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Introduction
Les ressources sur le réseau Internet sont innombrables. Il faut les trouver. Nous vous
fournirons quelques adresses. Mais vous devrez faire le reste. Dans toute communication avec
un service, il y a des règles à respecter. Il faut cependant s’habituer à fournir des informations
désirées par le système dans le format désiré sinon, l’information ne sera pas acceptée.

On prendra aussi pour acquis que vous avez une adresse électronique afin de vous faire
parvenir une confirmation de votre inscription ou une demande de complément d’information.
Nous prenons deux exemples au départ. Un avis de déménagement envoyé à plusieurs
ministères et services du gouvernement du Québec et la création d’un dossier de citoyen
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•

Gouvernement du Québec
••••
• Comment effectuer mon changement d’adresse
Service québécois de changement d’adresse. Vous devrez utiliser le navigateur Internet
Explorer pour utiliser les services du gouvernement du Québec. Lorsque vous utilisez
l’Internet, le nom du navigateur sera mentionné dans la barre de titre en haut de l’écran.
La volonté du gouvernement du Québec de rendre disponibles ses services par Internet
est manifeste. C’est d’ailleurs le but du programme qui a rendu possible ces formations.
Nous allons, dans cet atelier, utiliser et apprendre comment tirer profit de ce nouvel outil.
www.gouv.qc.ca
Cliquez ensuite sur le bouton « Service Québec citoyens », vous vous retrouvez au
http://gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/citoyens/?lang=fr
Vous accédez à une foule de rubriques plus utiles les unes que les autres. Remarquez
les sections « Inscription », « Clientèle », « Guide santé », « Événement de vie » et
« Habitation ».
Vous retrouvez de chaque côté, dans la colonne de gauche, « les services les plus
populaires », tel le service québécois de changement d’adresse. Dans la colonne de
droite, une colonne « aide-mémoire » affichant des informations sur un sujet particulier
comme la reconduction d’un bail d’un logement.
Commençons notre exploration par le service québécois de changement d’adresse.
1 • Cliquez d’abord sur le titre du service désiré dans la colonne de gauche.
2 • Apparaît la nouvelle fenêtre.
3• P
 renez le temps de vérifier si vous avez toutes les pièces d’identité demandées par
les divers services auprès desquels vous voulez effectuer un changement d’adresse.
4 • Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton « accéder au service ».
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5• U
 ne nouvelle page sécurisée apparaît (remarquez l’apparition du cadenas jaune
en haut de l’écran). Cela signifie que vous êtes sur une page qui garantit la sécurité
des informations que vous allez fournir.
6 • Cliquez sur « Débuter » au bas de la page.
7 • Apparaît la liste des services à aviser.
8 • Vous devez cocher sur les services désirés dans les carrés prévus à cette fin.
9 • Dans la colonne de gauche vous voyez les étapes que vous devrez franchir.
10 • Cliquez sur « continuer ».
11 • On vous demande de remplir les cases vides.
12 • Cliquez sur « continuer ». Vous devez entrer l’information dans le format désiré
(faire attention aux exemples affichés).

• Comment ouvrir mon Dossier citoyen
Voici votre dossier citoyen. Grâce à cet espace en ligne, personnalisé et sécurisé, vos
démarches auprès des ministères et organismes gouvernementaux sont facilitées et se
font en toute confidentialité !
Votre dossier citoyen vous permettra de :
A • Repérer rapidement les actions à accomplir lors d’événements particuliers.
B • Effectuer vos démarches et suivre l’évolution de votre dossier en ligne.
C • Découvrir les services gouvernementaux et créer votre liste personnalisée.
D• E
 ffectuer et suivre vos demandes de services en ligne. Elles sont toutes
conservées à un seul endroit, dans votre dossier.

•••
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Rendez-vous au

www.gouv.qc.ca

Cliquez ensuite sur le bouton « Mon dossier citoyen » pour vous retrouver sur
https://mondossiercitoyen.gouv.qc.ca/General/index.aspx
Cliquez sur la section « Inscription, s’inscrire à Mon dossier citoyen »
Pour vous inscrire à Mon dossier citoyen, vous devez d’abord choisir le type de dossier
que vous désirez créer, puis suivre les trois étapes suivantes :
1 • Créer ou utiliser votre compte clicSÉQUR .
2 • Accepter les conditions d’utilisation de Mon dossier citoyen.
3 • Fournir vos coordonnées.
Dossier complet (recommandé). Choisissez ce type de dossier si vous désirez avoir
accès à toutes les fonctions de Mon dossier citoyen. Pour ce faire, vous devez avoir un
compte clicSÉQUR de type normal. Si vous avez déjà un compte clicSÉQUR, vous pouvez
l’utiliser. Sinon, assurez-vous d’avoir les renseignements suivants à portée de la main :
A • Votre numéro d’assurance-sociale.
B • Votre numéro d’avis de cotisation de la dernière année d’imposition.
C•L
 e code d’accès que Revenu Québec vous a fourni pour produire votre déclaration
de revenus par logiciel.
Si vous n’avez plus votre code d’accès, clicSÉQUR vous proposera un moyen de le
récupérer. Vous aurez besoin du montant de la ligne 199 de votre dernière déclaration de
revenus du Québec.
Avec un compte clicSÉQUR de type normal, si vous perdez votre code d’utilisateur
de clicSÉQUR, vous devrez vous recréer un compte clicSÉQUR. Vous verrez alors les
autres comptes que vous aviez déjà créés et vous pourrez récupérer vos informations pour
accéder à votre dossier citoyen.
À partir de ces deux exemples, vous pourrez faire vos demandes aux divers ministères ou
services gouvernementaux.
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• Ressources québecoises sur Internet
Certificat de naissance
www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/default.html

•••
Carte d’assurance-maladie
www.cartes-permis.info.gouv.qc.ca/fr/fiche.asp?sujet=57

•••
511, Transport Québec, état du réseau routier en direct
www.quebec511.gouv.qc.ca/fr/

•••
SAAQ
www.saaq.gouv.qc.ca/saaqclic/grandpublic/index.php
Permis de conduire ; test de conduite

•••
Aînés
www.aines.info.gouv.qc.ca/fr/
Page Web de conseils, formulaires, mesures destinées aux aînés. Cette section de
Service Québec est riche en ressources :
Cliquez par exemple sur « mandat en cas d’inaptitude » dans la section
« perte d’autonomie ».
On vous amène sur la page où vous retrouverez le lien « mon mandat en cas d’inaptitude ».
À partir de là, non seulement vous obtenez un document qui vous explique en détail ce
qu’est un mandat d’inaptitude, mais le formulaire pour en demander un.
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De nombreux liens vous permettent de vous informer et d’aller chercher des informations
très pratiques afin de faciliter votre vie quotidienne.
• Régie des Rentes du Québec — Calcul de rente de retraite
• Allocation logement — Info santé 811
• Guide de santé

•••
Immigration et communautés culturelles Québec
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/index.html

•••
Finances personnelles / Impôts
www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/

•••
Tourisme
www.bonjourquebec.com/qc-fr/accueil.html
Pour planifier vos vacances au Québec, hébergement, activités de loisirs, festivals et tout
ce que les régions du Québec ont à vous offrir •

Notes
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Gouvernement du Canada
••••
• Ressources fédérales sur Internet
Les ressources du gouvernement du Canada sont simplement sur la page d’accueil
du gouvernement.
Page d’accueil du gouvernement du Canada
www.canada.gc.ca/accueil.html

•••
Assurance-emploi
www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/ae/index.shtml
Vous pouvez y présenter une demande en ligne, bien lire les instructions.

•••
Numéro d’assurance-sociale
www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/nas/index.shtml
Demander un numéro d’assurance-sociale.

•••
Passeport
www.ppt.gc.ca/index.aspx?lang=fra
Vous informer quant aux nouvelles conditions et exigences concernant le passeport.

•••
Pension de vieillesse
www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/sv/pension/securitedelavieillesse.shtml

•••
Immigration Canada
/www.servicecanada.gc.ca/fra/sujets/immigrer/index.shtml

10

•••
Postes Canada
www.canadapost.ca/cpo/mc/default.jsf?LOCALE=fr
Vous pouvez trouver un code postal et poser tant d’autres questions •

Organismes communautaires
••••
• Ressources communautaires sur Internet
Créca
www.creca.net
Centre des ressources éducatives et communautaires pour adultes (Créca) est un
centre d’éducation populaire autonome. Un site qui vous offre une multitude d’informations,
voir l’onglet « Outils de dépannage » avec son bottin des ressources et sa liste de
logiciels gratuits sur Internet.

•••
Conseil local des intervenants communautaires de Bordeaux-Cartierville (CLIC)
www.clic-bc.ca/index.html
C’est le regroupement des organismes de Bordeaux-Cartierville. Vous y trouverez
dans l’onglet « Répertoire des services » la liste des membres de cet organisme avec leur
adresse de site web et l’explication de leurs services.

•••

11

Protégez-vous
www.protegez-vous.ca
Le magazine québécois du consommateur avisé.

•••
Arrondissement.com
www.arrondissement.com/tout-directory/t1
C’est un bottin de ressources d’organismes ou d’entreprises catalogués par thème.
Si vous remplacez dans l’adresse web le mot tout par le nom de l’arrondissement comme
ahuntsiccartierville vous aurez le bottin de votre arrondissement. Malheureusement le site
Web des organismes ne donne pas nécessairement leur adresse civique et leur numéro
de téléphone.

•••
Au bas de l’échelle
www.aubasdelechelle.ca
Au bas de l’échelle est un groupe d’éducation populaire et de défense des droits des
personnes non syndiquées. Il offre plusieurs services d’information et de formation sur les
droits au travail (congédiement, harcèlement psychologique, pratiques interdites, etc.)
et mène des actions politiques afin d’améliorer les droits des travailleuses et travailleurs
non syndiqués, particulièrement en ce qui concerne la Loi sur les normes du travail.

•••
Office de la protection du consommateur (OPC)
www.opc.gouv.qc.ca
L’Office de la protection du consommateur pour connaître vos droits.

•••
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ACEF du Nord de Montréal
acefdunorddemontreal.org  
Un organisme qui a pour mission de placer l’économie au service du social. Il offre
des ateliers sur le budget et vous défend lors de litige commercial.

•••
Le snac
www.lesnac.com
Le Service de nutrition et d’action communautaire (SNAC) du quartier Ahuntsic. Ses
objectifs sont de développer des ressources en alimentation afin de répondre aux besoins
des plus démunis et de réduire les effets de l’insuffisance alimentaire sur la santé.
Les principales activités sont :
• Les cuisines collectives

• Le dépannage alimentaire

• Bonne Boîte

• Les repas communautaires

• L’épicerie communautaire

• Bonne Bouffe

• Les magasins partages

•••
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF)
www.cdeacf.ca
Une foule de documents accessibles sur le Net. L’information sur les actualités et les
évènements.

•••
Corporation de développement économique communautaire (CDEC)
www.cdec.qc.ca
La Corporation de développement économique communautaire Ahuntsic-Cartierville
assume le rôle de guichet multiservices en soutien à l’entrepreneuriat. Il offre des
services gratuits en démarrage, consolidation et en expansion d’entreprise.

•••
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Le Barreau du Québec
www.barreau.qc.ca/public/index.html
Pour des conseils juridiques.

•••
Montréal Kijiji
www.montreal.kijiji.ca
Annonces classées pour la réutilisation par l’achat ou la vente de divers objets •

Notes
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CENTRE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES ET
COMMUNAUTAIRES POUR ADULTES
10770, rue Chambord, Montréal, Québec H2C 2R8
T (514)596-7629 F (514)596-7681 C accueil@creca.net

www.creca.net

