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C’est important que tu connaisses les services disponibles 

de ta communauté.  

Est-ce que tu les connais ? 

La fiche « Les services dans ma communauté » t’aide 

à les identifier.   

Selon les situations et les circonstances que tu vas vivre, 

ces services pourront t’être utiles. 
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Voici quelques services qui peuvent être disponibles dans ta 

communauté.    

Si c’est un service que tu connais, coche le carré sous « Je le 

connais ». 

Si tu as besoin d’informations supplémentaires au sujet de ce 

service ou si tu veux savoir si ce service existe dans ta 

communauté, coche le carré sous « Je veux en connaître 

davantage ». Tu pourras t’informer et vérifier si ce service est 

disponible dans ta communauté! 

Services possibles dans ta communauté Je le connais Je veux en 

connaître 

davantage 

Transport en commun   

Transport adapté   

Service d’urgence 911   

Service d’information municipale 311   

Service d’information sur les organismes 

communautaires 211 
  

Service de sécurité publique – police   

Service d’incendie   

Service Info santé – 811 (ou autre numéro)   
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Services possibles dans ta communauté Je le connais Je veux en 

connaître 

davantage 

Centre de santé et de services sociaux   

Urgence médicale   

Pharmacie   

Laboratoire   

Clinique de santé   

Vétérinaire   

Services dentaires   

Organismes communautaires   

Logements communautaires   

Banque alimentaire   

Friperie   

Parc – lieux communautaires   

Mouvements (ex. : scoutisme)   

Jardin communautaire   
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Services possibles dans ta communauté Je le connais Je veux en 

connaître 

davantage 

Marché public   

Activités – clubs sociaux   

Piscine publique   

Club vidéo   

Œuvres humanitaires (ex. : St-Vincent de 

Paul) 
  

Parrainage civique   

Regroupements religieux   

Maison des jeunes   

Services financiers (ex. : banque, caisse 

populaire) 
  

Carte loisir   

Bibliothèque   

Musicothèque, joujouthèque   

Autre         

Autre         
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Services possibles dans ta communauté Je le connais Je veux en 

connaître 

davantage 

Autre         

 

Il peut y avoir beaucoup de services dans ta communauté. Trouve 

ce que tu as besoin et apprends à les connaître.  

Tu peux maintenant placer cette fiche dans  Mon carnet de 

route dans la section  Ma communauté.   

 

http://w3.uqo.ca/transition/tva/?p=51
http://w3.uqo.ca/transition/tva/?p=51

