maypoint Rd 
Charlottetown, PE C1E 1X5 
Tél : 902-892-6000 
Courriel : grabbacab@eastlink.ca 

       http://www.grabbacab.ca/  

 

https://yellowcabpei.com/
http://www.peionlinetaxi.ca/
http://cooptaxiline.com/
http://www.citytaxipei.com/
http://www.grabbacab.ca/
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Tarifs août 2022 

Tarifs des taxis :  

Zone de Charlottetown : 20$ 

Zone de Stratford : 30$ 

Zone de Cornwall : 30$ 

Autre : 2,25 $ par km 
 

Passager supplémentaire, même destination : 5 $  

(Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans), jusqu'à un maximum de 10 $. 
 

Taxi partagé, destination différente : 15 $/21 $. 
(Charlottetown / Cornwall et Stratford) 

 

Tarif minimum : 20$ 

Tarif maximal - Charlottetown : 30$ 

Tarif maximal - Stratford/Cornwall : 40$ 

 

Tous les tarifs incluent la TVH. 
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5.2.1 Carte des tarifs 
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5.3 Sites de Covoiturage 

• Carpool World  
https://www.carpoolworld.com/ 

 

• Carpool.ca 
https://www.covoiturage.ca/ 

 

• Facebook Carpool PEI 
https://fr-fr.facebook.com/groups/743714018999126/ 

 

• Kari 
https://www.meetkari.com/ 

 

• Share Your Ride 
https://www.shareyourride.net/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.carpoolworld.com/
https://www.covoiturage.ca/
https://fr-fr.facebook.com/groups/743714018999126/
https://www.meetkari.com/
https://www.shareyourride.net/
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5.4 Agences de location de voiture à l’Î. -P. -É. 

Par marques : 

• Hyundai 
15 Mount Edward Rd,  

Charlottetown, PEI C1A 5R7 

Tél : 902-569-2277 

https://www.experiencehyundai.com/  

 

• Mitsubishi 
451 Mount Edward Rd,  

Charlottetown, PEI C1E 2A1 

Tél : 902-367-7676 

https://www.charlottetownmitsubishi.ca/ 

 

• Centennial Kia 
670 Water Street 

Summerside, PEI C1N 4J1 

Tél : 902-724-4542 

https://www.centennialkia.ca/en  

 

• Centennial Mazda 
402 Mount Edward Rd 

Charlottetown, PEI C1E 2A1 

Tél : 833-485-8279 

https://www.centennialmazda.ca/en  

 

• Centennial Honda 
610 South Drive 

Summerside, PEI C1N 3Z7 

Tél : 902-436-9158 

https://www.centennialhonda.com/en 

 

• Centennial Nissan  
o Charlottetown  

30 Nicholas Lane 

Charlottetown, PEI C1E 3J5 

Tél : 902-892-6577 

https://www.centennialnissanofcharlottetown.com/en  

https://www.experiencehyundai.com/
https://www.charlottetownmitsubishi.ca/
https://www.centennialkia.ca/en
https://www.centennialmazda.ca/en
https://www.centennialhonda.com/en
https://www.centennialnissanofcharlottetown.com/en
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o Summerside 

264 Pope Rd,  

Summerside, PEI C1N 5C5 

Tél : 902-436-9159 

https://www.centennialnissanofsummerside.com/en 

 

• Toyota 
o Charlottetown 

1 Superior Crescent,  

Charlottetown, PEI C1E 2A1 

Tél : 902-368-3330 

  https://www.toyota.ca/toyota/en/dealer/85006 

 

o Summerside 

110 Walker Ave,  

Summerside, PEI C1N 6V9 

Tél : 844-914-4699 

https://www.summersidetoyota.com/en  

 

• Subaru 
13A Mount Edward Rd,  

CHARLOTTETOWN, PEI C1A 5R7 

Tél : 902-367-7800 

https://www.subaruofcharlottetown.com/  

 

• Phillips Suzuki  
253 Sherwood Rd,  

Charlottetown, PEI C1E 0E5 

Tél : 902-566-1811 

https://www.phillipssuzuki.com/  

 

• Hillside Chevrolet Buick GMC 
113 St Peters Rd,  

Charlottetown, PEI C1A 5P1 

Tél : 902-368-2438 

https://www.hillsidechevrolet.com/  

 

• Fair Isle Ford Lincoln  

https://www.centennialnissanofsummerside.com/en
https://www.toyota.ca/toyota/en/dealer/85006
https://www.summersidetoyota.com/en
https://www.subaruofcharlottetown.com/
https://www.phillipssuzuki.com/
https://www.hillsidechevrolet.com/
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o Charlottetown 

116 St Peters Rd,  

Charlottetown, PEI C1A 5P4 

Tél : 902-368-3673 

 

o Montague  

Tél : 902-838-4775 

 https://www.fairisleford.com/new/inventory/search.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fairisleford.com/new/inventory/search.html
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5.5 Permis de Conduire  
Obtenir un permis de conduire de l'Î. ‑P. ‑É. est différent si vous : 

• Détenez un permis de conduire valide d'une autre province, 

territoire ou pays  

• N'avez jamais eu de permis de conduire ou n'avez pas de permis de conduire valide. 

 

Les services de permis et d'enregistrement sont offerts dans tous les bureaux d'Access PEI de 

l'Île-du-Prince-Édouard. 

 

Veuillez noter que les examens de conduite (tests au volant) sont offerts dans les bureaux 

d'Access PEI à :  

• Alberton 
16 Dufferin Street 
PO Box 39 
Alberton, PE C0B1B0 
Tél : 902-853-8622 
Courriel : accesspeialberton@gov.pe.ca  
 

• O'Leary 
45 East Drive 
PO Box 8 
O'Leary, PE C0B 1V0 
Tél : 902-859-8800 
Courriel : accesspeioleary@gov.pe.ca 
 

• Summerside  
120 Heather Moyse Drive 
Summerside, PE C1N 5Y8 
Tél : 902-888-8000 
Courriel : accesspeisummerside@gov.pe.ca 
 

• Charlottetown  
33 Riverside Drive 
Charlottetown, PE C1A 7N8 
Tél : 902-368-5200 
Courriel : accesspeicharlottetown@gov.pe.ca 
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• Montague   
41 Wood Islands Road 
PO Box 1500 
Montague, PE C0A 1R0 
Tél : 902-838-0600 
Courriel : accesspeimontague@gov.pe.ca 
 

• Souris 
15 Green Street 
PO Box 550 
Souris, PE C0A 2B0 
Tél : 902-687-7000 
Courriel : accesspeisouris@gov.pe.ca 

 

5.5.1 Détenteur d’un permis  
Si vous ne résidez pas à l'Île-du-Prince-Édouard mais que vous êtes  

• Un visiteur 

• Un étudiant  

• Un travailleur temporaire 

 
Vous pouvez être autorisé à conduire en vertu de votre permis de conduire de l'extérieur de 

l'Île. Cependant, veuillez consulter les renseignements ci-dessous pour vous assurer que vous 

répondez aux exigences du permis de conduire.   

 

Important : en vertu du Code de la route, les nouveaux arrivants peuvent utiliser leur permis 

de conduire pour conduire à l'Île-du-Prince-Édouard pendant un maximum de quatre mois 

après être devenus résidents de la province. Cette période sera prolongée si une personne a 

commencé mais n'a pas terminé le processus d'échange de permis de conduire dans les quatre 

mois. 

• Les conducteurs titulaires d'un visa de visiteur de six mois ne sont pas tenus d'obtenir 

un permis de conduire de l'Î. -P. -É. et n'y sont pas admissibles. Les visiteurs peuvent 

conduire pendant la durée de leur visa de visiteur. 
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• Un non-résident employé dans l'industrie de l'agriculture ou de la pêche de l'Î. -P. -É. 

dans le cadre du Programme des travailleurs invités du gouvernement du Canada, qui 

détient un permis de conduire étranger valide équivalant à un permis de classe 5 de l'Î. -

P. -É. et un permis de conduire international, peut conduire un véhicule nécessitant un 

permis de classe 5 dans cette province pendant une période maximale de huit mois par 

année sans être tenu d'échanger son permis de conduire. 

 

Si vous êtes un étudiant à temps plein qui fréquente un établissement d'enseignement à l'Î. -P. 

-É. (UPEI ou collège), vous pouvez conduire à l'Î. -P. -É. avec votre permis d'origine si ce dernier 

est valide et, au besoin, accompagné d'un permis de conduire international. 

 

5.5.1.1 Échange de Permis  
Si vous déménagez à l'Île-du-Prince-Édouard en provenance d'une autre province canadienne 

ou de l'un des pays énumérés ci-dessous, vous pouvez échanger votre permis contre un permis 

de conduire de l'Î. -P. -É. et vous n'aurez pas à passer un examen écrit des connaissances ou un 

test de conduite. 

• Autriche 

• Australie 

• France 

• Allemagne 

• Japon 

• Corée du Sud 

• Suisse 

• Taiwan 

• Royaume-Uni 

• États-Unis 
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• Le Royaume-Uni comprend l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord, l'Écosse et 

l'île de Man. 

 

Vous aurez besoin des documents suivants pour échanger votre permis de conduire de 

l'extérieur de la province contre un permis de l'Île-du-Prince-Édouard. 

 

1. Un permis de conduire valide avec photo de votre province de résidence  

2. Deux documents indiquant votre adresse actuelle à l'Île-du-Prince-Édouard, tels que : 

• Une facture de téléphone, 

• Une facture d'électricité, 

• Un chèque personnel, 

• Courrier du gouvernement fédéral ou provincial, 

• Un contrat de location, 

• Documents hypothécaires 

• Lettre de votre employeur 

• Tout autre document relatif à l'adresse qui peut être approuvé  

 

3. Si nécessaire, une traduction certifiée de votre permis de conduire ou une traduction 

fournie par les services d'interprétation et de traduction de l'Association des 

nouveaux arrivants au Canada de l'Î. -P. -É.  

 

4. Les documents d'immigration qui indiquent votre statut légal et la durée de votre 

séjour au Canada. 
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5.5.1.2 Permis Équivalent 
Les détenteurs d'un permis de conduire actif de classe 5 ou d'un permis équivalent des pays 

suivants ne seront pas tenus de passer un examen écrit ou un examen pratique pour obtenir un 

permis de conduire de classe 5 de l'Î. -P. -É., s'ils sont en mesure de présenter un permis de 

conduire valide et l'une (1) des pièces justificatives énumérées ci-dessous :  

 

• Belgique 

• Danemark 

• Irlande 

• Pays-Bas 

• La Nouvelle-Zélande 

• Norvège 

• Portugal 

• Espagne 

• Suède 

 

Documents nécessaires pour prouver l’équivalence : 

 

1. Un permis de conduire international valide 

 

2. Une copie originale du dossier de conduite (résumé de conduite) de la juridiction 

d'origine, délivrée dans les 30 jours. 

Selon le Code de la route, la définition d'un dossier de conduite est la suivante : 

 

391 (1.1) Un résumé de base certifié doit indiquer de façon complète 
 
(a) les dossiers d'accidents de la personne à laquelle il se rapporte pendant une période 
de 5 ans, lorsque l'accident a impliqué une collision ; 
 
(a.1) le dossier de toute suspension du permis de conduire et des privilèges de conduite 
de la personne en vertu de l'article 277.1 ou 277.9, pendant une période de 3 ans ; 



32 
 

 
(b) le dossier de toute condamnation de la personne pour une infraction au Code 
criminel relative à la conduite d'un véhicule à moteur, pour une période de 5 ans ; 
 
(c) le dossier de toute condamnation de la personne pour une violation d'un texte 
législatif relatif à la conduite d'un véhicule à moteur, pendant une période de 3 ans ; et 
 
(d) le dossier de tout jugement non exécuté contre la personne concernant un accident 
de véhicule à moteur. 

 

3. Une lettre originale de l'organisme d'immatriculation de la juridiction d'origine indiquant 

le statut de conducteur, délivrée dans les 30 jours. 

 

4. Une lettre originale de l'ambassade ou du bureau consulaire du titulaire du permis 

indiquant le statut du conducteur, délivrée dans les 30 jours.  

 

À l'exception du permis de conduire international, tous les documents originaux peuvent être 

envoyés par courriel ou par télécopieur à la Division de la sécurité routière du bureau qui les a 

délivrés pour approbation. 

 

Les documents originaux peuvent être envoyés par télécopieur à : 

• Charlottetown (902) 368-5236  

• Summerside (902) 432-2529. 

 

Les documents originaux peuvent être envoyés par courriel à PEIHighwaySafety@gov.pe.ca  

 

Comme indiqué, si votre permis de conduire original ne provient pas d'un des pays énumérés 

ci-dessus, vous devez : 

 

• Passer un test écrit de connaissances 

• Suivre le cours de conduite pour les nouveaux arrivants  

• Passer avec succès un examen de conduite 

mailto:PEIHighwaySafety@gov.pe.ca
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5.5.2 Conducteur débutant 
Si vous êtes un conducteur débutant, vous devez suivre le programme de permis de conduire 

progressif de trois ans avant de pouvoir obtenir un permis de conduire de classe 5. Vous devez 

d'abord obtenir votre permis d'apprentissage de la conduite. 

 

Le Guide de l'automobiliste de l'Î. -P. -É. est disponible sur le site du gouvernement de l'Î. -P. -É. 

dans les langues suivantes : 

• Anglais 

• Français 

• Arabe 

• Chinois 

 

Guide de l’automobiliste : https://www.princeedwardisland.ca/fr/publication/guide-du-

conducteur  

Si vous êtes inscrit à un programme certifié de formation des conducteurs, vous passerez 

l'examen du permis de conduire en classe et, à la fin du programme, votre instructeur vous fera 

passer un examen routier et vous certifiera pour un permis de conduire de classe 5. Lorsque vous 

aurez réussi l'examen pratique, vous pourrez vous rendre au bureau de la sécurité routière 

d'Accès Î.-P.-É. pour obtenir votre permis de conduire avec photo. 

 

Les documents nécessaires  

1. Une pièce d'identité valide telle que : 

• Un certificat de naissance               

• Passeport  

• Documents d'immigration (Fiche d'identité de l'immigration canadienne) 

2. Une preuve acceptable de résidence avec votre adresse à l'Î. -P. -É. (deux pièces), 

comme : 

https://www.princeedwardisland.ca/fr/publication/guide-du-conducteur
https://www.princeedwardisland.ca/fr/publication/guide-du-conducteur
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• Factures courantes des services publics, c.-à-d. câble, électricité, téléphone 

• Un bail ou un contrat de location en bonne et due forme 

• Lettre d'emploi sur papier à en-tête de l'entreprise ou talon de chèque de paie avec 

votre nom et votre adresse 

• Courrier du gouvernement fédéral ou provincial, ex. impôt 

• Documents bancaires indiquant le nom et l'adresse, c.-à-d. chèque personnel, 

document hypothécaire, relevé de carte de crédit ou relevé bancaire 

3. Le consentement d'un parent ou d'un tuteur légal pour les conducteurs âgés de moins 

de 18 ans. Le formulaire de consentement se trouve dans la brochure Co-Pilote. Les 

parents sont encouragés à lire la brochure avant de signer le formulaire de 

consentement. (La brochure est disponible sur le site du gouvernement de l'Î. -P. -É.) 

 

Étapes 

1. Test Écrit et Examen de la vue  

Une fois que vous avez étudié le « PEI Driver's Handbook » et que vous vous sentez prêt pour 

les tests écrits et de reconnaissance des signes, communiquez avec Access PEI pour prendre 

rendez-vous. Vous devrez apporter vos documents et les frais requis à ce rendez-vous. 

 

Votre permis de conduire est valide pendant deux ans à partir de la date à laquelle il a été 

délivré. 

Vous recevrez un autocollant « L » qui doit en permanence être sur visible sur votre véhicule 

lorsque vous conduisez. 

 
Remarque : Si vous êtes inscrit à un programme certifié de formation des conducteurs, vous 

passerez votre examen en classe, mais vous devrez quand même vous présenter à Access PEI 

pour passer un examen de la vue. 
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Si vous échouez à l'examen du permis de conduire, vous devrez attendre au moins sept (7) 

jours avant de repasser l'examen. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour la reprise de 

l'examen écrit. 

 

Important : Avec votre permis d'instruction, vous n'êtes autorisé à conduire un véhicule à 

moteur que sous la supervision d'un titulaire de permis valide depuis au moins quatre ans et 

votre superviseur doit toujours s'asseoir sur le siège passager pendant que vous conduisez.  

Vous devez respecter toutes les restrictions relatives à la conduite graduelle. 

 

2. Test Pratique  

Vous devez passer un examen pratique au volant pour obtenir votre permis de conduire 

complet (classe 5). Avant de pouvoir passer l'examen pratique, vous devez être en 

possession de votre permis de conduire pendant une année complète et suivre le cours de 

conduite pour novices si vous n'êtes pas inscrit à un programme d'éducation routière 

certifié.  

Le cours, d'une durée de cinq heures, est habituellement donné en deux séances distinctes 

et couvre la même matière que celle qui est enseignée en classe dans le cadre d'un 

programme certifié de formation des conducteurs. Vous pouvez vous inscrire à ce cours 

avec Highway Safety/Access PEI. 

 

*On s'attend à ce que vous pratiquiez votre conduite sous la supervision d'un conducteur 

expérimenté et titulaire d'un permis pendant cette période. 

 

Communiquez avec Accès Î. -P. -É. pour prendre un rendez-vous pour votre examen routier. 

 
Vous devez vous présenter à l'examen routier avec les éléments suivants : 
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1. Être accompagné d'un conducteur qui détient un permis de conduire valide depuis au 

moins quatre ans  

2. Apporter un véhicule qui répond à toutes les exigences en matière de sécurité 

(entièrement inspecté) : 

• Présenter des papiers d'immatriculation et d'assurance valides pour le véhicule  

• Avoir votre permis de conduire d'instructeur valide 

• La preuve que vous avez suivi avec succès le cours de conduite pour novices. 

 
Une fois que vous aurez réussi l'examen routier et payé les droits exigés, on prendra votre 

photo pour votre permis de conduire de classe 5 ou votre carte d'identité avec photo. Vous 

entrerez dans la deuxième étape du programme de permis de conduire progressif, qui dure 

une année complète, et vous recevrez un autocollant « G » pour votre véhicule. 

 
L’autocollant « G » doit en permanence être sur visible sur votre véhicule lorsque vous 

conduisez. 

 
Si vous ne réussissez pas l'examen pratique, vous devez réserver un autre examen une fois 

que vous êtes prêt. Vous devez attendre un minimum de 14 jours pour votre prochain 

examen pratique. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour repasser un examen routier 

raté. 
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Date de publication des prix : le 27 juillet 2020 

 

5.5.2.1 Frais de permis de conduire 
 
Permis d'instruction - 20 $ 
 
Examen pour le permis d'instruction - 20 $ 
 
Cours de conduite pour novices – 100 $ 
 
Manuel de l'automobiliste – 20 $ 
 

Frais d’Examen pour le permis de conduire 

 
      Classes 5 et 6 – 20 $ 
 
      Classes 3 et 4 – 40 $ 
 
      Classes 1 et 2 – 60 $ 
 
Mise à jour de la catégorie de permis de conduire – 20 $ 
 
Duplicata du permis de conduire – 20 $ 
 
Résumé du dossier du conducteur - 25 $ 
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5.5.2.2 Renouvellement  
 

Votre permis de conduire de l’Île-du-Prince-Édouard doit être renouvelé au plus tard le jour de 

son expiration (la date d’expiration est indiquée sur le permis). Le permis de conduire de l’Île-

du-Prince-Édouard est valide pour cinq ans, et il est possible de le renouveler à l’avance. En 

effet, vous pouvez renouveler votre permis jusqu’à cinq mois avant son expiration. 

 

Vous pouvez renouveler votre permis en ligne sur le site du gouvernement de l’Île-du-Prince-

Édouard ou en personne à un centre Accès Î. -P. -É. 

 

Le renouvellement d’un permis coûte 116 $ pour cinq ans. Il est possible de payer par carte de 

crédit (Visa ou MasterCard) ou carte de débit (Interac). 

 

En Ligne 

La plupart des Insulaires peuvent renouveler leur permis en ligne. Pour pouvoir renouveler 

votre permis en ligne vous devez : 

• Être âgé d’au moins 17 ans 

• Détenir un permis de conduire valide appartenant à n’importe quelle classe sauf la 

classe 7 (permis d’apprentissage) ou la classe 9 (permis pour tracteur agricole); 

• Détenir un permis de conduire actif ou n’étant pas expiré depuis plus de six mois 

• Ne pas avoir changé de nom ou d’adresse 

• Ne pas avoir de restrictions (indiquées au verso du permis) 

• Ne pas avoir à soumettre un rapport médical ou sur votre vision au moment du 

renouvellement 

 

Au cours du processus de renouvellement en ligne, vous devrez répondre à plusieurs questions. 

Selon vos réponses, votre demande pourrait être refusée et vous pourriez devoir vous rendre à 

un centre Accès Î. -P. -É. une amende impayée ou une suspension ou si votre permis de 

conduire a été annulé, vous ne pourrez pas le renouveler en ligne. 
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Si votre permis est annulé ou suspendu ou si vous êtes inadmissible à la détention d’un permis à 

l’Île-du-Prince-Édouard ou ailleurs, communiquez avec la Sécurité routière au 902-368-5210 

(Charlottetown) ou au 902-432-2714 (Summerside). 

 

Pour renouveler votre permis en ligne, vous devez : 

• Avoir votre permis actuel 

• Fournir votre date de naissance 

• Fournir le numéro de votre permis actuel (se trouvant au haut de votre permis) 

• Payer le frais de renouvellement 

• Fournir d’autres renseignements se trouvant sur votre permis 

• Pour accéder au renouvellement en ligne, cliquez sur le bouton bleu au bas de la page 

 

En Personne  

Vous pouvez également renouveler votre permis en personne dans un centre Accès Î. -P. -É. 

Veuillez noter que vous devez renouveler votre permis en personne si : 

• Votre adresse diffère de celle indiquée sur votre permis 

• Votre permis est expiré depuis plus de six mois 

• Si vous avez des amendes impayées ou si des restrictions s’appliquent à votre permis, 

vous devez prendre rendez-vous avec la Sécurité routière pour examiner vos options 

 

Pour renouveler votre permis en personne, vous devez : 

• Vous rendre à un centre Accès Î. -P. -É. 

• Avoir votre permis de conduire actuel 

• Remplir le formulaire de renouvellement 

• Payer le frais de renouvellement 

• Garder votre permis actuel (s’il y a lieu) 
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6. Assurances 

Assurance Locataire  

L’assurance locataire est un type d’assurance qui protège les personnes vivant dans un 

logement locatif ainsi que leurs biens personnels.   

L’assurance locataire n’est pas exigée par la loi à l’Île-du-Prince-Édouard. Toutefois, certains 

propriétaires peuvent exiger que vous en ayez une dans le cadre de votre contrat de location. Si 

vous signez un contrat qui exige une assurance locataire mais que vous n’en prenez pas une, 

vous pourriez être expulsé pour avoir violé une condition de votre contrat.   

Les assurances locataires varient. Vous pouvez effectuer des recherches pour trouver la 

compagnie et la police qui conviennent le mieux à vos besoins. Par exemple, certaines banques 

offrent aussi des services d’assurance à leurs clients. 

Assurance Automobile 

Au Canada, il est requis par la loi que toute personne qui conduit un véhicule automobile soit 

couverte pour un montant minimum dans son assurance automobile. Les conducteurs ont la 

possibilité d'acheter une assurance supplémentaire, au-delà du montant minimum requis par la 

loi. 

En fonction de votre couverture d'assurance automobile, si vous êtes impliqué dans un 

accident, votre compagnie d'assurance automobile pourrait vous aider : 

• Dans la réparation de votre auto ou son remplacement 

• Si vous êtes blessé et incapable de travailler 

• Vous protégez financièrement si vous blessez quelqu'un d'autre 

• Si votre véhicule est volé ou endommagé par quelqu'un d'autre 

Le coût de votre assurance automobile dépend du type d'assurance que vous achetez, l'âge et 

la marque de votre véhicule, votre historique de conducteur au Canada, etc. 
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Vos besoins étant uniques, des recherches seront nécessaires pour trouver la compagnie 

d’assurance qui vous conviendra le mieux. Les compagnies ci-dessous ne sont que des 

exemples pour vous aider dans vos recherches. 

 

• TD Assurance 

https://www.tdassurance.com/  

 

• Johnson Assurance 

https://www.johnson.ca/fr 

 

• ICPEI 

https://icpei.ca/fr/ 

 

• RBC Assurance 

https://www.rbcinsurance.com/fr/particuliers.html 

 

• PEI Mutual Insurance Company  

https://www.peimutual.com/  

 

Pour plus d’information sur les assurances à l’Î. -P. -É., veuillez consulter les sites suivants :  

https://www.rentingpei.ca/fr/tenant-insurance 

https://www.irsapei.ca/fr/0609-insurance 

 

 

 

 

 

https://www.tdassurance.com/
https://www.johnson.ca/fr
https://icpei.ca/fr/
https://www.rbcinsurance.com/fr/particuliers.html
https://www.peimutual.com/
https://www.rentingpei.ca/fr/tenant-insurance
https://www.irsapei.ca/fr/0609-insurance
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7. Obtention du NAS à l’Île-du-Prince-Édouard 

NAS (Numéro d’Assurance Sociale) 

Le numéro d'assurance sociale (NAS) est un numéro unique à neuf chiffre attribué à une 

personne. Ce numéro permet à son détenteur de travailler et d’avoir accès à des programmes, 

aides et autre, offerts par le gouvernement canadien.  

Important : Le NAS est confidentiel et ne peut être utilisé comme preuve d’identité. Assurez-

vous de le protéger correctement et de le fournir seulement lorsque la loi vous y oblige.  

Individus ayant besoin d’un NAS : 

• Citoyen canadien 

• Résident permanent  

• Résident temporaire 

Afin de travailler, vous devez présenter une demande de NAS dans les 3 jours suivant le début 

de votre emploi. Dès que vous avez présenté votre demande, vous pouvez accepter et occuper 

un emploi. 

Il est conseillé de commencer votre demande du NAS dès votre arrivée dans la province. 

Demande 
Il n’y a aucun coût lié à la demande d’un NAS. 

 

7.1 Documents requis 
Tous les documents doivent être : 

 

• Originaux 

• Valides (non expirés)  

• Clairs et lisibles  

• En anglais ou en français 

Si vous soumettez un document qui n’est ni en français ni en anglais, vous devez aussi 

présenter : 

1. La traduction française ou anglaise du document ; et 
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2. Une attestation ou un affidavit rédigé et signé par le traducteur 

N’utilisez pas le même document pour satisfaire à plusieurs exigences (c.-à-d., si vous présentez 

un permis de conduire comme document secondaire, vous ne pouvez pas aussi le soumettre 

comme preuve d’adresse). 

 

1. Document d’identité principale 
Vous ne devez fournir qu’un document selon votre statut de résidence. 

 

• Pour les citoyens canadiens 
1. Un Certificat ou extrait de naissance délivré par le bureau de l’état civil de la 

province ou du territoire de naissance 

 

2. Un Certificat de de citoyenneté canadienne délivré par Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada (IRCC) ou Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) 

 

3. Un Certificat d’inscription d’une naissance à l’étranger délivré par CIC avant 1977 

 

• Pour les résidents permanents  
1. Une Carte de résident permanent délivrée par IRCC ou CIC 

 

2. Une Confirmation de résidence permanente délivrée par IRCC, accompagné d’un 

document de voyage ex. passeport étranger ou d’une autre pièce d’identité avec 

photo délivrée par une autorité provinciale ou territoriale 

 

3. Une Fiche relative au droit d’établissement délivrée par CIC avant le 28 juin 2002 

 

4. Une Vérification du droit d’établissement délivrée par IRCC ou CIC quand la fiche 

relative au droit d’établissement originale ou la CRP n’est pas disponible- ce 

document n’est accepté que pour modifier un dossier de NAS ou obtenir la 

confirmation d’un NAS existant 

 

5. Une Vérification du Statut délivrée par IRCC ou CIC- ce document n’est accepté 

que pour modifier un dossier de NAS ou obtenir la confirmation d’un NAS 

existant 

 

• Pour les résidents temporaires 
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1. Un Permis de travail délivré par IRCC ou CIC 

 

2. Un permis d’études délivré par IRCC ou CIC indiquant que le titulaire « peut 

accepter un emploi » ou « peut travailler » au Canada 

 

3. Une Fiche de visiteur délivrée par IRCC ou CIC indiquant que le titulaire est 

autorisé à travailler au Canada 

 

4. Une Carte d’identité diplomatique et une note ou lettre d’autorisation de travail 

délivrée par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du 

Développement 

 

2. Document secondaire 
Un document secondaire est un document officiel qui confirme votre identité et doit 

être valide. Les renseignements suivants doivent apparaître sur le document : 

 

• Nom légal (prénom et nom de famille) et 

• Date de naissance. 

 

Exemples :  

• Passeport étranger  

• Une carte d’identité ou un permis de conduire délivré par une province ou un 

territoire canadien 

 

3. Pièce justificative 
Une pièce justificative est un document juridique indiquant votre nom usuel. Si le nom 

qui apparaît sur l’un des documents fournis ne correspond pas à celui dans la demande 

de NAS, ce document est nécessaire. 

 

Exemples :  

• Un certificat de mariage, attestation de célébration du mariage, déclaration de 

mariage ou autre document similaire pour confirmer votre nom de famille après 

le mariage 
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• Un jugement de divorce, certificat de divorce, jugement définitif délivré par un 

tribunal pour appuyer le nom de famille présenté au dossier de NAS quand il est 

différent de celui sur le document d’identité principal ou le document secondaire 

 

• Un Certificat ou ordonnance d’un tribunal autorisant un changement légal de 

nom 

 

4. Preuve d’adresse 
Une preuve d’adresse est un document qui confirme l’adresse indiquée dans la 

demande de NAS en ligne. Une réponse à votre demande sera envoyée à cette adresse. 

Elle doit respecter les critères suivants : 

• Elle doit être délivrée par l’une des entités suivantes : un gouvernement, une 

entreprise, un établissement, une organisation, un propriétaire ou un employeur 

et être un document ou une lettre d’attestation signée par l’émetteur 

 

• Elle doit contenir le nom (nom de famille et prénom) qui apparaît sur le 

document principal, secondaire ou la pièce justificative du client 

 

• Elle doit indiquer l’adresse du client et correspondre à celle dans la demande de 

NAS en ligne 

 

S’il s’agit d’une demande au nom de quelqu’un d’autre, l’adresse du parent, du tuteur légal ou 

du représentant légal doit être indiquée clairement et correspondre à celle dans la demande de 

NAS en ligne. 

 

7.1.1 Demande pour une autre personne 

Pour mineur 

Si vous faites une demande pour un mineur, vous devez vous munir des documents 

susmentionnés et d’un document confirmant la tutelle légale.  

Pour une demande en ligne, une preuve d’adresse vous sera demandée. 
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• Documents requis pour l’enfant  
1. Document d’identité principal 

2. Pièce justificative 

 

Pour une personne à charge  
Si vous faites une demande pour une personne sous votre responsabilité, vous devez vous 

munir des documents susmentionnés, une pièce d’identité avec photo et un document 

confirmant la représentation légale.  

Pour une demande en ligne, une preuve d’adresse vous sera demandée. 

 

• Documents requis pour la personne à charge 
1. Document d’identité principal 

2. Pièce justificative 
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7.2 Méthodes 
1. En personne  

2. Par la poste 

3. En ligne  

1. En Personne 
Vous devez être munis des documents originaux pour faire votre demande. 

Pour faire une demande de NAS en personne, vous devez vous rendre dans un des bureaux de 

Service Canada suivants : 

1. Édifice Jean-Canfield, étage Principal               2. Édifice du gouvernement du Canada 

191, rue Great George                                                                                     294, rue Church 

Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard                       Summerside, Île-du-Prince-Édouard 

 

3. 371, rue Main                                                                                                      4. Access PEI 

O'Leary, Île-du-Prince-Édouard                                                                          15, rue Green 

                                                                                         Souris, Île-du-Prince-Édouard  

5. 491, rue Main 

Montague, Île-du-Prince-Édouard 

 

Si tout est en règle, vous obtiendrez votre NAS lors de votre visite et ne devrez pas vous séparer 

de vos documents. 

2. Par la Poste  
Pour une demande faite par la poste vous devez envoyer les documents originaux   

nécessaires à votre demande ainsi qu’un formulaire de demande de NAS rempli et signé. 

Pour accéder au formulaire, veuillez cliquer sur ce lien : 

https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/fr/Detail.html?Form=NAS2120 

 

Si vous n’êtes pas en mesure d’imprimer le formulaire de demande, vous pouvez le commander 

par téléphone au : 

• 1-866-274-6627 (sans frais) ou, 

• De l’extérieur du Canada au 1-506-548-7961 (des frais d’interurbain s’appliquent). 

Envoyez votre demande de NAS à l’adresse suivante : 

Service Canada 

Bureau de l’immatriculation aux assurances sociales 

https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/fr/Detail.html?Form=NAS2120
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CP 7000 

Bathurst NB E2A 4T1 

Canada 

 

Si vous présentez votre demande par la poste, Service Canada vous retournerons vos 

documents de la même manière une fois votre demande complétée. Cependant, Service 

Canada n’est pas responsable des documents perdus dans la poste. 

Si vous présentez une demande par la poste et tout est conforme, vous recevrez une lettre de 

confirmation du NAS par la poste dans les 25 jours ouvrables suivant la date de réception de 

votre demande. Si vous avez présenté une demande de NAS par la poste il y a plus de 25 jours 

ouvrables et que vous n’avez reçu aucune lettre, veuillez communiquer avec le programme du 

NAS. 

3. En Ligne 
Si vous faites une demande de NAS en ligne, vous devez fournir des copies numériques des 

documents originaux nécessaires.  

Cliquez le lien suivant pour commencer votre demande en ligne :  

https://sin-nas.canada.ca/fr/Sin/ 

Si vous présentez une demande en ligne et que tout est conforme, vous recevrez une lettre 

de confirmation du NAS par la poste dans les 15 jours ouvrables suivant la date de réception 

de votre demande. Si vous avez présenté une demande de NAS en ligne il y a plus de 15 

jours ouvrables et que vous n’avez reçu aucune lettre, veuillez communiquer avec le 

programme du NAS. 

7.3 En cas d’oubli 
Si vous avez oublié votre NAS, vous pouvez : 

• Le trouver sur votre déclaration de revenus 

• Demander une confirmation de NAS auprès de Service Canada en présentant une 

demande avec tous les documents requis. 

Service Canada ne peut donner ou confirmer de NAS au téléphone. 

https://sin-nas.canada.ca/fr/Sin/
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7.4 Dossier du NAS 
Vous devez mettre à jour votre dossier du NAS lorsque vous : 

• Changez légalement de nom 

• Voulez supprimer votre numéro de disque de votre dossier de NAS 

• Changez votre désignation de genre 

• Déménagez alors que vous attendez une lettre de confirmation du NAS 

 

7.5 Expiration du NAS 
Si votre NAS commence par le chiffre 9, la date à laquelle votre NAS expire correspond à la date 

sur vos documents d’immigration. Assurez-vous que ces dates correspondent. 

Si vous avez présenté une demande pour renouveler votre permis de travail ou d’études et que 

celui-ci expire avant qu’une décision ne soit rendue, vous avez le droit* de continuer à travailler 

ou d’étudier aux mêmes conditions. Vous devez cependant demeurer au Canada jusqu'à ce que 

la décision soit rendue. Ce « statut implicite » demeure valable jusqu’à ce que IRCC rende une 

décision. Cela signifie que vous pouvez continuer à travailler même si votre NAS est expiré. 

Pour plus de renseignements sur le statut implicite, communiquez avec IRCC. 

Une fois qu’IRCC vous autorise à continuer à travailler au Canada, présentez une demande 

auprès de Service Canada avec votre nouveau document d’immigration afin de mettre la date 

d’expiration de votre NAS à jour. La date d’expiration de votre NAS doit correspondre à celle de 

votre document d’immigration. 

* Selon le paragraphe 186(u) et l’article 189 du Règlement sur l’immigration et la protection des 

réfugiés. 

 

Pour plus d’informations concernant le NAS, veuillez visiter le site du Gouvernement du 

Canada : https://www.canada.ca/fr.html 

 

https://www.canada.ca/fr.html
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8. Obtention d’une carte de santé à l’Île-du-Prince-Édouard 

Carte de Santé  

Si vous avez récemment déménagé à l’Île-du-Prince-Édouard, vous 

aurez besoin d’une carte-santé de l’Î. -P. -É. pour recevoir les 

services de santé couverts par le régime public de la province. 

Vous pouvez demander une carte-santé de l’Î. -P. -É. pour chaque 

membre de votre ménage pourvu que vous soyez : 

• Tous légalement autorisés à être au Canada 

• Vous occupez votre résidence de l’Île-du-Prince-Édouard au moins six mois plus un jour 

par année. 

La carte-santé de l’Î. -P. -É. comporte un nombre à 8 chiffres, c’est-à-dire votre numéro de 

carte-santé, ainsi que des renseignements personnels comme votre nom, votre date de 

naissance, votre sexe, votre adresse et la date d’expiration de la carte. Votre carte-santé 

renouvelée comportera également votre intention concernant le don d’organes et de tissus 

ainsi que votre langue de préférence pour l’obtention de services médicaux. 

Vous devez présenter votre carte-santé de l’Î. -P. -É. chaque fois que vous vous rendez à un 

cabinet de médecin ou que vous devez subir un test ou un traitement à un établissement de 

soins de santé public à l’Île-du-Prince-Édouard. Si vous n’avez pas une carte-santé valide de 

l’Île-du-Prince-Édouard, vous devrez payer pour recevoir des services hospitaliers et médicaux. 

Votre pharmacien a également besoin de votre carte-santé pour inscrire vos médicaments sur 

ordonnance dans le Système d’information sur les médicaments de l’Î. -P. -É. 

Demande 

Les personnes doivent être physiquement présentes dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard 

avant de soumettre une demande de couverture médicale. 

Si vous déménagez à l’Île-du-Prince-Édouard d’une autre province au Canada, vous pouvez 

demander une carte-santé de l’Î. -P. -É. dès votre arrivée dans la province. Vous demeurerez 
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toutefois couvert par le régime de votre ancienne province de résidence pendant vos trois 

premiers mois à l’Île. 

8.1 Documents requis 
Vous devez remplir le formulaire de demande de carte de santé et y joindre les documents 

suivants selon votre statut de résidence.  

• Pour les citoyens canadiens (venant d’une autre province) 

Joindre une copie de la carte-santé de l’ancienne province (recto et verso, le cas 

échéant) ou du certificat de naissance 

• Pour les citoyens canadiens (venant d’un autre pays) 

Joindre une copie d’un passeport canadien valide 

• Pour les résidents permanents 

Joindre une copie du document intitulé Confirmation de résidence permanente ou de la 

carte de résidence permanente (recto et verso) 

• Pour les étudiants étrangers  

Joindre une copie  

1. D’un permis d’études valide indiquant que vous pouvez travailler hors campus (à 

soumettre chaque année pour le renouvellement)  

2. D’une confirmation de l’inscription à temps plein en cours auprès d’un 

établissement d’enseignement reconnu (à soumettre chaque année pour le 

renouvellement)  

3. D’un passeport valide 

Le conjoint ou la conjointe d’un étudiant étranger peut demander une carte-santé de l’Î. -P.-É. 

en soumettant une copie des documents suivants : 

• Un permis de visiteur 

• Un certificat de mariage 
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L’enfant à charge d’un étudiant étranger pourrait également être admissible s’il soumet une 

copie des documents suivants : 

• Un permis de visiteur ou un permis d’études 

• Un certificat de naissance 

Les parents ne peuvent pas consentir à l’inscription de leur enfant de moins de 16 ans 

comme donneur d’organes et de tissus. Les parents peuvent seulement consentir au 

don d’organes ou de tissus au nom de leur enfant si l’occasion de donner se présente. 

Le Bureau de l’assurance-maladie de l’Î. -P. -É. n’acceptera pas les lettres d’acceptation, les 

formulaires de frais de scolarité ou les cartes d’étudiants. 

Il se peut que le Bureau de l’assurance-maladie de l’Î. -P. -É. demande aussi une preuve de 

résidence (entente de location, lettre d’inscription à une école, etc.), le cas échéant. 

• Pour les travailleurs étrangers 

Joindre une copie du dossier d’immigration 

 

8.2 Méthodes 
1. En ligne 

2. En personne 

1. En Ligne 

Pour faire votre demande en ligne, vous devez vous rendre sur le site du Gouvernement de l’Île-

du-Prince-Édouard en remplissant le formulaire de demande et en fournissant des copies 

numériques des documents nécessaires.  

Vous pouvez inscrire votre conjoint ou conjointe et jusqu’à sept enfants à votre charge, c’est-à-

dire des enfants de moins de 18 ans (âge de la majorité à l’Î. -P. -É.) qui habitent avec vous. 

Vous devez remplir tous les champs obligatoires pour chaque personne inscrite. Vous devez 

aussi obtenir leur consentement pour signaler ou non leur intention de faire don de leurs 

organes et de leurs tissus. 
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Vous devez transférer une copie des documents à l’appui pour chaque personne figurant dans 

votre demande pour la carte-santé de l’Î. -P. -É., tels qu’ils sont décrits ci-dessous : 

• Citoyen canadien : Joindre une copie de la carte-santé de l’ancienne province (recto et 

verso, le cas échéant) ou du certificat de naissance. 

• Citoyen canadien de retour de l’étranger : Joindre une copie du passeport canadien. 

• Résident permanent : Joindre une copie du document intitulé Confirmation de 

résidence permanente ou de la carte de résidence permanente (recto et verso). 

• Étudiant étranger : Joindre une copie du permis d’études et une preuve d’inscription de 

l’établissement d’enseignement désigné. 

• Visa d’emploi : Joindre une copie du dossier d’immigration. 

2. En Personne 

Vous devez télécharger, imprimer, remplir et soumettre une demande de carte-santé de l’Î. -P. -

É. ainsi que les documents requis pour vous et pour toute personne à votre charge à l’un des 

endroits suivants : 

1. Bureau de l’assurance-maladie de l’Î. -P.-É., 126, chemin Douses à Montague  

2. Santé Î.-P.-É., 16, rue Garfield à Charlottetown 

3. N’importe quel centre Accès Î. -P. -É. 

Vous pouvez trouver un formulaire de demande de carte de santé sur le site du Gouvernement 

de l’Île-du-Prince-Édouard.  

Les demandes dûment remplies et accompagnées de toutes les pièces justificatives requises 

sont habituellement évaluées dans un délai de deux semaines. Si vous êtes admissible à la 

couverture, votre demande sera traitée dans les trois semaines suivant la période d’évaluation. 
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8.3 En cas de perte ou de vol 
Si vous perdez votre carte-santé ou si elle est volée, vous pouvez demander une carte de 

remplacement. Les frais de remplacement sont de 10 $ par carte, avec un maximum de 50 $ par 

ménage.  

Si votre nom a changé, ou si vous recevez une carte portant des erreurs, vous n’aurez pas à 

payer de frais pour une carte de remplacement. 

Vous devez télécharger et imprimer le formulaire de demande de remplacement de la carte-

santé. Puis, vous devez envoyer le formulaire dûment rempli avec un chèque ou un mandat 

adressé à Santé Î.-P.-É. au Bureau de l’assurance-maladie de l’Î. -P. -É. ou demandez une carte 

de remplacement et effectuez le paiement à n’importe quel centre Accès Î.-P.-É. 

8.4 Renouvellement de la Carte de santé  

Votre carte-santé de l’Î. -P. -É. est valide pendant cinq ans. Environ deux mois avant la date 

d’expiration de votre carte, un avis de renouvellement comportant les renseignements de 

validation nécessaires vous sera envoyé par la poste à l’adresse indiquée dans les dossiers du 

Bureau de l’assurance-maladie de l’Î. -P. -É. Assurez-vous que votre adresse et vos coordonnées 

sont à jour dans leurs dossiers. Veuillez composer le 1-800-321-5492 pour signaler tout 

changement. 

Si vous êtes un étudiant étranger ou avez un permis de travail, vous devez renouveler votre 

carte-santé chaque année. 

1. En Ligne 

Les demandes de renouvellement en ligne doivent se faire sur le site du Gouvernement 

de l’Île-du-Prince-Édouard : https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-i-

p-e/carte-sante-li-p-e 

 

• Pour les étudiants étrangers 

Pour renouveler votre carte-santé en tant qu’étudiant étranger, vous devez 

présenter une copie de votre carte-santé actuelle, une copie de votre nouveau 

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
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permis d’études (le cas échéant) et une copie de votre preuve d’inscription 

actuelle. Assurez-vous de noter tout changement d'adresse ou de numéro de 

téléphone. 

• Pour les travailleurs étrangers  

Si vous êtes titulaire d’un permis de travail et que vous souhaitez renouveler 

votre carte-santé, vous devez présenter une copie de votre carte-santé actuelle 

ainsi qu’une copie de votre nouveau permis de travail. Assurez-vous de noter 

tout changement d'adresse ou de numéro de téléphone. 

2. Par la poste 

Les documents doivent être postés à l’adresse suivante :  

Bureau de l’assurance-maladie de l’Î. -P. -É. 

C.P. 3000 

126, chemin Douses 

Montague PE C0A 1R0 

Vous pouvez aussi les déposer à Santé Î. -P. -É. au 16, rue Garfield à Charlottetown, ou à 

n’importe quel centre Accès Î. -P. -É. 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur la carte-santé sur le site du Gouvernement de 

l’Île-du-Prince-Édouard : 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
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-i-p-e/carte-sante-li-p-e


56 
 

9. Prolongation de Permis d’études 

Demande de Prorogation (en étant physiquement au Canada) 

Si votre permis d’études va expirer et que vous souhaitez continuer d’étudier, vous devez 

demander une prorogation de votre permis d’études.  

Présentez une demande de prorogation d’un permis d’études au moins 30 jours avant 

l’expiration de votre permis d’études, si vous souhaitez poursuivre vos études au Canada. 

Frais de Permis d’études (y compris les prorogations) : 150 $ 

Si votre permis d’études est déjà expiré, vous devez rétablir votre statut d’étudiant et faire 

proroger votre permis d’études. Vous devez demander le rétablissement de votre statut dans 

les 90 jours suivant la date à laquelle vous l’avez perdu. Si vous ne le faites pas, vous devrez 

quitter le Canada. 

Vous ne pouvez pas poursuivre vos études tant que votre statut d’étudiant au Canada n’est pas 

rétabli et que votre permis d’études n’est pas prorogé. 

Un permis d’études n’est pas un visa. Si votre visa expire à la même date que votre 

permis d’études, vous devez prolonger votre séjour au Canada en tant qu’étudiant en 

renouvelant votre visa de visiteur. 

9.1 Méthodes 
Dans la plupart des cas, vous devez présenter une demande en ligne pour faire prolonger votre 

permis d’études. Vous pourriez être en mesure de présenter une demande papier dans l’une 

ou l’autre des situations suivantes : 

• Vous avez un handicap qui vous empêche de présenter une demande en ligne  

• Il y a un problème avec la demande en ligne. 

Pour faire une demande en ligne, vous devez : 

❖ Avoir des copies électroniques de vos documents 
Tous les documents doivent être : 

• Originaux 
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• Valides (non expirés)  

• Clairs et lisibles  

• En anglais ou en français 

 

Si vous soumettez un document qui n’est ni en français ni en anglais, vous devez aussi 

présenter : 

1. La traduction française ou anglaise du document ; et 

2. Une attestation ou un affidavit rédigé et signé par le traducteur 

 

9.2 Documents requis (demande en ligne) 
 

1. Lettre d’admission fournie par un établissement d’enseignement agréé  

2. Preuve de fonds  

La preuve de soutien financier doit confirmer que vous disposez de suffisamment de 

fonds pour financer vos études et vos frais de subsistance pendant un an. 

Vous devez démontrer que vous disposez d'au moins 10 000 dollars canadiens 

(CAD), plus 4 000 dollars supplémentaires pour un conjoint/partenaire, et/ou 3 000 

dollars pour chaque membre de la famille à charge supplémentaire (par exemple, un 

enfant). 

3. Passeport 

La copie scannée des pages de votre passeport fournit des informations sur 

l'historique de vos voyages et la date d'expiration de votre passeport. 

 

Vous devez fournir une copie de la page des données biographiques (la page où 

figurent votre nom, votre date de naissance, le numéro de votre passeport, la date 

d'expiration, etc.) et une copie de chaque page de votre passeport sur laquelle 

figurent des timbres, des visas ou des marques du Canada ou d'autres pays. 
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Assurez-vous de mettre toutes les pages en un seul document PDF et de le 

télécharger. 

 

4. Photo 

 

Autres documents pouvant être nécessaires 

1. Lettre explicative 
Une lettre d'explication est un bon moyen de décrire des facteurs supplémentaires 

ou d'inclure des documents additionnels. Elle peut inclure : 

o L'objet de votre demande 

o Les points que vous souhaitez clarifier ou que l'agent pourrait trouver utiles 

o Des documents justificatifs, des captures d'écran ou toute autre preuve à l'appui 

de votre explication 

o Des antécédents professionnels supplémentaires si vous manquez d'espace dans 

votre demande. 

 

2. Examen médical 
Si vous avez étudié au Canada au cours des 12 derniers mois, vous n'avez pas besoin 

de la preuve d'un examen médical, sauf si : 

o Vous avez vécu dans un pays ou territoire désigné pendant plus de 6 mois au 

cours des 12 derniers mois.  

o Vous souhaitez occuper un emploi vous obligeant à être en contact étroit avec 

des patients, des enfants, des personnes âgées, etc. Cela inclut la santé publique, 

les sciences de la santé ou les domaines liés à l'agriculture (par exemple, les 

travailleurs de la santé, les enseignants du primaire et du secondaire).  

 

3. Données biométriques  
Si vous n'avez pas déjà fourni vos données biométriques (empreintes digitales et 

photo), vous devez les présenter en personne à un emplacement désigné de Service 

Canada. 
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❖ Avoir une carte de crédit ou de débit valide. 

❖ Lire le guide d’instruction accessible sur le site du gouvernement du 

Canada 

❖ Préparez vos réponses pour l’outil en ligne 

❖ Vérifiez les frais à payer 

 

Pour plus d’informations sur comment prolonger un permis d’études, veuillez visiter le site du 

gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canada.ca/fr.html
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10. Permis de travail 
Un permis de travail est une autorisation écrite délivrée par un agent qui permet à une 

personne qui n’est ni citoyenne canadienne ni résidente permanente de travailler au Canada. 

Ce permis est obligatoire si l’emploi est effectué au Canada, que l’employeur se trouve au 

Canada ou non. 

Faire une demande  

10.1 Méthodes 
La plupart des gens doivent présenter leur demande en ligne. 

Vous ne pouvez présenter une demande papier que si vous êtes dans l’impossibilité de 

présenter une demande en ligne en raison d’un handicap ou d’un problème avec la demande 

en ligne. 

Guide d’instructions pour une demande sur papier : https://www.canada.ca/fr/immigration-

refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-5553-demande-

modifier-conditions-sejour-proroger-sejour-canada-travailleur-papier.html 

 

10.2 Conditions à remplir 
• Vous devez démontrer à l’agent que vous remplissez les exigences de la Loi sur 

l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et du Règlement sur l’immigration et la 

protection des réfugiés (RIPR) du Canada. Vous devez : 

• Satisfaire l’agent que vous quitterez le Canada à la fin de votre période de travail; 

• Démontrer que vous disposez d’une somme d’argent suffisante pour subvenir à vos 

besoins et à ceux des membres de votre famille lors de votre séjour au Canada et pour 

retourner dans votre pays 

• Être respectueux des lois et ne pas avoir de casier judiciaire (il se peut qu’on vous 

demande de présenter un certificat de police) 

• Ne pas constituer un danger pour la sécurité du Canada 

• Être en bonne santé et subir un examen médical, au besoin 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-5553-demande-modifier-conditions-sejour-proroger-sejour-canada-travailleur-papier.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-5553-demande-modifier-conditions-sejour-proroger-sejour-canada-travailleur-papier.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-5553-demande-modifier-conditions-sejour-proroger-sejour-canada-travailleur-papier.html
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• Ne pas travailler pour un employeur de la Liste des employeurs inadmissibles 

• Ne pas avoir l’intention de s’engager dans l'emploi avec un employeur qui fournit, sur 

une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des 

massages érotiques 

• Fournir tout autre document exigé par l’agent afin d’établir votre admissibilité 

 

Présenter une demande en ligne de l’intérieur du Canada 

Étape 1 : Assurez-vous d’avoir ce dont vous avez besoin 

Pour présenter une demande en ligne, vous aurez besoin : 

• D’un scanneur ou d’un appareil photo pour créer des copies électroniques de vos 

documents 

• D’une carte de crédit ou de débit valide. 

 

Étape 2 : Lisez le guide d’instructions 

Il existe un guide, le guide d’instructions, accessible sur le site du gouvernement du 

Canada pour vous aider à faire votre demande en ligne : 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-

citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-5553-demande-

modifier-conditions-sejour-proroger-sejour-canada-travailleur.html  

 

Étape 3 : Préparez vos réponses pour l’outil en ligne 

Comment remplir la demande 

Les documents que vous joindrez à votre demande serviront à établir que l’autorisation de 

demeurer au Canada qui vous sera accordée ne contrevient pas à la Loi sur l’immigration et la 

protection des réfugiés. Vous devez fournir des renseignements véridiques et exacts. Les 

renseignements que vous fournissez peuvent être vérifiés. 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-5553-demande-modifier-conditions-sejour-proroger-sejour-canada-travailleur.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-5553-demande-modifier-conditions-sejour-proroger-sejour-canada-travailleur.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-5553-demande-modifier-conditions-sejour-proroger-sejour-canada-travailleur.html
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Le traitement de votre demande sera interrompu immédiatement si l’on découvre que vous 

avez fourni des renseignements faux ou trompeurs. Fournir sciemment de faux renseignements 

sur ce formulaire constitue une infraction à l’article 127 de la Loi sur l’immigration et la 

protection des réfugiés. 

 

Étape 4 : Vérifiez les frais à payer 

10.2.1 Frais et Biométrie  

Dans la plupart des cas, vos frais comprendront des frais de traitement pour vous-même et 

toute personne que vous incluez dans votre demande. 

Les frais vous seront réclamés lorsque vous aurez terminé de remplir votre demande. 

Demande 

• Permis de travail (y compris les prorogations) – par personne 155 $ 

• Permis de travail (y compris les prorogations) – par groupe      465 $ 

(3 artistes de spectacle ou plus)          

Frais maximums à payer pour un groupe de 3 artistes de spectacle ou plus présentant 

ensemble une même demande, en même temps et au même endroit 

• Rétablir votre statut de travailleur    355 $ 

Rétablissement de votre statut (200 $) et obtention d’un nouveau permis de travail (155 

$) 

• Permis de travail ouvert (y compris les prorogations) – par personne         

100 $ 

Frais de Biométrie  

• Biométrie – par personne 85 $ 

• Biométrie – par famille (2 personnes ou plus)            170 $ 
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Frais maximums à payer pour une famille de 2 personnes ou plus présentant ensemble 

une même demande, en même temps et au même endroit 

• Biométrie – par groupe (3 artistes de spectacle ou plus)          225$  

Frais maximums à payer pour un groupe de 3 artistes de spectacle ou plus présentant 

ensemble une même demande, en même temps et au même endroit 

 

Assurez-vous d’être admissible avant de verser les droits et prenez soin de réunir toute 

l’information demandée avant de soumettre votre demande. Les droits exigés pour le 

traitement d’une demande de permis de travail (155 $) ne sont pas remboursables une fois que 

le Centre de traitement des demandes a commencé à traiter la demande et ce, quelle que soit 

la décision définitive qui sera prise. Par exemple, si votre permis d’études est expiré et que vous 

demandez une prorogation de ce permis sans y avoir droit, les droits exigés pour la demande de 

prorogation ne vous seront pas remboursés et vous devrez verser également les droits relatifs 

au rétablissement. 

S’il est déterminé que vous n’êtes pas admissible, votre demande sera considérée comme « 

ayant été traitée », et les frais de traitement ne vous seront pas remboursés. Si vous présentez 

une nouvelle demande, vous devrez payer de nouveau les frais de traitement. 

Si votre demande est refusée, nous rembourserons les frais liés au permis de travail ouvert. 

 

Données Biométriques 

Vous n’avez à fournir vos données biométriques qu’une fois tous les dix ans. Vous n’avez pas à 

fournir vos données biométriques avant l’expiration de la période de dix ans. 

Si vous avez déjà fourni vos données biométriques dans le cadre d’une demande de visa de 

visiteur, de permis d’études ou de permis de travail, et qu’elles sont encore valides, vous n’avez 

pas à les fournir une nouvelle fois dans le cadre de la présente demande.  
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Étape 5 : Créez votre compte en ligne ou ouvrez une session 

Vous avez besoin d’un compte pour présenter une demande en ligne. Vous pouvez utiliser 

votre compte pour : 

• Payer les frais 

• Soumettre votre demande 

• Vérifier l’état de votre demande 

 

10.3 Documents requis 

Traduction de documents 

Vous devez soumettre ce qui suit pour tout document qui n’est ni en français ni en anglais, à 

moins d’indication contraire sur votre liste de contrôle des documents : 

• La traduction française ou anglaise 

• Un affidavit de la personne qui a fait la traduction (s’il ne s’agit pas d’un traducteur 

agréé) 

• Une copie certifiée conforme du document original. 

 

En plus des renseignements exigés de tous les résidents temporaires, vous devez fournir : 

• Une copie de l’Étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) fournie par Emploi et 

Développement social Canada (EDSC), s’il y a lieu, et une copie de votre lettre d’offre 

d’emploi ou contrat de votre futur employeur 

Ou 

• Le numéro de l’offre d’emploi (le numéro d'identification de l'offre d'emploi commence 

par un « A », suivi de sept chiffres), que votre employeur doit vous fournir 

• La preuve que vous remplissez les exigences du poste, y compris un certificat canadien 

de compétence provinciale ou territoriale valide et les exigences scolaires particulières; 
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• Une copie du Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) délivré par le ministère de 

l’Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), si vous travaillez ou 

travaillerez au Québec. Si vous n’avez pas besoin d’obtenir une confirmation de EDSC, 

vous n’aurez généralement pas besoin d’un CAQ 

• Si vous êtes un revendicateur du statut de réfugié vous devez prouver que vous n’êtes 

pas en mesure de subvenir à vos besoins sans aide sociale (bien-être). Par exemple, si 

vous êtes actuellement prestataire de l’aide sociale, veuillez joindre une lettre officielle 

émanant des services sociaux de la province indiquant que vous êtes prestataire ou 

joignez un talon de chèque s’il indique clairement qu’il a été émis par les services 

sociaux de la province 

• Si vous cherchez à obtenir un permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables, 

vous devez fournir une preuve comme quoi vous êtes victime de violence ou que vous 

êtes à risque de l’être dans le cadre de votre emploi au Canada. Renseignez-vous sur le 

type de renseignements et de documents que vous pouvez fournir afin de supporter vos 

allégations que vous êtes victime de violence ou que vous êtes à risque de l’être 

 

Formulaires à remplir 

Vous devez remplir et envoyer les documents suivants, accessibles sur le site du gouvernement 

du Canada :  

• Demande pour modifier les conditions de séjour, proroger le séjour ou demeurer au 

Canada comme travailleur  

• Déclaration officielle d’union de fait, s’il y a lieu 

o Doit être notariée pour être considérée valide. 

o Si vous n’êtes pas dans le même pays que votre conjoint au moment de la 

signature, chaque personne peut remplir sa propre déclaration et soumettre les 

2 avec votre application. 

• Recours aux services d’un représentant, s’il y a lieu 

• Autorisation de communiquer des renseignements personnels à une personne désignée, 

s’il y a lieu. 
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10.4 Perte du statut de résidence temporaire  
Vous pouvez perdre votre statut de résident temporaire et votre autorisation à travailler si 

votre permis expire, vous ne respectez pas les conditions imposées ou avez travaillé ou étudié 

sans permis. Si vous perdez votre statut, il se peut que vous ayez commis une infraction en 

vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et soyez contraint de vous 

présenter à audience d’admissibilité, pouvant mener à votre expulsion du territoire canadien. 

Si votre statut est expiré et que vous désirez rester au Canada, vous pouvez demander le 

rétablissement de votre statut dans les 90 jours qui suivent la date d’expiration, sinon vous 

devez quitter le Canada. Pour demander un rétablissement, vous devez remplir le formulaire ci-

joint et expliquer en détail comment vous en êtes venu à commettre l’infraction. Rien ne 

garantit que votre demande soit acceptée. Voir la section intitulée Rétablissement du statut. 

Important : 

• Il est illégal de rester au Canada au-delà de la période de validité de votre 

statut. 

• Il est illégal de travailler sans y être autorisé. 

• Il est illégal de faire des études sans y être autorisé. 

 

10.4.1 Rétablissement du statut 
Vous pouvez rétablir votre statut de visiteur, d’étudiant ou de travailleur dans les 90 jours qui 

suivent la perte de ce statut si cette perte est attribuable aux raisons suivantes : 

• Vous êtes resté au Canada plus longtemps que la période autorisée pour votre séjour 

(mais pas plus de 90 jours) 

• Vous avez changé d’employeur, de lieu de travail ou de type d’emploi (poste ou niveau 

de responsabilité) avant d’avoir obtenu un nouveau permis de travail 

• Vous avez changé de programme d’études, d’établissement d’enseignement, de lieu ou 

de période d’études sans avoir demandé de modifier conséquemment vos conditions, si 

elles étaient précisées dans votre permis d’études 
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• Vous pourriez toujours être admissible au rétablissement de votre statut si vous 

continuez de respecter les conditions initiales de votre séjour et si vous avez toujours 

respecté les autres exigences qui vous avaient été imposées 

Si vous souhaitez obtenir un nouveau permis d’études ou de travail et rétablir votre statut de 

résident temporaire, vous devez : 

• Soumettre votre demande dans les 90 jours suivant l’expiration de votre statut 

• Documenter en détail les raisons pour lesquelles vous n’avez pas été en mesure de vous 

conformer aux exigences du permis 

• Continuer de respecter les conditions de séjour 

• Respecter toutes les autres conditions énumérées sur votre permis 

• Payer les droits 

Le rétablissement de statut s’applique à tous les membres de la famille qui ont perdu leur 

statut. Rien ne garantit que votre demande soit acceptée. 

 

10.5 Suite de la demande 
Si vous devez prendre d’autres mesures, en ce qui a trait à votre demande, nous vous 

informerons par écrit. 

Si la prorogation de votre permis de travail est approuvée, vous recevrez un document 

d’immigration. Si votre demande est rejetée, vous ne pourrez demeurer au Canada que jusqu’à 

la date d’expiration de votre statut actuel de résident temporaire. 

Si vous avez demandé le rétablissement de votre statut de résident temporaire, vous recevrez 

une lettre vous informant de la décision prise et des consignes à suivre. 

Si votre demande est rejetée parce qu'elle est « incomplète », on considérera qu'elle n'a jamais 

été présentée. Vous devrez donc présenter une nouvelle demande. On vous avisera si votre 

demande est transmise à un bureau local, et celui-ci communiquera avec vous par la suite. 

Il y a certaines choses que vous pouvez faire pour vous assurer que votre demande soit traitée 

le plus rapidement possible : 
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• Assurez-vous que tous les documents et tous les renseignements requis soient joints à 

votre demande, 

• Veuillez nous informer de tout changement apporté à vos coordonnées, y compris : 

o D'adresse postale 

o De numéro de téléphone 

o De numéro de télécopieur 

o D'adresse électronique 

 

Pour plus d’informations sur comment obtenir un permis de travail, veuillez visiter le site du 

gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canada.ca/fr.html
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11. Trouver de l’emploi à l’Î. -P. -É.  

11.1 Sites 

• Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard 
https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/emplois 

 

• The Employment Journey on PEI  
https://employmentjourney.com/pei-job-opportunities/ 

 

Cette page regroupe la plupart des sites Web qui publient des offres d'emploi à l'Île-du-

Prince-Édouard qui incluent : 

 

• WorkPEI 

• WorkPEI on Facebook 

• Gouvernement Fédéral du 

Canada 

• Job Bank PEI 

• Career Development Services 

• Public Service Commission PEI  

• Trucking Sector Council 

• PEI Agriculture Sector Council 

• BioAlliance PEI 

• Canada’s Ocean Supercluster  

• Island Builder 

• Aquaculture Alliance PEI 

• CreativePEI 

• Choose Tourism 

• UPEI inside and outside positions 

• Holland College inside and 

outside positions 

• Collège de l’île 

• Career Beacon 

 

• Island Recruiting 

• Next Level Group  

• Indeed 

• Linkedin 

• Forces Armées Canadiennes 

• Île Branchée 

•  RDÉE Île-du-Prince-Édouard 

• GlassDoor 

• Kijiji 

• Monster 

• Workopolis 

• Eluta 

• Talent 

• WOWJobs 

• CareerJet 

• UsedPEI 

• Job Postings 

• Job Applications 

• Printable Job Applications 

• MySummerside

Et d’autres programmes tels que : 

• Programme PERCÉ  

• WorkSmarts  

• Abilities@Work  

• Student Work Placement 

Program  

 

https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/emplois
https://employmentjourney.com/pei-job-opportunities/
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11.2 Journaux de l’île  
Vous pouvez aussi consulter les journaux locaux suivants pour trouver des offres d’emploi : 

• La Voix Acadienne 
https://lavoixacadienne.com/ 

 

• The Pioneer et The Guardian 
https://www.saltwire.com/prince-edward-island/ 

 

• The Buzz 
https://buzzpei.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lavoixacadienne.com/
https://www.saltwire.com/prince-edward-island/
https://buzzpei.com/
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12. Magasins de vêtements pour l’hiver 

• Value Village 
https://stores.savers.com/pe/charlottetown/valuevillage-thrift-store-2075.html 

 

• Mission Thrift Store 
https://peibusinessdirectory.net/listing/mission-thrift-store/ 

 

• Mark’s Work Wearhouse 
https://www.marks.com/ 

 

• SportChek 
https://www.sportchek.ca/stores/sc-charlottetown-mall.html 

 

• Winners 
https://www.royaltycrossing.ca/store/Winners/2138915484/ 

 

• Walmart 

Charlottetown :  

https://www.walmart.ca/fr/magasins-pres-de-chez-moi/charlottetown-store-3162 

Summerside :  

https://www.walmart.ca/fr/magasins-pres-de-chez-moi/summerside-store-3644 

 

 

 

 

 

 

https://stores.savers.com/pe/charlottetown/valuevillage-thrift-store-2075.html
https://peibusinessdirectory.net/listing/mission-thrift-store/
https://www.marks.com/
https://www.sportchek.ca/stores/sc-charlottetown-mall.html
https://www.royaltycrossing.ca/store/Winners/2138915484/
https://www.walmart.ca/fr/magasins-pres-de-chez-moi/charlottetown-store-3162
https://www.walmart.ca/fr/magasins-pres-de-chez-moi/summerside-store-3644
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13. Téléphonie 

13.1 Opérateurs (Téléphonie et internet) 

• Rogers 
https://www.rogers.com/stores/charlottetown/charlottetown-mall 

 

• Bell 
http://magasins.bell.ca/bellca/fr/Ile-du-Prince-Edouard.html 

 

• Telus 
https://stores.telus.com/telus-gbs-technologies-charlottetown 

 

• Fido 
https://www.fido.ca/stores/charlottetown/charlottetown-mall 

 

• Koodo 
https://www.koodomobile.com/ 

 

• Virgin Plus 
https://www.virginplus.ca/fr/home/index.html?province=ON&geoResult=failed 

 

• The Source 
https://www.thesource.ca/en-ca/store/564800 

 

• Chatr 
https://www.chatrwireless.com/ 

 

13.2 Applications  

• Fongo Mobile 
https://www.fongo.com/services/fo

ngo-mobile/ 

 

• Dialpad 
https://www.dialpad.com/canada/ 

• Aircall 
https://aircall.io/fr/ 

 

• Openphone  
https://www.openphone.com/

 

 

 

https://www.rogers.com/stores/charlottetown/charlottetown-mall
http://magasins.bell.ca/bellca/fr/Ile-du-Prince-Edouard.html
https://stores.telus.com/telus-gbs-technologies-charlottetown
https://www.fido.ca/stores/charlottetown/charlottetown-mall
https://www.koodomobile.com/
https://www.virginplus.ca/fr/home/index.html?province=ON&geoResult=failed
https://www.thesource.ca/en-ca/store/564800
https://www.chatrwireless.com/
https://www.fongo.com/services/fongo-mobile/
https://www.fongo.com/services/fongo-mobile/
https://www.dialpad.com/canada/
https://aircall.io/fr/
https://www.openphone.com/
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13.3 Cartes prépayées  

Les cartes de recharge sont disponibles dans la plupart des dépanneurs, des épiceries et des 

stations-service du Canada. 

• Lucky Mobile  
https://shop.luckymobile.ca/collections/lucky-mobile-multi-sim-card-top-up-card 

 

Disponibles à : 

• The Source 

• Dollarama 

• Walmart 

• Giant Tiger  

• Postes Canada 

• No Frills 

• Circle K 

• The Mobile Shop 

• Best Buy 

• Easy Home 

• Atlantic Superstore 

• Canadian Tire Gas+  

 

• Virgin Plus 
https://www.virginplus.ca/fr/support/dollarama-

bonus.html?province=ON&geoResult=failed 

Disponibles à : 

• Dollarama 

• No Frills 

• Circle K 

• Atlantic Superstore  

• Canadian Tire Gas+ 

 

• PC Mobile 
https://www.pcmobile.ca/en/top-up/ 

 

Disponibles dans les magasins participants où sont vendus les produits le Choix du 

Président®. 

 

https://shop.luckymobile.ca/collections/lucky-mobile-multi-sim-card-top-up-card
https://www.virginplus.ca/fr/support/dollarama-bonus.html?province=ON&geoResult=failed
https://www.virginplus.ca/fr/support/dollarama-bonus.html?province=ON&geoResult=failed
https://www.pcmobile.ca/en/top-up/
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14. Livraisons 

Livraison de courses  

• Instacart 
https://www.instacart.ca/store 

 

• Amazon 
https://www.amazon.ca/ 

 

• Walmart+ 
https://www.walmart.com/plus 

 

 

Livraison de restaurants 

• Doordash 
https://www.doordash.com/fr-CA 

 

• Skipthedishes 
https://www.skipthedishes.com/ 

 

 

Livraison d’ingrédients 

• HelloFresh 
 

 

 

 

 

https://www.instacart.ca/store
https://www.amazon.ca/
https://www.walmart.com/plus
https://www.doordash.com/fr-CA
https://www.skipthedishes.com/
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15. Institutions bancaires 

15.1 Liste des plus importantes Institutions Bancaires à l’Île-du-Prince-Édouard 

Listes des banques : 

1. BMO Financial Group (Banque de Montréal) 

2. CIBC (Banque canadienne impériale de commerce) 

3. National Bank (Banque Nationale du Canada) 

4. RBC Royal Bank (Banque Royale du Canada) 

5. Scotiabank (Banque Scotia) 

6. TD Canada Trust (Banque Toronto-Dominion) 

7. Provincial Credit Union  

 

1. BMO Financial Group (Banque de Montréal) 
Succursales : 

1. COUNTY FAIR MALL 

455 GRANVILLE ST N,  

SUMMERSIDE, PE C1N4P7 

Tel : 902-436-9231 

 

2. CHARLOTTETOWN MALL 

670 UNIVERSITY AVE, 

CHARLOTTETOWN, PE C1E1H6 

Tel : 902-894-7021 

 

3. CHARLOTTETOWN MAIN OFFICE 

105 GRAFTON ST,  

CHARLOTTETOWN, PE C1A1K9 

Tel : 902-892-2437 

 

2. CIBC (Banque canadienne impériale de commerce) 

Succursales : 

1. ALBERTON BANKING CENTRE 

478 MAIN STREET 

ALBERTON, PE C0B1B0 

Tel : 902-853-2102 

 

2. QUEEN AND GRAFTON BANKING CENTRE  
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151 QUEEN STREET 

CHARLOTTETOWN, PE C1A7K2 

Tel : 902-892-1284 

 

3. UNIVERSITY AND BELVEDERE BANKING CENTRE 

455 UNIVERSITY AVENUE, UNIT 7 

CHARLOTTETOWN, PE C1A4N9 

       Tel : 902-892-3477 

4. SUMMERSIDE BANKING CENTRE 

245 WATER STREET 

SUMMERSIDE, PE C1N1B5 

Tel : 902-436-2255 

 

5. MONTAGUE BANKING CENTRE 

532 MAIN STREET NORTH 

MONTAGUE, PE C0A1R0 

Tel : 902-838-2134 

 

6. SOURIS BANKING CENTRE 

91 MAIN STREET 

SOURIS, PE C0A2B0 

Tel : 902-687-2014 

 

3. National Bank (Banque Nationale du Canada) 

 
Succursales : 

 

1. CHARLOTTETOWN COMMERCIAL BANKING 

132 KENT STREET 

CHARLOTTETOWN, PE, C1A1N2 

Tel : 902-892-7443 

 

2. NATIONAL BANK 

290 WATER ST. 

SUMMERSIDE, PE CA C1N1B8 

Tel : 902-436-9121 

 

3. NATIONAL BANK FINANCIAL 

119 QUEENSUITE 300 

CHARLOTTETOWN, PE CA C1A 4B3 
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Tel : 902-628-2106 

 

4. RBC Royal Bank (Banque Royale du Canada) 
 

Succursales : 

 

1. 335 UNIVERSITY AVE BRANCH 

335 UNIVERSITY AVE  

CHARLOTTETOWN, PE 

Tel : 902-892-0104 

 

2. CHARLOTTETOWN BRANCH 

83 QUEEN STREET 

CHARLOTTETOWN, PE 

Tel : 902- 892-2405 

 

3. HUNTER RIVER BRANCH 

4284 ROUTE 2 

HUNTER RIVER, PE 

Tel : 902-964-2002 

 

4. SUMMERSIDE BRANCH 

222 WATER STREET  

SUMMERSIDE, PE 

Tel : 902-436-4237 

 

5. Scotiabank (Banque Scotia) 
 

Succursales : 

 

1. CHARLOTTETOWN BRANCH 

143 GRAFTON STREET 

CHARLOTTETOWN, PE C1A7L4 

Tel : 902-566-5004 

 

2. MONTAGUE BRANCH 

552 MAIN STREET 

MONTAGUE, PE C0A1R0 

 

3. SHERWOOD BRANCH 
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135 ST. PETERS ROAD 

CHARLOTTETOWN, PE C1A5P3 

 

4. O’LEARY BRANCH 

494 MAIN STREET 

O'LEARY, PE C0B1V0 

Tel : 902-859-2310 

 

5. SUMMERSIDE BRANCH 

274 WATER STREET 

SUMMERSIDE, PE C1N2V5 

Tel : 902-436-2204 

 

6. KENSINGTON BRANCH 

 

54 BROADWAY STREET,  

KENSINGTON, PE C0B1M0 

Tel : 902-836-3333 

 

7. CRAPAUD BRANCH 

20535 TRANSCANADA HIGHWAY,  

CRAPAUD, PE C0A1J0 

 

6. TD Canada Trust (Banque Toronto-Dominion) 

 
Succursales :  

 

1. CHARLOTTETOWN BRANCH (1) 

695 UNIVERSITY AVENUE 

CHARLOTTETOWN, PE C1E 1E5 

Tel : 902-569-2819 

 

2. CHARLOTTETOWN BRANCH (2) 

192 QUEEN STREET 

CHARLOTTETOWN, PE C1A 4B5 

Tel : 902-629-2265 

 

3. SUMMERSIDE BRANCH  

120 HEATHER MOYSE DRIVE 

SUMMERSIDE, PE C1N 5Y8 
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Tel : 902-888-5450 

 

7. Provincial Credit Union  
 

Succursales : 

 

1. CHARLOTTETOWN BRANCH 

281 UNIVERSITY AVE  

CHARLOTTETOWN, PE C1A 7L3 

Tel : 902-892-4100 

 

2. STELLA MARIS BRANCH 

7201 MAIN STREET 

 NORTH RUSTICO, PE C0A 1X0 

Tel : 902-963-2543 

 

3. STRATFORD BRANCH 

10 Kinlock Road  

Stratford, PE C1B 1R1 

Tel : 902-569-6900 

 

4. MONTAGUE BRANCH 

524 MAIN STREET 

MONTAGUE, PE C0A 1R0 

Tel : 902-838-3636 

 

Pour plus d’information concernant les institutions bancaires, veuillez visiter le site web 

respectif des banques.  
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15.2 Ouvrir un compte bancaire 
Vous pouvez ouvrir un compte de banque même si vous : 

• N’avez pas d’emploi 

• N’avez pas d’argent à déposer immédiatement 

• Avez fait faillite 

Pour ouvrir un compte, vous devez : 

• Vous rendre en personne à l'institution financière 

• Fournir une pièce d’identité acceptable 

Communiquez avec l'institution financière pour savoir s’il y a d’autres façons d’ouvrir un 

compte. Certaines institutions financières dont les services sont offerts uniquement en ligne 

peuvent vous demander d’avoir un compte auprès d’une autre institution financière avant 

d’ouvrir un compte pour vous. 

 

Documents 

Ceci est une liste des documents qui vont seront généralement demandés pour ouvrir un 

compte bancaire dans une banque à l’Île-du-Prince-Édouard. Cependant, ces documents 

peuvent variés d’une institution à l’autre. Il est nécessaire que vous vérifiiez avec la banque de 

votre choix que vous avez tous les documents requis pour ouvrir votre compte.  

Les documents doivent être originaux et valides. 

• Pour les citoyens canadiens ou résidents permanents 

Vous devez fournir une pièce d’identité de chaque liste : 

Liste A 

o Permis de conduire canadien  

o Passeport canadien 

o Certificat de naissance délivré au Canada 

o Carte d’assurance sociale émise par le Gouvernement du Canada 

o Carte d’identité de la Sécurité de la vieillesse émise par le Gouvernement du 

Canada 
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o Certificat de statut indien 

o Carte d’assurance maladie provinciale ou territoriale  

o Certificat de citoyenneté canadienne ou de naturalisation 

o Carte de résident permanent 

Liste B 

o Carte d’identité d’employé avec votre photo et émise par un employeur reconnu 

dans votre communauté 

o Carte de débit ou une carte bancaire émise par un membre de Paiements 

Canada 

o Carte de crédit canadienne émise par un membre de Paiements Canada 

o Carte de client émise par l’Institut national canadien pour les aveugles avec votre 

photo et votre signature 

o Passeport étranger 

Vous pouvez aussi : 

o Présenter une pièce d’identité de la liste A, et 

o Demander à un client en règle ou une personne en règle de la communauté où 

se trouve l'institution financière de confirmer votre identité avec la banque ou la 

coopérative de crédit fédérale 

Une pièce d'identité supplémentaire comportant votre photo et votre signature 

peut être exigée si le personnel de la banque ou de la coopérative de crédit fédérale 

a des raisons de douter de votre identité telle que présentée. 

• Pour les étudiants étrangers  

o Permis d’études délivré par IRCC ou CIC 

o Preuve d’inscription à un établissement d'enseignement agréé 

o Passeport étranger et/ou une autre preuve d’identité 

Exemples : 

▪ Carte d’identité étrangère 

▪ Permis de conduire étranger 
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o Votre NAS 

Une institution financière doit vous demander votre NAS si vous ouvrez un 

compte qui rapporte des intérêts aux fins de l’impôt, comme un compte qui 

rapporte des intérêts ou un régime enregistré d’épargne-retraite (REER). 

L’institution financière doit remettre votre information à l’Agence du revenu du 

Canada. Elle doit indiquer le taux d’intérêt pour chacun des comptes aux fins 

d’impôt chaque année. 

Toutefois, si l’institution financière veut utiliser votre NAS pour une autre raison, 

elle doit obtenir votre consentement par écrit. 

o Preuve d’adresse 

Votre nom doit figurer sur la preuve d’adresse.  

 

Pour plus de renseignements sur comment ouvrir un compte bancaire, veuillez visiter le site du 

Gouvernement du Canada ou celui de la banque de votre choix.  
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16. Institutions scolaires 

16.1 Liste des écoles et des garderies à l’Île-du-Prince-Édouard 
Pour toute aide concernant une inscription à un établissement scolaire, veuillez-vous adresser à 

Keith Belbin, kbelbin@edu.pe.ca ou Lori Johnston, lxjohnston@edu.pe.ca. 

 

Il existe des établissements scolaires anglophones et francophones à l’Î. -P. -É.  

Écoles de la CSLF (Commission scolaire de langue française) 

• École Pierre-Chiasson 

119, Route 157 

Deblois, PE C0B 2B0 

Tél : 902-882-0475 

 

• École François-Buote 

5, promenade Acadienne 

Charlottetown, PE C1C 1M2 

Tél : 902-566-1715 

 

• École Saint-Augustin 

2244, Route 243 

Rustico, PE C0A 1N0 

Tél : 902-963-7842 

 

• École-sur-Mer 

5, Ave Maris Stella 

Summerside, PE C1N 6M9 

Tél : 902-888-8300    

 

• École Évangéline 

1596, Route 124 

Abram-Village, PE C0B 2E0 

Tél : 902-854-2491 

 

• École La-Belle-Cloche 

861, route 2 

Rollo Bay, PE C0A 2B0 

Tél : 902-687-7177 

 

mailto:kbelbin@edu.pe.ca
mailto:lxjohnston@edu.pe.ca
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Pour plus de renseignements ou pour inscrire votre enfant à l’une des six écoles francophones, 

veuillez contacter la CSLF au 902-854-2975 ou par courriel à cslf@edu.pe.ca.  

Écoles publiques de langue anglaise  

L’Île-du-Prince-Édouard compte 56 écoles publiques de langue anglaise, dont 55 ont des 

associations locales de foyers et d’écoles ou des conseils de parents qui sont membres de la 

« PEI Home and School Federation ». 

Les écoles sont organisées en 10 « familles d’écoles » comprenant l’école secondaire et les 

écoles primaires, élémentaires, intermédiaires et consolidées. 

Voici une liste des écoles anglophones de l’île : 

• Alberton Elementary School  

• Montague Intermediate School 

• Amherst Cove Consolidated School   

• Montague Regional High School 

• Athena Consolidated School  

• Morell Consolidated School 

• Belfast Consolidated School 

• Morell Regional High School 

• Birchwood Intermediate School  

• Mt. Stewart Consolidated School 

• Bloomfield Elementary School  

• O’Leary Elementary School 

• Bluefield High School  

• Parkdale Elementary School 

• Cardigan Consolidated School  

• Parkside Elementary School 

• Central Queens Elementary School  

• Prince Street Elementary School 

• Charlottetown Rural High School  

• Queen Charlotte Intermediate School 

• Colonel Gray Senior High School  

• Queen Elizabeth Elementary School 

• Donagh Regional School  

• Sherwood Elementary School 

• East Wiltshire Intermediate School  

• Somerset Elementary School 

• Eliot River Elementary School  

• Souris Regional School 

mailto:cslf@edu.pe.ca
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• Ellerslie Elementary School  

• Southern Kings Consolidated School 

• Elm Street Elementary School  

• Spring Park Elementary School 

• Englewood School  

• St. Jean Elementary School 

• Georgetown Elementary School  

• St. Louis Elementary School 

• Glen Stewart Elementary School  

• Stonepark Intermediate School 

• Greenfield Elementary School  

• Stratford Elementary 

• Gulf Shore Consolidated School  

• Summerside Intermediate School 

• Hernewood Junior High School  

• Three Oaks Senior High School 

• Kensington Intermediate Senior High  

• Tignish Elementary School 

• Kinkora Regional High School  

• Vernon River Consolidated School 

• L.M. Montgomery Elementary School  

• West Kent Elementary School 

• M.E. Callaghan Intermediate School  

• West Royalty Elementary School 

• Miscouche Consolidated School  

• Westisle Composite High School 

• Montague Consolidated School  

• Westwood Primary School 

Pour inscrire votre enfant à une de ces écoles, veuillez contacter l’établissement de votre choix 

directement.  

Vous pouvez aussi communiquer avec la Direction des écoles publiques de langue anglaise : 

• Bureau de Stratford 

2-234 Shakespeare Drive 
Stratford, PE C1B 2V8 
Tél : 902-368-6990 

• Bureau de Summerside 

250 Water Street, Suite 201 
Summerside PE C1N 1B6 
Tél : 902-888-8400 
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Il existe aussi cinq écoles privées à l’île : 

• Grace Christian School 

• Great Wisdom School 

• Immanuel Christian School 

• Moonlight International Academy 

• Mount Academy 

Pour inscrire votre enfant à une de ces écoles, veuillez contacter l’établissement de votre choix 

directement.  

À Savoir 

Les enfants doivent avoir eu cinq (5) ans au plus tard le 31 décembre de l’année qu’ils 

commencent la maternelle. Vous pouvez attendre un an si vous pensez que votre enfant n’est 

pas prêt à commencer la maternelle lorsqu’il a l’âge minimum d’entrée. 

Les séances de Bienvenue à la maternelle pour les nouveaux élèves et parents ont lieu dans les 

écoles au printemps, avant la prochaine année scolaire. Communiquez avec la Commission 

scolaire de langue française, la Direction des écoles publiques de langues anglaise ou 

directement avec l’école de votre enfant pour prendre connaissance des dates des séances de 

Bienvenue à la maternelle. 

Pour savoir dans quelle zone scolaire vous habitez, communiquez avec la Commission scolaire 

de langue française ou la Direction des écoles publiques de langue anglaise. 

Veuillez prendre note du calendrier scolaire qui souligne les dates importantes au cours de 

l’année : première journée d’école, journées fériées et autres. 
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16.2 Carte des institutions par région 

16.2.1 Carte de toutes les écoles de l’Î. -P. -É. 
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16.2.2 Région du nord (North Cape)

 

16.2.3 Régions de Summerside et West Point 
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16.2.4 Région de Charlottetown (Centre)

 

16.2.5 Région de Montague 
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ANNEXE A 

Liste de contrôle des documents à remettre avant tout voyage 
Vous devez remettre à la personne chargée de l’engagement étudiant une copie numérique de 

tous les documents suivants avant tout voyage. 

Important : Si vous avez trouvé un logement à l’Î. -P. -É., veuillez en faire part à la personne 

chargée de l’engagement étudiant. 

 

1. Lettre d’introduction (fournie par l’IRCC)  

Exemple : 
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2. Passeport avec votre Visa imprimé à l’intérieur  

Exemple :  

 

 

 

3. Passeport avec vos informations personnelles  
 

Exemple :  
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4. La lettre d’admission du Collège (fournie par le Collège) 

 

5. Les billets d’avion affichant :  

• Le numéro de vol 

• La date et l’heure d’arrivée prévue 

 

6. Preuve vaccinale contre la Covid19 
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ANNEXE B 

Budget 
Budget annuel pour l’installation sur l’île pour un étudiant international comprenant : 

1) Un loyer avec charges 

2) Programme académique pour 1 personne 

3) Achat alimentaire  

4) Vêtements d’hiver  

 

Pour 1 personne : 26 000 $CAD – 30 000 $CAD 

Pour 2 personnes : 43 000 $CAD – 45 000 $CAD 

Pour une famille de 3 personnes : 50 000 $CAD – 55 000 $CAD 

Pour une famille de 5 personnes : 55 000 $CAD – 60 000 $CAD 

 

Il faudra additionner à ce budget un montant d’environ 600 $CAD par mois et par enfant de 

moins de 5 ans pour la prise en charge de garderie. L’inscription des enfants de 5 ans et plus 

dans les écoles de l’île sont gratuites.  

 

Le Collège de l’Île donne ces informations à titre indicatif et ces budgets annuels peuvent varier 

en fonction de chaque étudiant et de leurs modes de vie au Canada. 
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ANNEXE C 

Droits des Locataires 
Le « Tenant Support Centre » (centre de soutien aux locataires) est un projet d’Information 

juridique communautaire financé par le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard. Nous aidons 

les locataires de l’Île-du-Prince-Édouard en leur offrant de l’information juridique, des services 

de renvoi et du soutien durant les processus d’audience ayant trait à la location. Nous 

présentons aussi des ateliers sur les droits et les responsabilités des locataires. 

Royalty Centre, salle 111, 

40 Enman Crescent 

Charlottetown, Î.-P.-É. C1E 1E6 

Tél : 902-940-5368 

Courriel : tenantsupport@legalinfopei.ca 

https://www.rentingpei.ca/fr/home  

La liste des droits mentionnés ci-dessous est une liste non-exhaustive des droits des locataires. 

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Guide pour les locataires, disponible en 

plusieurs langues : https://www.rentingpei.ca/fr/resources  

 

 

À qui les droits s’appliquent  
La « Rental of Residential Property Act » (Loi sur la location d’une propriété résidentielle) et 

son règlement s’appliquent à la plupart des locataires résidentiels à l’Île-du-Prince-Édouard. La 

Loi et son règlement d’application expliquent les droits et les responsabilités des propriétaires 

et des locataires ainsi que ce que vous ou le propriétaire pouvez faire si l’un d’entre vous ne 

respecte pas la Loi. 

La Loi et son règlement d’application visent les personnes qui entretiennent une relation de 

propriétaire et de locataire. 

https://www.rentingpei.ca/fr/home
https://www.rentingpei.ca/fr/resources
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La Loi régit la plupart des logements locatifs. Elle ne s’applique toutefois pas aux propriétés 

suivantes : 

• Les coopératives d’habitation 

• Les résidences universitaires ou collégiales 

• Les établissements de soins de santé communautaires ou de soins de longue durée 

• Les établissements qui offrent des services de thérapie ou de réadaptation 

• Les foyers de groupe 

• Les propriétés où le locataire reste moins d’un mois (locations de courte durée) 

• Les propriétés commerciales 

 

1. Avant la location 

1.1 Droits de la personne 

Vous avez droit à l’égalité d’accès au logement sans discrimination. La discrimination implique 

le traitement injuste d’une personne en raison de son identité, de ses croyances ou de ses 

antécédents. La « Human Rights Act » (loi sur les droits de la personne) de l’Île-du-Prince-

Édouard vous protège contre la discrimination.  

Commission des droits de la personne de l’Î. -P. -É. 

Tél : 902-368-4180 

        1-800-237-5031 

www.peihumanrights.ca  

  

Un propriétaire ne peut pas vous refuser un logement locatif, vous harceler ou vous traiter 

injustement pour les raisons suivantes : 

• l’âge 

• la couleur, la race et l’origine ethnique ou nationale 

http://www.peihumanrights.ca/
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• les croyances et la religion 

• les incapacités (y compris un problème de dépendance) 

• l’état matrimonial et l’état familial 

• l’expression de genre 

• l’identité de genre 

• les croyances politiques 

• le sexe (y compris le harcèlement sexuel et la grossesse) 

• l’orientation sexuelle 

• la source de revenus 

1.2 Animaux de service 

Un animal de service a suivi un entraînement pour aider une personne ayant une incapacité. Le 

travail effectué par votre animal de service doit être directement lié à votre incapacité. Un 

propriétaire ne peut pas vous refuser un logement parce que vous avez un animal de service. 

Le propriétaire pourrait avoir des questions par rapport à votre animal de service mais le 

propriétaire ne doit pas vous poser des questions au sujet de votre incapacité, et il ne peut pas 

exiger que l’animal de service fasse une démonstration des tâches qu’il accomplit normalement 

pour vous aider. Vous n’avez donc pas à répondre aux questions concernant votre santé ou à 

démontrer les services de l’animal. 

Par ailleurs, la « Human Rights Act » ne protège pas toutes les situations de location 

comprenant des animaux. Les animaux de compagnie et les animaux de soutien affectif qui 

n’ont pas reçu d’entraînement pour vous aider avec votre incapacité ne sont pas considérés 

comme étant des animaux de service. 
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1.3 Animaux de compagnie  

Un propriétaire peut décider s’il accepte ou non des animaux de compagnie dans son 

immeuble. Il peut aussi limiter le type ou la taille des animaux autorisés. Ces politiques ne 

s’appliquent toutefois pas aux animaux de service formés pour aider une personne ayant une 

incapacité.  

Un propriétaire ne peut pas exiger un dépôt pour possession d’un animal de compagnie. 

 

1.4 Dépôt de garantie  

Un dépôt de garantie correspond à la somme d’argent que le locataire verse au propriétaire 

avant d’emménager. Le propriétaire conserve cette somme en fiducie tant que le locataire 

occupe le logement locatif.  

Le montant du dépôt de garantie ne peut pas dépasser un mois de loyer. Par exemple, si le 

loyer mensuel est de 500 $, le propriétaire peut exiger jusqu’à 500 $ pour le dépôt. Si le loyer 

est payé chaque semaine, le dépôt ne peut pas dépasser le loyer d’une semaine. 

Un propriétaire potentiel ne peut pas vous demander un pas-de-porte, un dépôt pour 

possession d’un animal de compagnie, une somme d’argent pour vous inscrire sur une liste 

d’attente ou un acompte équivalent au loyer du premier et du dernier mois. 

Le propriétaire peut conserver le dépôt de garantie pour recouvrer toute perte, comme :  

• Un loyer impayé  

• Des dépenses de nettoyage  

• Des frais de réparation 

Il ne peut pas garder votre dépôt de garantie pour réparer l’usure normale, c’est-à-dire les 

dommages qui surviennent normalement au fil du temps lorsqu’on habite un lieu. 

1.5 Services publics  
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Les services publics comprennent notamment le chauffage, l’eau, l’électricité et Internet. Ces 

services peuvent être inclus ou non dans le loyer. Assurez-vous de vous informer au sujet des 

services publics qui sont inclus ou non dans le loyer. Ces renseignements devraient aussi 

apparaître dans le contrat de location. Si le propriétaire tente de modifier les services publics 

compris dans le loyer, cela pourrait être considéré comme une augmentation illégale du loyer. 

1.6 Contrat de location 

Un contrat de location est un contrat légal conclu entre vous et votre propriétaire. Ce contrat 

peut être verbal, écrit ou tacite (implicite). Les contrats de location précisent généralement les 

règles et les conditions qui s’appliquent à l’occupation d’un logement. Le propriétaire doit 

s’assurer que votre contrat de location soit conforme à la Loi. 

Un « bail » est un type de contrat de location écrit. 

De nombreuses personnes n’ont pas de contrat écrit. Dans ce cas, la « Rental of Residential 

Property Act » s’applique toujours; elle contient des dispositions que vous et le propriétaire 

devez quand même respecter. 

Ni vous ni le propriétaire ne pouvez modifier le contrat de location une fois que vous l’avez 

accepté. 

Le contrat de location doit comprendre les renseignements suivants : 

• Votre nom 

• Le nom, l’adresse et les coordonnées du propriétaire 

• Le nom, l’adresse et les coordonnées du gestionnaire immobilier (le cas échéant) 

• L’adresse du logement locatif 

• La date de début du contrat 

• La date de fin du contrat (dans le cas d’un contrat à durée fixe) 

• Si vous devez ou non signer un nouveau contrat de location à durée fixe à la fin de la 

période visée par le premier contrat 

• Le montant du loyer ainsi que la fréquence des versements (à la semaine ou au mois) 
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• Le montant du dépôt de garantie (le cas échéant) 

• Les services et les installations fournis par le propriétaire dans le cadre du contrat 

• Les services et les installations dont vous êtes responsable (les frais de chauffage, par 

exemple) 

• Votre signature et les signatures du propriétaire et des témoins, ainsi que la date de 
signature 
 

2. Pendant la location 

2.1 Paiement du loyer  

Vous êtes responsable de payer le plein montant du loyer à temps. Si vous ne payez pas le loyer 

à temps, le propriétaire peut vous donner un avis d’expulsion le lendemain de la date à laquelle 

le loyer est dû. 

 

2.2 Colocataires 

La Loi explique les droits et les responsabilités des propriétaires et des locataires à l’Île-du-

Prince-Édouard. Elle ne s’applique pas nécessairement aux locataires qui vivent ensemble. La 

façon de régler un conflit entre colocataires dépend du type de contrat que vous avez conclu. 

 

2.3 Cooccupants  

Les cooccupants ont un seul et même contrat de location. Si vous êtes cooccupants, vous et les 

autres locataires avez la responsabilité partagée de payer le plein montant du loyer et de le 

remettre à temps au propriétaire. Le propriétaire peut vous expulser si vous ou l’un de vos 

cooccupants ne payez pas le loyer. 

 

2.4 Locataire principal et sous-locataires 
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Dans certaines situations, un locataire peut être considéré comme étant un propriétaire. Cela 

se produit lorsqu’une personne, normalement le locataire principal, conclut un contrat de 

location avec le propriétaire et a la responsabilité de payer le loyer chaque mois. Le locataire 

principal peut ensuite sous-louer des chambres à d’autres locataires, nommés sous-locataires. 

La relation entre un locataire principal et un sous-locataire prend la forme d’une relation 

propriétaire-locataire. 

 

2.5 Chambres à louer 

Lorsqu’un logement est loué par chambres, chaque locataire signe habituellement un contrat 

de location avec le propriétaire. Chacun est responsable de son comportement et du paiement 

de son loyer. Si vous louez une chambre et qu’un autre locataire ne paie pas son loyer à temps 

ou déménage, cela n’affecte pas votre location. 

Le propriétaire n’est pas responsable de vous faire savoir qu’il offre une autre chambre de la 

maison à louer ou à qui il choisit de la louer. 

 

2.6 Jouissance paisible 

2.6.1 Bruit 

Vous avez droit à la jouissance paisible de votre logement locatif. Cela veut dire que vous avez 

le droit de vivre sans interruption déraisonnable. Un certain niveau de bruit est normal le jour, 

par exemple lorsque des enfants jouent à l’extérieur ou que quelqu’un écoute de la musique à 

un volume raisonnable. Le droit à la jouissance paisible ne signifie pas qu’il y aura toujours 

silence. Dans la plupart des logements locatifs, on s’attend à ce que les locataires restent 

tranquille la nuit. 

Le propriétaire doit veiller à ce qu’on respecte votre droit à la jouissance paisible, mais 

seulement en ce qui concerne les autres locataires. Le propriétaire ne peut rien faire si votre 
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jouissance paisible est perturbée par une personne autre qu’un de ses locataires ou un invité 

d’un locataire. 

2.6.2 Comportement  

Vous avez le droit de vivre en sécurité dans votre logement locatif, sans intimidation, 

harcèlement, menaces ni violence physique. 

En cas d’urgence, composez immédiatement le 911 pour parler à la police. 

Si un autre locataire vous donne un sentiment d’insécurité, remettez une plainte écrite au 

propriétaire. Ce dernier pourrait être en droit d’expulser le locataire perturbateur. 

Si le propriétaire vous harcèle en se fondant sur votre race, votre religion, votre genre ou sur 

tout autre motif protégé, vous pouvez porter plainte auprès de la Commission des droits de la 

personne de l’Î. -P. -É. 

2.6.3 Responsabilités 

Vous devez respecter les droits des autres locataires. Si vous ou vos invités perturbez la 

jouissance paisible, la sécurité ou la vie privée d’un autre locataire, le propriétaire peut vous 

remettre un avis d’expulsion. Une seule plainte suffit pour permettre au propriétaire de vous 

expulser. 

2.7 Vie privée 

2.7.1 Accès du propriétaire 

Vous avez droit à la protection de votre vie privée dans votre logement locatif. Si le propriétaire 

veut y entrer, il doit vous donner par écrit un préavis d’au moins 24 heures. Ce préavis doit 

indiquer la date et l’heure auxquelles il souhaite entrer dans votre logement. La visite du 

propriétaire doit se dérouler entre 9 h et 21 h.  

La seule exception à cette règle est un cas d’urgence, par exemple une fuite d’eau. 

2.7.2 Photo et vidéo 



102 
 

Le propriétaire doit obtenir votre consentement pour prendre des photos à l’intérieur de votre 

logement locatif. Il doit aussi vous faire savoir comment les photos seront utilisées. 

Le propriétaire peut installer des caméras de surveillance à l’intérieur ou à l’extérieur de son 

immeuble. Il doit afficher des enseignes à cet effet et communiquer sa politique sur l’utilisation 

de l’enregistrement. Les caméras ne doivent pas filmer de vidéo à l’intérieur de votre 

appartement. 

Commissariat à la protection de la vie privée du Canada 

Tél : 1-800-282-1376 

www.priv.gc.ca  

 

2.8 Santé et sécurité  

Vous avez droit à un domicile sécuritaire. Votre logement locatif doit être sécuritaire et 

maintenu en bon état. 

En tant que locataire, vous devez : 

• garder votre logement locatif propre et sain 

• aviser le propriétaire de tout problème sanitaire (problème de plomberie, infestation 

d’insectes, etc.) ou urgent (incendie, inondation, etc.) 

• veiller à ce que le nombre de personnes qui vivent dans votre logement locatif respecte les 

limites légales selon la taille du logement. 

2.8.1 Droits  

En tant que locataire, vous avez droit aux normes minimales de santé prévues par la Loi. Vous 

et le propriétaire devez collaborer pour maintenir le logement en bon état. 

Voici des exemples de services que le propriétaire doit fournir : 
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• Chauffage : Si le chauffage est inclus dans votre contrat de location, vous avez le droit 

de maintenir la température à un minimum de 18,3 oC (65 oF). Si vous payez votre 

propre chauffage, c’est-à-dire qu’il n’est pas inclus dans votre loyer, mais que vous 

utilisez l’équipement de chauffage du propriétaire, le propriétaire doit veiller à ce qu’il 

fonctionne adéquatement. 

• Plomberie fonctionnelle 

• Prévention ou élimination des infestations d’insectes ou d’animaux nuisibles 

• Prévention ou élimination des moisissures 

• Ordures : Vous devez pouvoir vous débarrasser de vos ordures 

Hygiène de l’environnement 

Tél : 902-368-4970 

        1-800-958-6400 

www.ileduprinceedouard.ca  

 

2.9 Hausse de loyer  

L’Île-du-Prince-Édouard dispose d’un système de contrôle du loyer qui détermine un taux 

d’augmentation fixe chaque année. 

Le propriétaire doit vous donner un préavis raisonnable avant d’augmenter le loyer. Vous devez 

recevoir un avis par écrit au moins trois mois avant le changement (ou trois semaines dans le 

cas d’un loyer payé chaque semaine). 

Si le changement respecte la limite établie pour les augmentations, le loyer augmentera 

automatiquement après la période de préavis. 

Le propriétaire peut seulement augmenter le loyer une fois par année. Par exemple, si le 

propriétaire augmente le loyer en janvier, il peut seulement l’augmenter de nouveau en janvier 

de l’année suivante. 

 

http://www.ileduprinceedouard.ca/
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3. Quitter le logement locatif 

3.1 Mettre fin au contrat de location 

Si vous décidez de mettre fin à votre contrat de location, vous devez en aviser le propriétaire en 

lui remettant le formulaire 3 : « Notice of Termination by Lessee of Rental Agreement » soit 7, 

30 ou 60 jours avant votre départ, selon la période indiquée dans votre contrat. 

3.1.1 Durée fixe 

Un contrat de location à durée fixe à une date de début et une date de fin – un bail d’un an, par 

exemple. Si vous avez un contrat à durée fixe, vous devez payer le loyer jusqu’à la date de fin, 

au moins que le propriétaire accepte d’annuler le contrat. 

Si vous prévoyez déménager le dernier jour du contrat à durée fixe, vous devez en aviser le 

propriétaire par écrit au moins 60 jours avant votre départ. 

Il est important d’utiliser le formulaire 3 (Notice of Termination by Lessee of Rental Agreement) 

pour aviser le propriétaire de votre départ. 

Vous pouvez donner cet avis au propriétaire avant la période de 60 jours, même aussitôt que 

vous signez le contrat de location. 

3.1.2 Au mois ou à la semaine 

Un contrat de location au mois ne précise pas de date de fin. Si vous avez un contrat au mois et 

souhaitez déménager, vous devez en aviser le propriétaire au moins 30 jours avant votre 

départ. L’avis doit lui être remis au plus tard le jour du paiement du loyer si vous souhaitez 

partir le mois suivant. 

Si vous avez un contrat de location à la semaine, vous devez donner votre avis de 

déménagement une semaine à l’avance en suivant le même processus. 
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3.2 Expulsion  

Un avis d’expulsion doit être remis au moyen du formulaire approprié. Le propriétaire ne peut 

pas vous expulser verbalement ou tout simplement vous dire de partir. Il ne peut non plus vous 

remettre une note d’expulsion tapée ou écrite à la main. 

Le propriétaire peut seulement vous expulser pour des raisons prévues par la Loi :  

• Expulsion pour non-paiement du loyer 

• Expulsion pour violation d’une obligation légale ou d’une autre condition 

• Expulsion pour usage personnel, rénovations, démolition ou conversion en bâtiment 

non résidentiel 

 

Pour savoir comment procéder après avoir reçu un avis d’expulsion valide, veuillez consulter le 

Guide du locataire : https://www.rentingpei.ca/sitefiles/Documents/Renting-on-PEI/La-

location-a-l-IPE_Un-guide-pour-les-locataires.pdf  

 

3.3 Dépôt de garantie  

À moins d’avoir une raison valide de garder votre dépôt de garantie, le propriétaire doit vous 

rembourser le plein montant en plus de l’intérêt dans les dix jours suivant votre départ du 

logement. 

Le propriétaire peut conserver le dépôt de garantie pour recouvrer toute perte, comme un 

loyer impayé, des dépenses de nettoyage ou des frais de réparation. 

 

 

 

 

 

https://www.rentingpei.ca/sitefiles/Documents/Renting-on-PEI/La-location-a-l-IPE_Un-guide-pour-les-locataires.pdf
https://www.rentingpei.ca/sitefiles/Documents/Renting-on-PEI/La-location-a-l-IPE_Un-guide-pour-les-locataires.pdf
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Ressources 

• Information juridique communautaire 
902-892-0853 

1-800-240-9798 

www.legalinfopei.ca  

 

• Bureau du directeur des propriétés résidentielles à louer 
902-892-3501 

www.irac.pe.ca/rental  

 

• Commission des droits de la personne 
902-368-4180 

1-800-237-5031 

www.peihumanrights.ca  

 

• Bureau de l’hygiène de l’environnement 
902-368-4970 

1-800-958-6400 

www.ileduprinceedouard.ca  

 

• Commissariat à la protection de la vie privée du Canada 
1-800-282-1376 

www.priv.gc.ca  
 

 

 

http://www.legalinfopei.ca/
http://www.irac.pe.ca/rental
http://www.peihumanrights.ca/
http://www.ileduprinceedouard.ca/
http://www.priv.gc.ca/

