COMMUNIQUER
Que ce soit pour obtenir des renseignements, donner des nouvelles à sa famille, ou raconter ses
aventures à ses ami(e)s, les modes de communication au Québec sont variés et efficaces. Cette
section en présente les principales caractéristiques.

1.1 Services postaux
Les bureaux de Postes Canada, ainsi que les comptoirs postaux installés dans certains magasins,
dépanneurs et pharmacies, offrent tous une gamme de services (envoi et réception de lettres, de
colis, de mandats, courrier recommandé, mandat-poste, etc.). Ils sont généralement ouverts tous les
jours, mais n’assurent la livraison du courrier à domicile qu’en semaine.
BON À SAVOIR : Pour envoyer une lettre au Canada, bien indiquer l’adresse de l’expéditeur
et du destinataire en n’oubliant pas le code postal alphanumérique (6 caractères, soit 3
lettres et 3 chiffres exemple : G1R 2P9)
Consultez le site de Postes Canada pour trouver un bureau de poste ou un code postal, ou
encore pour connaitre les tarifs en vigueur.
Postes Canada : www.postescanada.ca

1.2 Services de téléphonie
Information générale sur la téléphonie en Amérique du Nord :
 L’indicatif international pour l’Amérique du Nord (Canada et États-Unis) est le (+1)
 L’Amérique du Nord est divisée en régions téléphoniques. Un indicatif régional à 3 chiffres
est associé à chaque région (par exemple : 555)
 Chaque abonné se voit attribuer un numéro personnel à 7 chiffres. (par exemple 123-4567)
 Un numéro de téléphone prend donc la forme (+1) 555 123-4567
 Les numéros débutants par 1 800, 1 866, 1 877, 1 888 sont gratuits
 Les numéros débutants par 1 900 sont à frais élevés
 En composant seulement trois chiffres, on peut accéder dans toutes les régions du Québec
à des services gratuits :
o (211) ressources communautaires de la région
o (411) annuaire téléphonique
o (511) ligne info transports
o (711) service aux malentendants
o (811) ligne infosanté
o (911) ligne d’urgence (à n’utiliser qu’en cas de réel besoin)
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IMPORTANT : Une taxe obligatoire pour le 911
Depuis 2010, une taxe réglementaire provinciale de 0,40 ₵ est chargée à toutes personnes
possédant un téléphone pour contribuer au financement des services 911 au Québec.
Des frais supplémentaires peuvent subvenir lors d’appels d’urgence au 911. À vous donc de
vérifier quel pourraient être ces frais dans votre région.
Pour faire un appel :
 local (c’est-à-dire rejoindre un abonné dans la même région téléphonique), il suffit de
composer le code régional et le numéro de l’abonné.
 interurbain au Québec (c’est-à-dire rejoindre un abonné dans une autre région
téléphonique de la même province du Québec), il suffit de composer le 1, le code régional
et le numéro de l’abonné.
 interurbain au Canada ou aux États-Unis (c’est-à-dire rejoindre un abonné d’une autre
région téléphonique nord-américaine), on doit faire d’abord le (+1) puis le code régional et
le numéro de l’abonné.
 interurbain ailleurs dans le monde, il faut composer le « 0 11 + indicatif international du
pays + indicatif de ville (s’il y a lieu) + le numéro de l’abonné ».
 à frais virés (c’est-à-dire dont les coûts sont facturés à l’abonné qui reçoit l’appel), faire le
« 0 » pour parler à un(e) téléphoniste et connaitre la marche à suivre.
BON À SAVOIR :
Dans certains cas, l’indicatif régional que vous composez peut être le même que le vôtre,
mais se situer dans une autre région téléphonique du Québec. En quel cas, un message
automatique vous dira de recomposer en faisant d’abord le « 1 ». Il s’agira alors d’un appel
interurbain (payant).
BON À SAVOIR : Des numéros de téléphone en lettres!
Certains services publics ou privés ont des numéros de téléphone composés de lettres afin
d’en faciliter la mémorisation. Chaque lettre correspond alors à un chiffre du clavier
téléphonique. On peut par exemple rejoindre le gouvernement du Canada en composant le
1 800 O-CANADA
(1 800 622-6232)

1.3 Téléphonie mobile
Les téléphones portables/cellulaires sont de plus en plus utilisés par les Québécois. Pour s’en
procurer un, on doit se rendre en succursale de l’un des nombreux fournisseurs de services (voir le
tableau plus loin). Selon ses besoins et son budget, on choisit alors le modèle et le forfait qui nous
convient.
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Frais de départ

Type d’appareil

Appareil provenant d’un autre
pays
Frais mensuels de base

Frais supplémentaires

Interurbains (appels et textos)

 Dépendent du fait de signer un contrat ou non :
o On peut obtenir un appareil à prix réduit, voire
gratuit, en s’engageant à long terme (12 ou 24
mois);
o Sinon, on peut acheter un appareil à plein prix et
payer ensuite au mois ou au moyen de cartes
prépayées.
 L’appareil de base permet d’envoyer et de recevoir
des appels et des textos;
 En plus de ces deux fonctions, l’appareil intelligent
permet d’accéder à Internet et de télécharger des
applications.
 Utilisation possible. La marche à suivre est à valider
auprès du fournisseur.
 Varient entre 25-50 $ dépendamment du forfait;
 Comprennent généralement un certain nombre de
minutes et de textos gratuits.

 S’appliquent sur :
o service 911 d’appels d’urgence (obligatoire)
o boîte vocale
o afficheur
o messages en attente
o conférences à trois
o forfaits interurbains
o etc.
 Tous les appels de 10 chiffres nécessitant le « 1 »
devant l’indicatif régional (les 3 premiers chiffres) ou
le « 011 » devant le code d’un pays sont considérés
comme des interurbains;
 Ces appels sont particulièrement dispendieux. Les
compagnies de téléphonie mobile offrent toutefois
des forfaits interurbains adaptés aux besoins.

ATTENTION : Des frais supplémentaires pour les appels interurbains
Au Québec, lorsque vous quittez la zone de couverture délimitée par votre fournisseur
(interurbain), les compagnies de téléphone cellulaire chargent les appels que vous émettez
(appels sortants). Souvent, un message d’annonce du type « ceci est un appel interurbain »
vous en informe. Donc, si vous ne voulez pas payer des frais supplémentaires, il est encore
temps de raccrocher. De plus, lorsque vous quittez la zone de couverture délimitée par votre
fournisseur (interurbain), les compagnies de téléphones cellulaires chargent aussi les appels
que vous recevez (appels entrants).
Source : Éducation internationale octobre 2014
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Par exemple, répondre à sa mère qui appelle de l’autre bout de la planète alors que vous
êtes à l’extérieur de votre zone peut donc faire grimper en flèche sa facture de téléphone!
Par contre, si vous êtes à l’intérieur de votre zone aucuns frais d’interurbain ne
s’appliqueront.
En bref, pour ne pas payer de frais supplémentaires :
 Passez des appels seulement à des numéros compris dans la même zone de couverture
indiquée par votre forfait;
 Recevez des appels seulement si vous êtes dans la zone de couverture indiquée par votre
forfait.
Pour les messages textes, ceux qui sont envoyés au niveau national n’ont aucuns frais d’interurbain,
mais ceux envoyés à l’international en ont!
BON À SAVOIR :
Les appels interurbains sur téléphone « fixe », bien que moins cher que sur les téléphones
« portables », sont en général beaucoup plus chers qu’ailleurs dans le monde. Vérifier le coût
auprès de sa compagnie, avant d’effectuer des appels interurbains.
BON À SAVOIR : Un cellulaire portable ou un portable cellulaire? Là est la question!
Au Québec, les téléphones portables sont nommés des téléphones cellulaires, ou plus
simplement des cellulaires. À noter qu’au Québec, les « portables » font référence aux
ordinateurs portables.

ATTENTION : Vérifiez si votre téléphone cellulaire est utilisable au Québec
Certains téléphones cellulaires achetés à l’étranger ne seront peut-être pas utilisables au
Québec. Contacter votre fournisseur pour régler directement toutes ces questions! S’il est
compatible, n’oubliez pas de souscrire à une option de type « internationale » pour les
appels, les messages textes et le web. Penser également à activer cette option avant votre
départ et à confirmer toutes les modalités avec votre fournisseur.

1.4 Téléphonie résidentielle
Avoir un téléphone à la maison peut être très pratique. Plusieurs compagnies proposent des services
de téléphonie résidentielle au Québec (voir tableau plus loin). Pour obtenir une ligne téléphonique
résidentielle, il suffit de contacter le service à la clientèle d’un fournisseur opérant dans sa ville.
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Frais de départ
Frais mensuels de base

Frais supplémentaires

Interurbains

Cartes d’appels prépayées

 Un dépôt est à verser pour l’activation du service.
 Varient entre 25-35 $;
 Comprennent généralement des appels locaux
illimités en nombre et en durée.
 S’appliquent sur :
o service 911 d’appels d’urgence (obligatoire)
o boîte vocale
o afficheur
o messages en attente
o conférences à trois
o forfaits interurbains
o etc.
 Certaines compagnies indépendantes proposent des
services interurbains avantageux, lesquels s’ajoutent
directement à la facture du fournisseur de la ligne
résidentielle :
o Caztel : www.1010710.com
o Yak : www.yak.ca
o 1010100 : www.1010100.ca
o 1010320 : www.1010320.com
o 450 Tel : www.450tel.ca
 Les compagnies de téléphone résidentielles offrent
aussi des forfaits interurbains adaptés aux besoins.
 À utilisation unique ou rechargeable, elles
permettent de faire des appels locaux ou
internationaux de courte ou longue durée à des
tarifs concurrentiels. Plusieurs cartes d’appels sont
disponibles :
o VOX
o BELL
o Vidéotron
o etc.

1.5 Services de câblodistribution (télé)
Regarder la télé pour s’informer ou se divertir est un passe-temps très apprécié au Québec, surtout
durant les longues soirées d’hiver. Avec un téléviseur muni d’un syntoniseur ATSC interne
ou externe et une antenne, on peut regarder les canaux de base sans frais. Toutefois, comme le choix
de canaux de télévision que l’on peut capter sans abonnement est restreint, il peut être intéressant
de s’abonner à la télévision par câble ou satellite. À cet effet, il y a lieu de contacter un
câblodistributeur (voir tableau plus loin) pour connaître les nombreux forfaits disponibles.
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Frais de départ

Achat ou location du décodeur/satellite
Installation
Environ 30 $
Comprennent généralement une dizaine de canaux
populaires (information, variété, musique)
 Canaux spécialisés

Frais mensuels de base

Frais supplémentaires
1.6

Services Internet

De nos jours, naviguer sur Internet est incontournable pour réaliser toute une panoplie d’activités.
Au Québec, les fournisseurs de services de téléphonie ou de câblodistribution offrent également des
services Internet. (Voir le tableau plus loin)

Frais mensuels de base





Frais supplémentaires




Frais de départ



Achat ou location du modem/routeur
Installation
Environ 30 $ pour une vitesse régulière, 50 $ pour
la haute vitesse
Comprennent vitesse et téléchargement de base
Vitesse supérieure
Capacité mensuelle de téléchargement supérieure

ASTUCE : Une conversation en direct avec vos proches sans les frais d’interurbains
Si vous avez accès à Internet, vous pouvez rejoindre vos proches à l’étranger gratuitement
via Skype.

1.7 Fournisseurs et services
En ordre de popularité

Téléphonie mobile

Bell Canada

✗

Vidéotron
Télus
Cogeco

✗
✗

Téléphonie
résidentielle
✗
✗
✗
✗

Internet

Télévision

✗

✗

✗
✗
✗

✗
✗
✗

ASTUCE : Combinez et négociez ça rapporte!
En combinant plusieurs services d’un même fournisseur, on jouit souvent de tarifs
considérablement réduits. Aussi, contrairement à bien d’autres domaines où les prix sont
fixes et non négociables, on peut négocier son forfait de services de communication! Faites
valoir le fait que vous êtes étudiant pour obtenir le maximum de rabais applicables.
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COMPAGNIE

KOODO

TELUS

BELL

VIDÉOTRON

VIRGIN

ROGERS

Téléphone

418 227-8343
1 866 995-6636

418 227-3242
1 800 463-8988

418 228-5521
1 800 667-0123

1 877 512-0911

418 227-2003
1 888 999-2321

418 221-1221
1 855 381-7834

Adresse
du magasin

502, 87e Rue, St-Georges
8585, boul. Lacroix
St-Georges
(Carrefour St-Georges)
Maxi (cellulaires prépayés)

8585, boul. Lacroix
St-Georges
(Carrefour StGeorges)

8585, boul. Lacroix
St-Georges
(Carrefour St-Georges)

Pas de magasin en
Beauce
Le plus près (Lévis)
418 831-6100

8585, boul. Lacroix
St-Georges
(Carrefour St-Georges)

8585, boul. Lacroix
St-Georges
(Carrefour StGeorges)

Site web

http://koodomobile.com

mobility.telus.com

www.bell.ca/Accueil

www.videotron.com/
residentiel/mobile

www.virginmobile.ca

www.megasat.ca

Documents
demandés

2 pièces d’identité
NAS, permis de conduire,
passeport, carte de
crédit…

1 pièce d’identité
Permis de conduire,
NAS…

2 pièces d’identité
Permis de conduire ou
RAMQ, carte de
crédit…

1 pièce d’identité avec
photo
Permis de travail avec
passeport…

2 pièces d’identité
Passeport, NAS, permis
de conduire…

2 pièces d’identité
Passeport, NAS,
RAMQ, carte de
crédit…

Forfaits

Varient selon le type de forfait demandé (à partir de 30 $/mois)

Service à la
carte (prépayé)

Entre 15 $ et 50 $/mois
Téléphone à partir de
100 $

Activation des
cellulaires d’un
autre pays

Oui, s’ils sont déverrouillés
et compatibles avec leur
réseau (35 $ + carte SIM)

Commentaires

Koodo appartient à Telus.
Koodo a souvent des tarifs
plus concurrentiels que
Telus

Conclusions

30 mai 2019

À partir de 10 $/mois
Téléphone à partir de
70 $

À partir de 15 $/mois
À voir en magasin

À voir en magasin

À voir en magasin

Oui, s’ils sont déverrouillés et compatibles avec leur réseau (avec achat d’une carte SIM
d’environ 10 $)

Oui, s’ils sont
déverrouillés et
compatibles avec
leur réseau (15 $ +
carte SIM)

Koodo appartient à
Telus

Virgin appartient à Bell

Pas de forfait à la carte

Ils n’ont pas de magasin
en Beauce, mais la
réception est bonne.

Virgin appartient à Bell.
Virgin a souvent des
tarifs plus
concurrentiels que Bell

D’autres magasins à grande surface vendent des cellulaires à la carte (prépayés)…
Walmart, 750, 107e Rue, St-Georges : Telus, Bell, Rogers
Target, 8585, boul. Lacroix, St-Georges (Carrefour St-Georges) : Bell, Fido, Rogers

