Service Canada is here to help
We are open for business!
Although our Service Canada Centres are closed to the public due to COVID-19, you can still get the Service Canada
benefits and services you need online or by telephone.

Visit Canada.ca and search the
name of the benefit or service
you need

e-Service

Call 1-800-O-Canada
TTY: 1-800-926-9105

Complete an e-Service request form and an
agent will contact you within 2 business days

Visit the links or call the numbers below to access
our most requested benefits and services directly:
Canada Emergency Response Benefit (CERB) 1-833-699-0299 | TTY: 1-800-529-3742
Canada Emergency Student Benefit (CESB)

1-833-966-2099

Employment Insurance (EI)
If you applied before March 15: 		

1-800-206-7218

If you applied on or after March 15:

1-833-966-2099 or 1-833-699-0299 | TTY: 1-800-529-3742

Find financial help during COVID-19
Canada Pension Plan (CPP), Canada Pension Plan Disability Benefit,
Old Age Security (OAS), Guaranteed Income Supplement (GIS) 1-800-277-9914 | TTY: 1-800-255-4786
Service Canada Outreach Support Centre
1-877-464-2657
Social Insurance Number (SIN)
Apply for a SIN online or call 1-506-548-7961 to request an application and apply by mail.
Passports Urgent travel needs only: 		

1-800-567-6868

For more information about all the Government of Canada programs and services available to support you
during the COVID-19 outbreak, visit Canada.ca/coronavirus or call 1-800-0-CANADA | TTY: 1-800-926-9105

Follow Service
Canada on Twitter

Follow ESDC on
Facebook

Service Canada est prêt à vous aider
Nous sommes à votre service!
Même si nos Centres Service Canada sont fermés au public en raison de la pandémie de COVID-19, vous pouvez
quand même obtenir les prestations et les services dont vous avez besoin en ligne ou au téléphone.

Consultez Canada.ca et cherchez
le nom de la prestation ou du
service dont vous avez besoin.

e-Service

Téléphonez au 		
1-800-O-Canada
ATS : 1-800-926-9105

Remplissez une Demande de services en ligne et un
agent vous contactera dans deux jours ouvrables.

Consultez les liens suivants ou téléphonez aux numéros de téléphone ci-dessous
pour accéder directement à nos prestations et nos services les plus en demande.

Assurance-emploi (AE)

Si vous avez fait votre demande avant le 15 mars :
1-800-206-7218
Si vous avez fait votre demande le 15 mars ou après : 1-833-966-2099 au 1-833-699-0299
							ATS : 1-800-529-3742
Centre d’aide des service mobiles de Service Canada 1-877-464-2657
Numéro d’assurance sociale
Présentez une demande en ligne ou téléphonez au 1-506-548-7961
pour demander un formulaire et faire votre demande par courrier.
Passeports Besoins de voyage urgents seulement

1-800-567-6868

Prestation canadienne d’urgence (PCU) 		

1-833-699-0299 | ATS : 1-800-529-3742

Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE)

1-833-966-2099

Régime de pensions du Canada (RPC), Prestation d’invalidité du Régime de pensions du Canada,
Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément du revenu garanti 1-800-277-9914 | ATS : 1-800-255-4786
Trouver de l’aide financière pendant la COVID-19

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de tous les programmes et services du gouvernement du
Canada qui vous sont offerts durant la pandémie de COVID-19,
visitez Canada.ca/coronavirus ou téléphonez au 1-800-0-CANADA | ATS 1-800-926-9105

Suivez Service Canada
sur Twitter

Suivez EDSC
sur Facebook

