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•	Réinstallation

•	Besoins	spéciaux

•	Soins	pour	personnes	âgées

•	Soins	de	santé

•	Santé	mentale

•	Service	de	garde	d’enfants

•	Emploi	et	éducation

•	Et	bien	plus

Votre arrêt centralisé à une vaste gamme de ressources 
et d’informations liées au style de vie militaire.



250-363-2640  •  1-800-353-3329  •  www.esquimaltmfrc.com

S
A

M
E

D
I

Événement
GRATUIT!

DÉJEUNER 
AUX CRÊPES

SOYEZ UN TOURISTE DANS VOTRE PROPRE BASE!
Venez en apprendre davantage sur la BFC d’Esquimalt, le CRFM ainsi que 
différents organismes communautaires du Grand Victoria

le 14 septembre
9h à 12h

CENTRE DE 
PARADE 
NADEN

ESQUIMALT

Votre communauté. Votre Centre de ressources. Joignez-vous à nous.

Centre de ressources pour les familles des militaires d'Esquimalt
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Au	 nom	 de	 l’équipe	 de	 la	 Défense,	
j’aimerais	 personnellement	 vous	 sou-
haiter	 la	 bienvenue	 dans	 la	 région	 du	
Grand	Victoria.	Nous	vivons	dans	une	
communauté	vibrante	qui	offre	tout	ce	
qu’une	famille	pourrait	désirer	d’un	en-

droit	pour	y	faire	son	chez	soi.	Je	vous	
invite	 à	 sortir	 et	 à	 explorer	 les	 restau-
rants	 fantastiques,	 les	 parcs	 paisibles,	
les	 espaces	 verts	 ainsi	 que	 la	 grande	
variété	 de	 sites	 et	 de	 services	 qui	 sont		
offerts	 aux	 résidents.	 Cette	 région	 a		
vraiment	 trouvé	 l’équilibre	 entre	 le		
confort	qu’offre	une	petite	ville	tout	en	
ayant	 les	divertissements,	 les	possibili-
tés	éducationnelles	et	de	loisirs	qu’une	
famille	peut	rechercher.

La	 Base	 des	 Forces	 canadiennes	
d’Esquimalt	offre	une	étendue	de	choix	
similaires	 et	 abrite	 une	 multitude	 de	
clubs,	 de	 services	 et	 de	 superbes	 in-
frastructures.	 Je	 vous	 encourage	 ainsi	
que	 votre	 famille	 à	 vous	 impliquer	 et		
découvrir	 l’étendue	des	 services	offerts	
à	la	Base,	par	le	Programme	de	soutien	
du	 personnel	 ainsi	 que	 la	 variété	 des		

Au	nom	du	Centre	de	ressources	pour	
les	familles	des	militaires	d’Esquimalt,	
j’aimerais	 vous	 souhaiter	 ainsi	 qu’à	
votre	 famille,	 la	 bienvenue	 dans	 le	
Grand	Victoria.	Vivre	sur	la	Côte	ouest	
peut	être	une	expérience	extraordinaire.	

C’est	un	endroit	magnifique	pour	une	
famille.	Il	y	a	plusieurs	raisons	d’aimer	
cette	 région  :	 une	 communauté	
artistique	 dynamique,	 un	 climat	
tempéré	et	une	vie	de	plein	air	tout	au	
long	de	 l’année.	 	Cet	 endroit	possède	
un	 riche	 patrimoine	 historique,	 des	
magasins	 modernes,	 des	 centres	 de	
loisirs	 et	 plusieurs	 écoles.	 À	 Victoria,	
vous	n’êtes	jamais	très	loin	d’un	grand	
restaurant,	d’un	parc	magnifique	et	de	
l’océan.	 	 Nous	 espérons	 que	 vous	 et	
votre	famille	vivrez	de	beaux	moments	
à	Victoria.	

Déménager	 dans	 une	 communauté	
peut	 comporter	 des	 défis;	 ainsi	 donc,	
nous	avons	créé	une	 trousse	d’accueil	
que	 nous	 espérons	 vous	 donnera	 les	
renseignements	utiles	pour	vous	aider	
à	mieux	vous	préparer	avant,	pendant	

BienVenue 
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Avis de non responsabilité : Les renseignements 
contenus dans ce document ne sont qu’à titre 
informatif. Le CRFM ne recommande aucun 
service en particulier. Le CRFM n’acceptera 
aucune responsabilité causant des dommages ou 
toutes responsabilités dérivant de l’utilisation de 
certains services mentionnés dans ce document. 
C’est la responsabilité de chaque individu de 
faire les recherches appropriées afin d’évaluer la 
fiabilité des ressources mentionnées.
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services	 de	 soutien	 offerts	 par	 le	
Centre	 de	 ressources	 pour	 les	 fa-
milles	 des	 militaires.	 Les	 nom-
breux	 renseignements	 contenus	
dans	cette	trousse	seront	des	outils	
précieux	 qui	 vous	 aideront	 à	 tirer	
profit	 de	 toutes	 les	 occasions	 qui	
s’offrent	à	vous.

J’espère	 que	 le	 temps	 que	
vous	 passerez	 dans	 la	 région	 du	
Grand	 Victoria	 sera	 enrichissant	
et	 mémorable	 et	 j’attends	 avec	
impatience	que	vous	vous	joignez	à	
notre	équipe	de	la	Défense	ici	sur	la	
Côte	ouest	du	Canada. 	

Cordialement,
Bob Auchterlonie
Capitaine de vaisseau
Commandant de la base
Base des Forces canadiennes d’Esquimalt

et	 après	 votre	 déménagement.		
Les	 pages	 suivantes	 vous	 don-
neront	un	aperçu	des	nombreuses	
ressources	 qui	 s’offrent	 à	 vous	
ainsi	 qu’à	 votre	 famille	 à	 la	 BFC		
Esquimalt	et	dans	les	communau-
tés	environnantes.	

Je	 vous	 encourage	 à	 nous		
contacter	 au	Centre	 de	 ressources	
pour	 les	 familles	 des	 militaires,	
nous	serons	heureux	de	vous	aider.	
Vous	 pouvez	 nous	 joindre	 24		
heures	par	jour	par	le	biais	de	notre	
ligne	sans	frais	au	1-800-353-3329.	
Venez	nous	visiter,	le	café	est	tou-
jours	prêt!

 	 	
Au plaisir,
Gaynor Jackson
Directrice générale du CRFM
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introduction
Être	relocalisé	dans	une	nouvelle	communauté	peut	être	une	expérience	

à	la	fois	excitante	et	stressante.	Ce	livret	d’accueil	vous	offre	des	rensei-
gnements	 importants	qui	 vous	 aideront	 à	 faire	 la	 transition	dans	votre	
nouvelle	communauté.

Ce livret comporte trois principales sections ainsi qu’une liste mé-
thodique pour vous aider. 

SecTion 1 : DécouVrir VicToria

Maintenant	que	vous	savez	que	vous	êtes	mutés	à	la	BFC	d’Esquimalt,	
vous	aimeriez	probablement	en	connaître	plus	à	propos	de	votre	nouvelle	
communauté.	Cette	section	contient	une	brève	introduction,	des	faits	et	
des	 statistiques	 au	 sujet	des	 communautés	du	Grand	Victoria	 ainsi	que	
celles	qui	sont	situées	au	Nord	du	Malahat	dans	le	district	de	la	Vallée	de	la	
Cowichan	(Cowichan	Valley).	Aussi,	vous	y	trouverez	une	brève	descrip-
tion	de	la	BFC	d’Esquimalt.

SecTion 2 : M’inSTaller DanS Ma  
coMMunauTé

Maintenant	que	vous	êtes	déménagé,	la	procédure	d’enregistrement	et	
de	formulaires	à	compléter	commence.	La	section	2	traite	de	la	procédure	
d’immatriculation	de	votre	véhicule	et	de	l’obtention	de	votre	permis	de	
conduire	de	la	Colombie-Britannique,	comment	accéder	aux	soins	de	san-
té	et	vous	renseignera	à	propos	d’une	foule	de	renseignements	importants	
auxquels	vous	pourriez	avoir	recours	 lors	de	votre	transition	dans	votre	
nouvelle	communauté.	

SecTion 3 : enTrez en conTacT

Installé	dans	votre	nouveau	milieu,	vous	voudrez	sûrement	connaître	
de	nouvelles	personnes	et	découvrir	ce	que	votre	nouvelle	communauté	
peut	vous	offrir.	Qu’est-ce	que	le	CRFM	de	ma	nouvelle	communauté	peut	
m’offrir	en	termes	de	services?	

Vous	trouverez	les	réponses	à	ces	questions	dans	la	section	3,	qui	con-
tient	un	bref	sommaire	des	services	du	CRFM,	des	conseils	pratiques	pour	
vous	aider	à	développer	votre	réseau	social	et	un	survol	de	certaines	desti-
nations	prisées	sur	l’île	de	Vancouver.	
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liste méthodique de la réinstallation
Emménager	dans	une	nouvelle	 région	nécessite	de	 compléter	des	 for-

mulaires	 et	 obtenir	 de	nouveaux	documents.	 L’information	qui	 suit	 est	
conçue	pour	vous	aider	à	faire	le	suivi	des	tâches	qui	doivent	être	faites	
afin	de	devenir	un	nouveau	résident	de	la	C.-B.	

aVanT De quiTTer VoTre BaSe ou coMMunauTé 
1.	 Contactez	le	CRFM	de	votre	communauté	afin	d’obtenir	des	ren-

seignements	à	propos	de	votre	nouvelle	communauté.	Page	52

2.	 Inscrivez-vous	aux	cours	de	langues	secondes	du	CRFM	(gratuit).		
Si	vous	avez	une	barrière	de	langue.	

3.	 Contactez	 votre	 compagnie	 d’assurance	 auto	 et	 obtenez	 une	
lettre	de	votre	assureur	dans	la	langue	de	votre	nouvel	assureur	
(Anglais).	Page	33

4.	 Si	nécessaire,	renouvelez	vos	passeports	pour	tous	les	membres	de	
votre	famille.	(Il	peut	être	plus	difficile	de	trouver	des	références	
lorsqu’on	est	nouveau	dans	une	communauté)	

5.	 Demandez	une	copie	de	votre	dossier	médical	et/ou	informez-vous	
de	la	procédure	concernant	le	transfert	de	votre	dossier	médical.	

6.	 Gardez	avec	vous	tous	vos	documents	d’assurance.	(Assurez-vous	
de	ne	pas	les	emballer	dans	votre	déménagement)

7.	 Aller	à	l’adresse	suivante	:	www.familynavigator.ca.	
Ce	site	web	vous	fournis	les	outils	et	les	ressources	
pour	vous	supporter	durant	votre	processus	de	ré-
installation.	

Si VouS aVez DeS enfanTS
1.	 Visitez	le	site	web		ÉPC(G)	:		

L’Éducation	des	personnes	à	charge-Gestion	(The	Dependent	
Education	Management)	
L’Éducation	des	personnes	à	charge-Gestion	est	de	soute-
nir,	fournir	des	renseignements	et	autoriser	les	indemnités	
d’éducation	militaire	pour	soutenir	les	membres	des	FC	en	tran-
sition	d’une	province/territoire	à	une	autre.	Page	43	

2.	 Visitez	l’école	de	votre	enfant	afin	d’obtenir	leurs	coordonnées	
pour	les	transmettre	à	leur	nouvelle	école.	(télécopieur	et	numéro	
de	téléphone,	adresse	et	nom	de	la	personne-contact	concernant	
le	transfert	d’école).

3.	 Obtenir	 tous	 les	 carnets	 de	 vaccination	 de	 votre	 enfant.	 	
(En	anglais,	si	possible)	

la navigation 
de votre 

déménagement
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ÉchÉanciers

À votre arrivée ou durant 
votre voyage de recherche

 de logement

Dans les 30 jours suivant  
votre arrivée

Dès que vous obtenez votre 
relevé de cessation d’emploi

ce qui doit être fait

Carte d’identité familiale militaire*
Le membre des FC doit accompagner 
sa famille pour l’obtention de la carte 

à tous les emplacements du CRFM

Faire une inspection de sécurité de 
votre véhicule

Assurance-emploi (Visitez le Bureau 
d’assurance-emploi)

dÉtails 

Page 52

Page 33

Dans les 3 mois de la date 
de votre arrivée. (faite la de-
mande la plus tôt possible) 

Couverture des soins de 
santé pour la C.-B. Page 36

Dans les 3 mois de la date de 
votre arrivée

Votre permis de conduire pour la 
C.-B. (au Motor Vehicle Branch) Page 33

Page 49

Dès que vous recevez votre 
message confirmant votre 
mutation. Espaces limités

Inscription sur la liste d’attente
pour obtenir des services de

garde (au CRFM et au Child Care 
Resource Referral et Fédération des 

parents francophones)

Page 41

À votre arrivée ou durant 
votre voyage de recherche 

logement

Inscrivez-vous aux cours de langues 
secondes (Anglais) du CRFM (si ce 
n’est pas déjà fait) C’EST GRATUIT!

Page 50

Inscription sur la liste d’envoi pour 
les nouveaux arrivants

À votre arrivée ou durant 
votre voyage de recherche 

logement

lorSque que VouS receVez VoTre MeSSage 
De MuTaTion eT à VoTre arriVée   

référence rapiDe 
Assurance maladie ....................................................................................Page 36
Éducation – Post-secondaire .................................................................Page 45
Emploi ...........................................................................................................Page 46
Enfants – Écoles 6-18 ans  ....................................................................Page 43
Logis – Trouver ...........................................................................................Page 31
Médecin – Trouver ....................................................................................Page 38
Permis de conduire de la C.-B. et assurance auto  .........................Page 33
Services de garde– Prématernelle 0-5 ans  ......................................Page 41
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Découvrez la région du grand Victoria
géographie eT cliMaT

Victoria	est	situé	au	point	le	plus	au	sud	de	l’île	de	Vancouver.	Pour	pou-
voir	y	accéder	par	voiture,	vous	devrez	prendre	le	traversier	(B.C.	Ferry)	à	
partir	de	Vancouver	(Tsawwassen).	Le	voyage	est	d’une	durée	approxima-
tive	d’une	heure	35	minutes.	L’unique	emplacement	de	Victoria	crée	un	
climat	tempéré	où	les	étés	sont	chauds	(la	température	moyenne	est	de	22	
degrés	Celsius)	et	où	les	périodes	d’ensoleillement	sont	plus	nombreuses	
comparativement	à	d’autres	régions	situées	sur	le	continent	de	la	province.

Un	manteau	chaud	et	un	parapluie	sont	suffisants	pour	les	hivers	dans	
la	région	de	Victoria,	réputée	pour	avoir	les	plus	doux	au	Canada,	avec	une	
température	moyenne	de	6	degrés	Celsius.	La	neige,	lorsqu’il	y	en	a,	fond	
rapidement.	Cette	région	est	un	paradis	pour	les	motocyclistes,	les	cyclistes	
et	les	golfeurs.	Toutefois,	si	vous	préférez	les	activités	traditionnelles	d’hiver	
comme	le	ski,	vous	pourrez	vous	rendre	au	Mont	Washington	qui	est	situé	à	
trois	heures	seulement	au	nord	de	Victoria.	Ce	centre	de	ski	est	situé	près	de	
la	19e	Escadre	de	la	base	des	Forces	aériennes	canadiennes	de	Comox.

langue

Même	si	la	langue	d’usage	à	Victoria	est	l’anglais,	une	variété	de	langues	
peut	 y	 être	 aussi	 entendue.	 Vous	 pourrez	 entendre	 parler	 français	 dans	
certains	 secteurs	du	 centre-ville	 à	proximité	des	bureaux	gouvernemen-
taux	et	de	la	BFC	d’Esquimalt.	Si	votre	langue	première	est	le	français,	il	
existe	un	système	scolaire	francophone	ainsi	qu’un	organisme	destiné	aux	
francophones	nommé	La	Société	 francophone	de	Victoria.	Des	cours	de	
langues	 secondes	 (français	et	anglais)	 sont	offerts	par	 le	CRFM	gratuite-
ment.	Bien	que	la	langue	officielle	de	la	province	soit	l’anglais,	la	langue	
française	est	valorisée	en	Colombie-Britannique,	ce	qui	est	 reflété	par	 le	
taux	d’inscription	dans	les	programmes	d’immersion	française.	La	Colom-
bie-Britannique	est	d’ailleurs	la	province	qui	détient	le	taux	d’inscription	
le	 plus	 élevé	 parmi	 toutes	 les	 provinces	 canadiennes.	 À	 Victoria,	 il	 est	
nécessaire	 de	 parler	 l’anglais	 pour	 utiliser	 la	majorité	 des	 services	 de	 la	
ville.	Toutefois,	 il	 est	 courant	de	 rencontrer	des	 fournisseurs	de	 services	
ou	des	gens	de	la	communauté	qui,	lorsqu’ils	percevront	un	accent	fran-
çais,	 tenteront	de	communiquer	avec	vous	dans	votre	 langue.	Ainsi,	de	
nombreux	services	que	l’on	croyait	unilingues	anglais	se	sont	avérés	aussi	
disponibles	en	français.	Malheureusement,	ces	services	ne	sont	pas	publi-
cisés	et	sont	souvent	découverts	par	hasard	et	transmis	de	bouche	à	oreille.	
C’est	pourquoi	le	CRFM	a	développé	un	projet	afin	de	répertorier	ces	res-
sources	auprès	des	gens	de	la	communauté	et	de	vous	les	communiquer.	
Nous	vous	invitons	vivement	à	nous	contacter	au	CRFM	afin	d’obtenir	la	
liste	des	ressources	que	nous	avons	répertoriés	et	de	nous	communiquer	
les	trouvailles	que	vous	ferez	afin	d’enrichir	ce	répertoire.
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hériTage culTurel/TouriSMe

Victoria	est	une	ville	riche	et	fort	colorée.	Vous	pouvez	vous	imprégner	
dans	la	culture	britannique	en	allant	à	l’Empress	Hôtel	pour	l’heure	du	thé	
ou	explorer	l’héritage	patrimonial	des	Premières	nations	en	visitant	l’un	
de	leurs	nombreux	centres	culturels.	Victoria	est	aussi	réputée	mondiale-
ment	pour	ses	jardins	magnifiques	que	l’on	retrouve	au	Butchart	Gardens.	
Victoria	est	une	destination	de	choix	pour	 les	touristes	de	partout	dans	
le	monde.	C’est	pourquoi	durant	 les	mois	d’été,	 vous	y	verrez	des	 rues	
bondées	de	touristes	explorant	la	ville	et	toutes	ses	attractions.	La	culture	
française	est	présente	par	le	biais	de	quelques	cafés	et	restaurants,	groupes	
sociaux	et	associations	culturelles.	Vous	constaterez	 toutefois	qu’il	vous	
sera	plus	difficile	de	trouver	des	produits	traditionnels	du	Québec,	tels	que	
le	fromage	en	grains,	les	produits	d’érable	et	les	produits	pour	la	fondue	
chinoise	pour	n’en	nommer	que	quelques-uns.	La	fête	traditionnelle	de	la	
Saint-Jean-Baptiste	n’est	pas	un	congé	férié	en	Colombie-Britannique	et	
est	donc	célébrée	plus	discrètement	qu’au	Québec.

ryThMe De la Ville

Victoria	est	une	ville	charmante	au	rythme	paisible.	Les	sentiers	naturels	
et	les	pistes	cyclables	abondent,	faisant	de	cette	région	un	paradis	pour	les	
piétons	et	les	cyclistes.

naTure

Quoique	Victoria	soit	une	ville	à	part	entière,	l’espace	que	la	nature	et	la	
faune	y	occupent	dans	tous	les	secteurs	de	la	ville,	font	d’elle	un	endroit	
unique.	La	plupart	des	voisinages	comptent	de	grands	espaces	verts	et	il	
n’est	pas	rare	de	voir	des	chevreuils	le	long	des	routes	longeant	les	parcs.	
Cette	particularité	est	surtout	vécue	par	les	membres	militaires	et	le	per-
sonnel	civil	du	MDN	qui	travaillent	dans	l’un	des	emplacements	de	la	BFC	
d’Esquimalt.

préparaTion pour faire face aux SiTuaTionS 
D’urgence

La	région	du	Grand	Victoria	est	à	risque	de	tremblements	de	terre,	de	
grands	 vents	 en	 hiver,	 de	 pluies	 torrentielles	 et	 de	 feux	 de	 forêts	 l’été.	
Vous	trouverez	sur	 les	sites	web	suivants	des	renseignements	sur	 les	ris-
ques	et	les	mesures	à	prendre.	Se	préparer	pour	faire	face	à	ces	situations	
d’urgence	est	la	responsabilité	de	chacun.	www.pep.bc.ca	(en	anglais)	et	
www.preparez-vous.ca/index-fra.aspx	(en	français)
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faits et statistiques à propos du 
grand Victoria
population

Population	du	Grand	Victoria	:	359	991	personnes
Moyenne	d’âge	des	habitants	:	45	ans
Langue	d’usage	:	Anglais
Personnes	qui	connaissent	les	deux	langues	officielles	:	10.3%
Personnes	handicapées	:	Passages	piétonniers	pour	aveugles,	transport	
en	commun	adapté	pour	recevoir	des	fauteuils	roulants,	transport	adapté	
disponible.	(HandyDart).
Accès	Victoria	:	Transport	adapté	
www.busonline.ca/regions/vic/accessible/default.cfm
Âge	légal	de	la	majorité	:	19	ans

usage téléphonique

Vous	devez	composer	10	chiffres	(incluant	le	code	régional	250	ou	778)

habitation (Données du mois déc. 2012) 

Pour	de	plus	amples	renseignements	sur	le	marché	de	l’habitation,	
veuillez	visiter	le	site	web	:	www.cmhc-schl.gc.ca
Prix	moyen	des	maisons	unifamiliales	:	591	580	$
Prix	moyen	des	maisons	de	ville	:	408	559	$
Prix	moyen	des	condos	:	313	989	$
Prix	moyen	des	maisons	pré-fabriquées :	115	749	$
Prix	moyen	pour	louer	une	maison	de	ville	:	1	chambre	708	$	à	1	504	$	
pour	3	chambres	à	coucher	+
Prix	moyen	des	loyers	pour	les	appartements	:	studio	(bachelor)	de	647	$	
à	1	232	$	pour	3	chambres	à	coucher	+
Taux	d’occupation	pour	les	loyers	:	1.4%	
Durée	des	baux	:	Mensuel	(généralement)
Légal	:	Les	propriétaires	peuvent	refuser	de	louer	aux	fumeurs	et	à	ceux	
qui	ont	des	animaux.

fournisseurs de services

Électricité	:	BC	Hydro
Gaz	:	FortisBC
Huile	à	chauffage	:	Columbia	Fuel	et	autres
Câble	:	Shaw	Cable	et	TELUS
Téléphone	:	TELUS	et	Shaw	Cable	(lignes	terrestres)
Internet	:	Shaw	et	TELUS
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Santé

Couverture	provinciale	de	la	Colombie-Britannique	:	Frais	mensuels	
payés	par	chaque	citoyen.	(Voir	page	36)
Hôpitaux	:	3	dans	le	Grand	Victoria	(Capital	Regional	District)	
Médecin	de	famille	:	Présentez-vous	dans	une	clinique	sans	rendez-vous.	
Veuillez	noter	que	peu	de	médecins	prennent	de	nouveaux	patients	et	
parlent	français.	(Voir	page	38-39)

Travail

Langage	d’usage	:	L’anglais	parlé	couramment	est	nécessaire
Bilinguisme	:	Français/Anglais	est	un	atout	pour	certains	employeurs.
Unilingue	français	:	L’emploi	est	rare	si	la	communication	fait	partie	des	
responsabilités	du	poste.
Taux	de	chômage	:	7%
Salaire	minimum	:	10.25	$/heure

Service de garde

Prix	moyen	pour	les	établissements	offrants	ces	services	variant	entre	
500	$	et	1	105	$	par	mois
Taux	d’occupation	:	Variable	(contactez	les	établissements	de	votre	
région)
Prix	moyen	en	milieu	familial	:	de	30	$	à	50	$	par	jour/par	enfant
Taux	horaire	pour	les	gardiennes	:	entre	6	$	et	10	$/	heure
Services	de	garde	en	français	:	Il	y	a	un	nombre	restreint	de	services
de	garde	en	français.
Le	CRFM	d’Esquimalt	compte	2	services	de	garde	(12	mois	à	5	ans).	
Appelez-nous	pour	vous	inscrire	sur	la	liste	d’attente.

Système scolaire

De	la	maternelle	à	la	12e	année	:	Disponible	dans	les	deux	langues	
officielles	ainsi	que	des	programmes	d’immersion	française.
Université	/	Collège	:	Seulement	en	anglais
Formation	à	distance	:	Pour	poursuivre	des	études	en	français
L’âge	d’entrée	à	l’école	:	5	ans	au	31	décembre.
Maternelle	:	Journée	complète	dans	toutes	les	écoles	publiques
Indemnité	pour	frais	de	scolarité	:	Éducation	des	personnes	à	charge-	
Gestion	(EPC(G)/DEM)	a	pour	but	de	soutenir,	fournir	des	renseigne-
ments	et	autoriser	les	indemnités	d’éducation	militaire	pour	soutenir	les	
membres	des	FC	en	transition	d’une	province/territoire	à	une	autre.	
Visitez	leur	site	web :	
www.cmp-cpm.forces.gc.ca/dem-epcg	(voir	page	43)
	

Véhicule

Prix	de	l’essence	:	www.gasbuddy.com
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croyances spirituelles/religion

La	région	du	Grand	Victoria	a	plusieurs	dénominations	religieuses.		
Paroisse	francophone :	1	(catholique	romaine)	Paroisse	St-Jean-Baptiste
Base	des	Forces	canadiennes :	3	églises	(2	catholiques	romaines	et	
1	protestante)

lois provinciales

Lois	anti-tabac	:	Faible	taux	de	fumeurs,	l’âge	légal	(19	ans)	est	requis	pour	
acheter	des	produits	du	tabac.	Il	est	interdit	de	fumer	à	l’intérieur	des		
endroits	publics	et	des	lieux	de	travail	et	à	moins	de	trois	mètres	des	
portes,	fenêtres	et	bouches	d’aération	des	espaces	publics.

•	 Lois	sur	les	téléphones	cellulaires	:	Il	est	illégal	d’utiliser	son		
téléphone	cellulaire	au	volant.

•	 Dépositaires	de	boissons	alcoolisées	:	En	vente	seulement	dans	les		
succursales	prévues	à	cet	effet	(privées	et	gouvernementales)

•	 Casque	de	vélo	:	Obligatoire

•	 Limites	de	vitesse	:	en	ville	30-60	km	et	sur	les	autoroutes	70-100	km

•	 Un	feu	vert	clignotant	signifie	qu’il	y	a	un	passage	pour	piétons		
contrôlé	et	non	pour	un	virage	prioritaire.

•	 Virage	à	droite	sur	la	lumière	rouge	:	Autorisé

•	 Siège	d’auto	pour	enfants	et	ceintures	de	sécurité	:		
Obligatoire	www.icbc.com/road-safety/safer-drivers/child-seats

•	 Taxe	de	vente :	Veuillez	noter	qu’à	compter	du	1er	avril	2013	la	TVH	
sera	remplaceé	par	la	TPS	(7%)	et	la	TVP	(5%)
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Bfc esquimalt
L’Arsenal	CSM	d’Esquimalt	situé	à	 la	fin	de	 la	rue	Esquimalt	accueille	

une	grande	unité	de	réparation	pour	les	navires	de	guerre.
BFC	Esquimalt	est	une	base	navale	dont	la	désignation	linguistique	est	

l’anglais.	 La	base	 emploie	4	300	membres	militaires	 et	 2	000	 employés	
civils.	La	base	estime	qu’entre	10%	et	15%	de	ses	membres	militaires	sont	
francophones.

La	 base	 possède	 une	multitude	 d’emplacements	 qui	 sont	 répartis	 sur	
une	étendue	de	25	kilomètres	dans	les	différentes	communautés	entou-
rant	Victoria.	La	plupart	des	établissements	de	la	base	sont	situés	dans	la	
communauté	d’Esquimalt,	à	environ	4	km	du	centre-ville	de	Victoria.

Si	 vous	 désirez	 de	 plus	 amples	 renseignements	 à	 propos	 de	 la	 BFC	
d’Esquimalt,	veuillez-vous	procurer	un	Guide	d’information	de	la	base	par	
le	biais	de	votre	unité	de	travail	ou	dans	tous	les	emplacements	du	CRFM.	
Ce	guide,	produit	dans	les	deux	langues	officielles,	vous	renseignera	sur	
les	différentes	unités	intégrées	et	hébergées	et	son	historique,	des	cartes	
géographiques	des	différents	établissements	de	la	BFC	d’Esquimalt	et	une	
pléiade	de	numéros	de	téléphone.	

Veuillez	prendre	note	que	la	BFC	d’Esquimalt	offre	des	visites	guidées		
pendant	l'été	seulement	pour	ses	membres	militaires	et	leur	famille.	Pour	
réserver	une	visite	guidée,	veuillez	composer	le	250-363-5291. 
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la région du grand Victoria
Le	Grand	Victoria	est	composé	de	13	districts	municipaux.

Municipalité Kilomètres Plus de détails 

Esquimalt 0.8 Page 16

View Royal 4.9 Page 27

Victoria 5.8 Page 26

Saanich 7.9 Page 23

Oak Bay 9.2 Page 22

Colwood 11.1 Page 15

Langford 12.1 Page 19

Metchosin 19.1 Page 20

Central Saanich 20 Page 14 

Highlands 20.9 Page 18

North Saanich 26.5 Page 21

Sidney 29.5 Page 24

Sooke 33.4 Page 25
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central Saanich 
central Saanich et secteurs avoisinants : 

Brentwood	Bay,	Island	View,	Saanichton

central Saanich en un coup d’œil

Population	:	15	936
Le	nombre	de	gens	qui	connaissent	les	deux	langues	officielles	:	1	500
Prix	des	maisons	unifamiliales	/maisons	de	ville/condos	:	562	645	$/		
404	328	$/269	250	$	
Étendue	des	prix	pour	les	appartements	à	louer	(studio/3	chambres	à	
coucher	+)	:	637	$/1	261$
Taux	d’occupation	pour	les	appartements	à	louer	:	1.3%
Écoles	:	Oui
Établissements	des	services	de	garde	:	Oui
Hôpital	:	1	(Saanich	Peninsula	Hospital)
Épiceries	:	Oui
Centres	d’achats	:	Oui	
Centres	de	loisirs	:	Non,	(le	plus	près	est	à	situé	à	North	Saanich)	
www.fitinfitness.ca
Bibliothèque	:	Oui	www.gvpl.ca
Service	d’autobus	:	www.bctransit.com/regions/vic/schedules
Covoiturage	:	www.transitbc.com/regions/vic/transitplus/vanpools.cfm
Cliniques	sans	rendez-vous	:	Oui
Dentistes	:	Oui
Emplacement	du	CRFM	:	Non	(toutefois	le	CRFM	visite	l’Escadre	443	de	
Sidney	mensuellement).	
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www.centralsaanich.ca

Central	 Saanich	 est	 situé	
à	 environ	 20	 km	 du	 centre-
ville	 de	Victoria.	Cette	 com-
munauté	 possède	 un	 riche	
héritage	 agricole	 tout	 en	
étant	 facilement	 accessible	
aux	 différents	 services	 de	
transport.	Un	des	attributs	de	
cette	 communauté	 est	 sans	
aucun	 doute	 son	 littoral	 de	
20	kilomètres.	Central	Saani-
ch	jouie	de	sa	proximité	de	la	
ville	 de	 Victoria	 tout	 en	 of-
frant	 la	 qualité	 de	 vie	 d’une	
communauté	rurale.
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colwood 
Colwood	est	la	première	communauté	sur	la	rive	Ouest	de	la	ville.	Cette	

municipalité	offre	une	variété	d’attractions	 et	d’activités	pour	 les	 gens	de	
tous	les	âges.	Vous	pouvez	jouer	au	golf	le	matin	et	pêcher	l’après-midi.	Cette	
communauté	familiale	est	l’une	qui	croît	le	plus	rapidement	en	C.-B.

Colwood	est	 situé	à	12	km	de	 l’Arsenal	 (Dockyard)	et	 regroupe	d’autres	
sections	de	la	BFC	d’Esquimalt.	Dans	cette	communauté,	vous	trouverez	la	
plus	grande	portion	d’unités	de	logements	(Residential	Housing	Units),	dans	
un	des	secteurs	appelé	Belmont	Park	adjacent	à	l’Université	de	Royal	Roads.	
Belmont	Park	compte	un	dépanneur	fourni	par	le	Canex,	une	école	et	deux	
églises.	Vous	y	 trouverez	aussi	 le	Centre	d’activités	pour	 les	 jeunes	 (Youth	
Activity	Centre)	où	le	CRFM	offre	son	programme	avant	et	après	l’école.

De	plus,	vous	y	trouverez	un	établissement	offert	par	la	Base	appelé	le	Cen-
tre	d’activités	du	Pacifique	de	Colwood	(CPAC)	situé	à	10	minutes	de	marche	
de	Belmont	Park.	Le	CACP	(CPAC)	abrite	plusieurs	espaces	que	les	membres	
de	la	communauté	de	la	Défense	peuvent	utiliser.	Cet	établissement	abrite	le	
troisième	bureau	du	CRFM,	un	de	ses	deux	services	de	garde	et	le	deuxième	
bureau	du	PSP.	

colwood et ses secteurs avoisinants : 

Belmont	Park,	Hatley	Park,	Mill	Hill,	Royal	Roads,	Triangle	Mountain

colwood en un coup d’œil 

Population:	16	093
Le	nombre	des	gens	qui	connaissent	les	deux	langues	officielles	:	environ	
1	105
Prix	des	maisons	unifamiliales	/maisons	de	ville/condos	:	476	425	$/
391	051	$/252	942	$		
Étendue	des	prix	pour	les	appartements	à	louer	(studio/3	chambres	à	
coucher	+)	:	589	$/1	157	$
Taux	d’occupation	des	appartements	à	louer	:	1.0%
UL	(RHUs)	:	Oui
LC	(SQ)	:	Non
Écoles	:	Oui
Établissements	des	services	de	garde	:	Oui	CRFM	et	dans	la	communauté
Épiceries	:	Oui
Centres	d’achats	:	Oui
Centres	de	loisirs	:	Oui	(1)	www.fitinfitness.ca
Bibliothèque	:	Oui	www.gvpl.ca
Service	d’autobus	:	www.transitbc.com
Covoiturage	:	www.transitbc.com/regions/vic/transitplus/vanpools.cfm
Cliniques	sans	rendez-vous	:	Oui
Dentistes	:	Oui
Emplacement	du	CRFM	:	Oui	CACP	(CPAC)
	

www.colwood.ca



16 250-363-2640  •  1-800-353-3329  •  www.esquimaltmfrc.com

SE
CT

IO
N

 1

Cette	 communauté	 compte	 72	
acres	 sur	 lesquels	 on	 retrouve	 des	
aires	 commerciales,	 résidentielles	
et	 de	 développement	 industriel.	
Cette	 communauté	offre	des	parcs	
avec	vue	panoramique,	des	espaces	
piétonniers	 le	 long	du	 rivage,	 une	
plage	et	un	terrain	de	golf.

Ce	 secteur	 de	 la	 ville	 accueille	
la	 plus	 vaste	 portion	 de	 la	 BFC	
d’Esquimalt	 et	 est	 d’ailleurs	 nom-
mé	 “la	maison	de	 la	 Flotte	navale	
du	Cana-da	 Pacifique”.	Dans	 cette	
communauté,	 vous	 y	 trouverez	
l’Arsenal	(Dockyard),	Naden,	Work	
Point	et	le	Centre	de	formation	lin-
guistique	 de	 la	 base	 ainsi	 que	 un	
des	deux	emplacements	du	CRFM.

l’arsenal (Dockyard)

L’Arsenal	 est	 l’une	 des	 plus	
grandes	parties	de	la	base	et	est	si-
tué	 à	 la	 fin	de	 la	 rue	 Esquimalt,	 à	
environ	7	km	du	centre-ville.	Dans	
cette	section	de	la	base,	vous	trou-
verez	 tous	 les	 messes	 et	 tous	 les	
logements	 pour	 les	 célibataires	
(Single	 Quarters)	 pour	 les	 Maîtres	
et	 Premiers	 maîtres	 (Sergents	 et	

grades	supérieurs)	(Chief	Petty	and	
Petty	 Officers)	 et	 une	 portion	 des	
officiers	 dans	 le	 carré	 des	 officiers	
(Wardroom).

Vous	 trouverez	 quelques	 unités	
de	logements	(Residential	Housing	
Units)	 anciennement	 appelées	 LF	
(PMQ’s)	 et	 l’un	 des	 trois	 emplace-
ments	du	CRFM	près	de	l’entrée	de	
l’Arsenal.

naden

La	deuxième	plus	grande	section	
de	la	base	est	située	à	Naden,	à	en-
viron	2	km	de	l’Arsenal.	Dans	cette	
partie,	vous	y	trouverez	le	Canex,	le	
bureau	de	RARM	(SISIP),	un	barbier,	
une	agence	de	voyage	et	le	bureau	
de	ALFC	 (CFHA).	Cette	 section	de	
la	 base	 vous	 offre	 également	 des	
installations	destinées	aux	activités	
récréatives	 offertes	 par	 le	 PSP	 tels	
qu’un	gymnase	et	une	patinoire.

Naden	 possède	 également	 des	
logements	 pour	 célibataires	 pour	
les	 Matelots-chefs	 et	 militaires	 de	
grades	inférieurs	et	Caporaux-chefs	
et	 militaires	 de	 grades	 inférieurs	
(Single	Quarters).
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www.esquimalt.ca

Dans	 cette	 section,	 vous	 trou-
verez	 également	 l’École	navale	des	
Forces	canadiennes	(Canadian	Fleet	
School),	 le	 Centre	 d’apprentissage	
et	 de	 carrière	 (Learning	 and	 Ca-
reer	 Centre)	 ainsi	 que	 le	 Service	
de	 soutien	 du	 personnel	 (Person-
nel	 Support	 Services).	 Cette	 sec-
tion	compte	également	:	la	salle	des	
rapports,	 le	 bureau	 du	 soutien	 du	
personnel	 (Base	personnel	Support	
Office),	 le	 bureau	 des	 aumôniers	
de	la	base	et	la	police	militaire.	De	
l’autre	 côté	 de	 Naden,	 vous	 trou-
verez	quelques	unités	de	logements	
(Residential	 Housing	 Units)	 ainsi	
que	l’hôpital	de	la	base.

Work point

Le	 troisième	 emplacement	
de	 la	 base	 dans	 la	 communauté	
d’Esquimalt	 est	Work	 Point.	 Il	 est	
situé	à	environ	2	km	de	Naden.	

Cette	section	de	la	base	contient	
le	 deuxième	 plus	 grand	 nombre	
d’unités	 de	 logements	 (Residential	
Housing	Units).	Il	propose	aussi	des	
installations	 d’enseignement	 spé-
cialisés	dans	la	formation	des	recrues	
des	 Premières	 nations	 et	 Venture	
qui	 est	 le	 Centre	 d’entraînement	
des	 officiers	 de	 la	marine,	 où	 tous	
les	 officiers	 (MARS	 Officers)	 sont	
formés.	Vous	y	trouverez	également	
des	 logements	 pour	 célibataires	
(Single	 Quarters)	 pour	 les	 officiers	
et	militaires	de	 tous	 les	 grades	qui	
sont	de	passage.	Cet	 emplacement	
est	 entouré	 par	 l’océan	 Pacifique	
avec	 une	 vue	 à	 couper	 le	 souffle	
des	Olympic Mountains,	situées	dans	
l’état	de	Washington.

esquimalt et ses secteurs 
avoisinants : 

Craigflower,	Gorge	Vale,	Rock-
heights,	Songhees	et	Work	Point

esquimalt en un coup d’oeil

Population	:	16	209
Le	nombre	de	gens	qui	connais-
sent	les	deux	langues	officielles	:	
environ	1	735
Prix	des	maisons	unifamiliales/	
maisons	de	ville	/condos :	
469	503	$/360	213	$/230	137	$	
Étendue	des	prix	pour	les	apparte-
ments	à	louer	(studio	/	3	chambres	
à	coucher)	:	589	$-1	055	$
Taux	d’occupation	des	apparte-
ments	à	louer	:	1.0%
UL(RHU)	:	Oui
LC	(SQ)	:	Oui
École	francophone	:	Oui	(École	
Victor-Brodeur)
Établissements	des	services	de	
garde	:	CRFM	et	dans	les	
communautés
Épiceries	:	Oui
Centres	d’achats	:	Oui
Centres	de	loisirs	:	Oui	
www.fitinfitness.ca
Bibliothèque	:	Oui	www.gvpl.ca
Service	d’autobus	:		
www.transitbc.com
Cliniques	sans	rendez-vous	:	Oui
Dentistes	:	Oui
Emplacement	du	CRFM	:	Oui	
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highlands 
les highlands et ses secteurs avoisinants : 

Durrance	Lake,	East	Highlands,	West	Highlands
 	

highlands en un coup d’œil 

Population	:	2	120
Le	nombre	de	gens	qui	connaissent	les	deux	langues	officielles	:	120
Prix	des	maisons	unifamiliales/lots	et	acres	de	terre	:	643	000	$/242	500	$
Étendue	des	prix	pour	les	appartements	à	louer	:	Donnée	non	disponible
Taux	d’occupation	des	appartements	à	louer	:	Donnée	non	disponible
Écoles	:	Oui
Établissements	des	services	de	garde	:	Oui
Épiceries	:	Non
Centres	de	loisirs	:	Non	(le	plus	près	est	à	Langford/Colwood)		
www.fitinfitness.ca
Bibliothèque	:	Oui	www.gvpl.ca
Service	d’autobus	:	www.transitbc.com
Covoiturage	:	www.transitbc.com/regions/vic/transitplus/vanpools.cfm
Cliniques	sans	rendez-vous	:	Non
Dentistes	:	Non
Emplacement	du	CRFM	:	Non	(CACP	est	l’emplacement	le	plus	près)
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www.highlands.bc.ca

Les	 Highlands	 sont	 situés	 plus	
au	nord,	ce	qui	vous	offre	un	envi-
ronnement	rural	et	paisible.	Vous	y	
trouverez	 des	 petites	 fermettes	 qui	
cohabitent	 avec	 de	 grands	 espaces	
résidentiels.	 Les	 Highlands	 pos-
sèdent	 de	 magnifiques	 parcs	 et	 de	
longs	 sentiers	 pour	 la	 randonnée	
pédestre	et	la	marche	en	montagne.	
Ce	secteur	compte	par	ailleurs	une	
faune	animale	hors	du	commun.
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langford 
langford et ses secteurs avoisinants : 

Bear	Mountain,	Florence	Lake,	Glen	Lake,	Goldstream,	Luxton,	Millstream,	
Ravenwood	

langford en un coup d’œil  

Population	:	29	228
Le	nombre	de	gens	qui	connaissent	les	deux	langues	officielles	:	environ	1	430
Prix	des	maisons	unifamiliales/maisons	de	ville/condos	:	
494	176	$/324	038	$/262	720	$	
Programme	d’habitation	abordable	:	www.citylangford.ca
Étendue	des	prix	pour	les	appartements	à	louer	(studio/3	
chambres	à	coucher	+)	:	589	$-1	157	$
Taux	d’occupation	des	appartements	à	louer	:	1.0%
LC	(SQ)	:	Non
Écoles	:	Oui
Établissements	des	services	de	garde	:	Oui
Épiceries	:	Oui
Centres	d’achats	:	Oui
Centres	de	loisirs	:	Oui	(1)	www.fitinfitness.ca
Bibliothèque	:	Oui	www.gvpl.ca
Service	d’autobus	:	www.transitbc.com
Covoiturage	:	www.transitbc.com/regions/vic/transitplus/vanpools.cfm
Cliniques	sans	rendez-vous	:	Oui
Dentistes	:	Oui
Emplacement	du	CRFM	:	Non	(courte	distance	du	CACP	(CPAC)	
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www.cityoflangford.ca

La	 communauté	 de	 Langford	 est	
adjacente	à	celle	de	Colwood.	C’est	
une	 jeune	 communauté	 en	 plein	
essor,	offrant	des	habitations	 abor-
dables	et	une	multitude	de	services	
et	 d’attraits.	 Ses	 résidents	 bénéfi-
cient	d’une	abondance	de	loisirs.	
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Metchosin 
Metchosin et ses secteurs avoisinants : 

Happy	Valley,	Matheson	Lake,	Rocky	Point,	William	Head
 	

Metchosin en un coup d’œil  

Population	:	4	803
Le	nombre	de	gens	qui	connaissent	les	deux	langues	officielles	:	535
Prix	des	maisons	unifamiliales	:	627	097$
Étendue	des	prix	pour	les	appartements	à	louer	:	Donnée	non	disponible
Taux	d’occupation	des	appartements	à	louer	:	Donnée	non	disponible
UL	(RHU’s)	:	Oui	(Rocky	Point)
Écoles	:	Oui
Établissements	des	services	de	garde	:	Oui
Épiceries	:	Oui
Centres	de	loisirs	:	Non	(le	plus	près	est	à	Colwood)	www.fitinfitness.ca
Bibliothèque	:	Oui	www.gvpl.ca
Service	d’autobus	:	www.transitbc.com
Covoiturage	:	www.transitbc.com/regions/vic/transitplus/vanpools.cfm
Cliniques	sans	rendez-vous	:	Non
Dentistes	:	Oui
Emplacement	du	CRFM	:	Non	(CACP	est	le	plus	près)
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www.district.metchosin.bc.ca

Metchosin	est	une	communauté	
semi-rurale	aux	allures	pittoresques.	
Elle	 possède	 des	 sentiers	 naturels,	
de	 magnifiques	 marinas	 et	 des	
plages	 sablonneuses.	Ces	dernières	
ne	 sont	 que	 quelques-unes	 des	
beautés	 naturelles	 que	 cette	 com-
munauté	offre.	Metchosin	possède	
aussi	un	marché	de	producteurs	où	
vous	pourrez	y	acheter	des	fruits	et	
légumes,	du	pain	et	des	oeufs	frais,	
des	confitures	et	des	marinades.	
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north Saanich
north Saanich et ses secteurs avoisinants : 

Cloak	Hill,	Dean	Park,	Deep	Cove,	Lands	End,	Patricia	Bay	(‘‘Pat	Bay’’),	
Swartz	Bay

 	

north Saanich en un coup d’œil 

Population	:	11	089
Le	nombre	de	gens	qui	connaissent	les	deux	langues	officielles	:	1	170
Prix	des	maisons	unifamiliales	:	690	354	$
Étendue	des	prix	pour	les	appartements	à	louer	:	Donnée	non	disponible
Taux	d’occupation	des	appartements	à	louer	:	Donnée	non	disponible
Écoles	:	Oui
Établissements	des	services	de	garde	:	Oui
Épiceries	:	Oui
Centre	de	loisirs	:	Oui	www.fitinfitness.ca
Bibliothèque	:	Oui	www.gvpl.ca
Service	d’autobus	:	www.bctransit.com/regions/vic/
Covoiturage	:	www.transitbc.com/regions/vic/transitplus/vanpools.cfm
Cliniques	sans	rendez-vous	:	Non
Dentistes	:	Non
Emplacement	du	CRFM	:	Non,	(toutefois	le	CRFM	visite	de	l’Escadre	443	
de	Sidney	mensuellement).
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www.northsaanich.ca

North	Saanich	est	situé	sur	la	Pé-
ninsule	 de	 Saanich,	 à	 environ	 25	
kilomètres	au	nord	de	Victoria.	Le	
district	est	entouré	d’un	littoral	sur	
trois	côtés,	totalisant	20	kilomètres	
de	 côte.	 Ce	 long	 littoral	 offre	 aux	
résidents	 une	 vue	 imprenable	 de	
l’océan,	des	archipels	à	perte	de	vue	
et	des	montagnes.
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oak Bay 
oak Bay et ses secteurs avoisinants : 

Gonzales,	South	Oak	Bay,	Uplands,	Willows	Beach	et	Windsor	Park

oak Bay en un coup d’œil

Population	:	18	015
Le	nombre	de	gens	qui	connaissent	les	deux	langues	officielles	:	2	565
Prix	des	maisons	unifamiliales/maisons	de	ville/condos	:	
878	905	$/524	200	$/371	535	$
Étendue	des	prix	des	appartements	à	louer	(studio/3	chambres	à	coucher	+)	:	
665	$-1	406	$
Taux	d’occupation	pour	les	appartements	à	louer	:	1.4%
Écoles	:	Oui
Établissements	des	services	de	garde	:	Oui
Centres	d’achats	:	Oui
Centre	de	loisirs	:	Oui	(2)	www.fitinfitness.ca
Bibliothèque	:	Oui	www.gvpl.ca
Service	d’autobus	:	www.transitbc.com
Cliniques	sans	rendez-vous	:	Oui
Dentistes	:	Oui
Emplacement	du	CRFM	:	Non	(courte	distance	des	deux	emplacements	
d’Esquimalt)
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www.oakbaybc.org

Oak	Bay	est	un	secteur	à	 l’allure	
britannique	 avec	 ses	 maisons	 de	
style	 Tudor,	 ses	 salons	 de	 thé	 et	
ses	 jardins	 pittoresques.	 Les	 pro-
menades	 sont	 savoureuses	 le	 long	
de	la	plage	sablonneuse	de	Willows 
Beach	 et	 d’Ocean Boulevard	 qui	 est	
aussi	connu	sous	 le	nom	de	Scenic 
Drive	(Route	panoramique).
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Saanich 
Saanich et ses secteurs avoisinants : 

Beaver	Lake,	Broadmead,	Cadboro	Bay,	Cedar	Hill	,	Cordova	Bay,	Elk	Lake,	
Glanford,	Gordon	Head,	The	Gorge,	Interurban,	Lake	Hill,	Marigold,	May-
fair,	Mt.	Douglas,	Mt.	Tolmie,	Prospect	Lake,	Royal	Oak,	Strawberry	Vale,	Ten	
Mile	Point,	Tillicum,	West	Burnside	et	West	Saanich

Saanich en un coup d’œil

Population	:	109	752
Le	nombre	de	gens	qui	connaissent	les	deux	langues	officielles	:	9	880
Prix	des	maisons	unifamiliales/maisons	de	ville/condos	:	
529	817	$/385	989	$/266	495	$
Étendue	de	prix	pour	les	appartements	à	louer	(studio/3	chambres	à	
coucher	+)	:	637	$-1	261	$
Taux	d’occupation	pour	les	appartements	:	1.3%
Écoles	:	Oui
Établissements	des	services	de	garde	:	Oui
Épiceries	:	Oui
Centres	d’achats	:	Oui
Centres	de	loisirs	:	Oui	(4)	www.fitinfitness.ca
Bibliothèque	:	Oui	www.gvpl.ca
Service	d’autobus	:	www.transitbc.com
Cliniques	sans	rendez-vous	:	Oui
Dentistes	:	Oui
Emplacement	du	CRFM	:	Non	(courte	distance	de	tous	les	emplacements	
du	CRFM)
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www.saanich.ca

Saanich	 possède	 l’un	 des	 plus	
grands	 secteurs	 résidentiels	 du	 dis-
trict	 de	 la	 capitale	 régionale.	 Cette	
section	 du	 Grand	 Victoria	 compte	
un	important	secteur	agricole.	Cette	
communauté	possède	aussi	des	parcs	
provinciaux,	des	plages	publiques	et	
des	 chutes	 pittoresques	 accessibles	
de	Beaver	Lake	et	Swan	Lake.	Si	vous	
chérissez	 les	 vues	 panoramiques,	
vous	 serez	 ravis	 en	 escaladant	 le	
sommet	du	Mont	Douglas	où	vous	
pourrez	contempler	la	ville	de	Victo-
ria	de	son	sommet.
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Sidney
Sidney et ses secteurs avoisinants : 

Sidney	est	divisé	en	quatre	quadrants;	nord,	sud,	est	et	ouest.

Sidney en un coup d’œil

Population:	11	178
Le	nombre	de	gens	qui	connaissent	les	deux	langues	officielles	:	860
Prix	des	maisons	unifamiliales/maisons	de	ville/condos	:	
465	318	$/383	514	$/270	535	$
Étendue	des	prix	pour	les	appartements	à	louer	(1	chambre/2	chambres	à	
coucher)	:	776	$-1	018	$
Taux	d’occupation	des	appartements	à	louer	:	2.3%
Écoles	:	Oui
Établissements	des	services	de	garde	:	Oui
Épiceries	:	Oui
Centres	d’achats	:	Oui
Centres	de	loisirs	:	Oui	
www.fitinfitness.ca
Bibliothèque	:	Oui	www.gvpl.ca
Services	d’autobus	:	www.transitbc.com
Covoiturage	:	www.transitbc.com/regions/vic/transitplus/vanpools.cfm
Cliniques	sans-rendez	:	Oui
Dentistes	:	Oui
Emplacement	du	CRFM	:	Non	(toutefois	le	CRFM	visite	l’Escadre	443	de		
Sidney	mensuellement).

www.sidney.ca

Sidney	 est	 situé	 sur	 l’autoroute	 17	 à	
environ	 40	minutes	 du	 centre-ville	 de	
Victoria.	 Cette	 communauté	 accueille	
le	détachement	de	la	force	aérienne	du	
443e	Escadron	d’hélicoptères	maritimes.	
L’Escadre	 est	 adjacente	 à	 l’aéroport	
de	 Victoria	 et	 est	 située	 à	 seulement	
quelques	kilomètres	du	traversier.	Cette	
communauté	 côtière	 vous	 permettra	
de	prendre	de	longues	marches	roman-
tiques	sur	le	bord	de	l’océan,	d’accéder	
à	de	nombreuses	plages	sablonneuses	et	
à	ses	marinas.	Les	eaux	aux	abords	de	la	
rive	sont	des	endroits	favoris	des	plon-
geurs	à	travers	le	monde	pour	sa	vie	ma-
rine	et	ses	épaves	de	bateaux	artificielles.
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Sooke 
Sooke et ses secteurs avoisinants : 

Broom	Hill,	East	Sooke,	Kemp	Lake,	Otter	Point,	Saseenos	et	Whiffen	Spit.

Sooke en un coup d’œil

Population	:	11	435
Le	nombre	de	gens	qui	connaissent	les	deux	langues	officielles	:	840
Prix	pour	les	maisons	unifamiliales/maisons	préfabriquées	:	384	811	$	/		
137	327	$
Étendue	des	prix	pour	les	appartements	à	louer	(studio/3	chambres	à	
coucher	+)	:	589	$-1	157	$
Taux	d’occupation	pour	les	appartements	à	louer	:	1.0%
Écoles	:	Oui
Établissements	des	services	de	garde	:	www.sfrc.ca
Épiceries	:	Oui
Centres	de	loisirs	:	Oui	(1)	www.fitinfitness.ca
Centre	d’achats	:	Oui
Bibliothèque	:	Oui	www.gvpl.ca
Service	d’autobus	:	www.transitbc.com
Covoiturage	:	www.transitbc.com/regions/vic/transitplus/vanpools.cfm
Cliniques	sans	rendez-vous	:	Oui
Dentistes	:	Oui
Emplacement	du	CRFM	:	Non,	toutefois	le	CRFM	visite	cette	communauté	
régulièrement	plusieurs	occasions	de	bénévolat	sont	également	disponibles.

www.sooke.ca

Sooke	 est	 situé	 plus	 à	 l’ouest	
d’Esquimalt	 ce	 qui	 représente	 une	
distance	 d’environ	 40	minutes	 en	
voiture	du	centre-ville	de	Victoria.	
La	vue	panoramique	de	 l’océan	et	
des	 majestueuses	 Olympic Moun-
tains	 fait	 partie	 du	 quotidien	 de	
cette	communauté.	Plusieurs	mem-
bres	 de	 la	 communauté	 militaire	
ont	 choisi	 de	 s’établir	 dans	 cette	
communauté	familiale.	Sooke	pos-
sède	 plusieurs	 parcs	 provinciaux,	
des	plages	et	des	forêts	ombrophiles	
(rainforests).
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Victoria 
Victoria et ses secteurs avoisinants : 

Chinatown,	Cook	Street	Village,	Downtown,	East	Burnside-Gorge,	Fair-
field,	Fernwood,	Harris	Green,	Hillside-Quadra,	Humboldt	Valley,	James	
Bay,	Jubilee,	North	Park,	Rock	Bay,	Rockland	et	Vic	West

Victoria en un coup d’œil

Population	:	80	017
Le	nombre	de	gens	qui	connaissent	les	deux	langues	officielles	:	environ	
9	000
Prix	des	maisons	unifamiliales/maisons	de	ville/condos	:	
621	980	$/468	471	$/307	067	$
Étendue	des	prix	pour	les	appartements	à	louer	(studio/3	chambres	à	
coucher	+)	:	650	$-1,294	$
Taux	d’occupation	pour	les	appartements	à	louer	:	1.4%
Écoles	:	Oui
Établissements	des	services	de	garde	:	Oui
Épiceries	:	Oui
Centres	d’achats	:	Oui
Centres	de	loisirs	:	Oui	(3)	www.fitinfitness.ca
Bibliothèque	:	Oui	www.gvpl.ca
Service	d’autobus	:	www.transitbc.com
Cliniques	sans	rendez-vous	:	Oui
Dentistes	:	Oui
Emplacement	du	CRFM	:	Non	(courte	distance	des	emplacements	
d’Esquimalt)

www.victoria.ca

Victoria	 est	 la	 capitale	de	 la	Co-
lombie-Britannique	où	siège	le	gou-
vernement	 provincial.	 Les	 édifices	
à	 bureaux,	 centres	 commerciaux	
et	édifices	historiques	dominent	ce	
secteur.	Dans	cette	partie	de	la	ville,	
vous	aurez	l’occasion	de	magasiner	
dans	le	second	plus	ancien	quartier	
chinois	 de	 l’Amérique	 du	 Nord.	
Durant	 l’été,	 l’arrière-port	 est	 ani-
mé	par	les	prestations	d’artistes	de	
rue,	 d’art	 visuel,	 d’artisans	 et	 de	
chanteurs.
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View royal 
View royal et le secteur avoisinant : 

Shoreline

View royal en un coup d’œil

Population	:	9	381
Le	nombre	de	gens	qui	connaissent	les	deux	langues	officielles	:	810
Prix	des	maisons	unifamiliales	/maisons	de	villes/maisons	préfabriquées	:	
544	519	$/338	514	$/282	079	$	
Étendue	de	prix	pour	les	appartements	à	louer	(studio/3	chambres	à	
coucher	+)	:	589	$/1,157	$
Taux	d’occupation	des	appartements	:	1.0%
Écoles	:	Oui
Établissements	des	services	de	garde	:	Oui
Épiceries	:	Oui
Centres	d’achats	:	Oui
Centres	de	loisirs	:	Non	(le	plus	près	est	à	Colwood)	www.fitinfitness.ca
Bibliothèque	:	Oui	www.gvpl.ca
Service	d’autobus	:	www.transitbc.com
Cliniques	sans	rendez-vous	:	Oui
Dentistes	:	Oui
Emplacement	du	CRFM	:	Non	(courte	distance	des	emplacements	
d’Esquimalt	et	de	Colwood)
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www.viewroyal.ca

La	 communauté	 de	 View	 Royal	
est	 adjacente	 à	 Esquimalt.	 Vous	
passerez	peut-être	par	cette	jolie	pe-
tite	 communauté	 si	 vous	 voyagez	
de	 l’Arsenal	 (Dockyard)	 vers	 les	
communautés	de	 l’Ouest	 (Western	
communities).	View	Royal	englobe	
une	baie	paisible	et	 est	 le	 seuil	du	
coeur	du	centre-ville	du	Grand	Vic-
toria.
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à l’extérieur du grand Victoria 
D’autres	 communautés,	 à	 l’extérieur	 du	Grand	Victoria,	 sont	 aussi	 la	

maison	 de	 certains	membres	 de	 la	 communauté	 de	 la	Défense.	Depuis	
quelques	années,	le	district	de	la	Vallée	de	la	Cowichan	est	devenu	un	lieu	
de	résidence	attirant	pour	les	membres	des	FC.

Les	communautés	faisant	partie	de	ce	district	sont	situées	à	environ	60	
km	au	nord	de	Victoria	sur	l’autoroute	1.	Ce	secteur	offre	moins	de	ser-
vices	à	l’intention	de	la	communauté	militaire.	Toutefois,	la	Vallée	de	la	
Cowichan	compte	ses	propres	avantages,	tels	que	des	maisons	à	prix	plus	
abordable	que	les	municipalités	du	Grand	Victoria.

Même	si	le	CRFM	n’a	pas	d’emplacement	dans	ce	district,	l’organisme	y	
fait	des	visites	régulières.	Ces	visites	ont	pour	but	de	travailler	de	concert	
avec	les	organismes	de	cette	région,	avec	les	militaires	et	 leur	partenaires	
dans	le	but	d’améliorer	la	qualité	de	vie	des	gens	de	la	communauté	mili-
taire	qui	résident	dans	la	région	de	la	Vallée	de	la	Cowichan.	La	distance	
peut	poser	des	défis	pour	certains	membres	de	la	communauté	qui	désirent	
accéder	aux	services	du	CRFM.	Afin	d’aider	ces	derniers,	le	CRFM	a	mis	sur	
son	site	web	plusieurs	de	ses	services.	Si	vous	vivez	dans	la	région	de	la	Val-
lée	de	la	Cowichan	et	avez	besoin	de	soutien,	n’hésitez	pas	à	contacter	le	
CRFM	au	(250)	363-2640	ou	par	le	biais	de	notre	ligne	sans	frais	au	1-800-
353-3329.

CAPITAL REGIONAL DISTRICTCAPITAL REGIONAL DISTRICT

Lake Cowichan
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Vallée de la cowichan 
Le	 district	 de	 la	 Vallée	 de	 la	Cowichan	 est	 situé	 au	 nord	 de	 la	Malahat	

Mountain	sur	l’autoroute	1.	Cette	montagne	possède	une	élévation	de	310	
mètres.	Historiquement,	 ses	caves	étaient	utilisées	par	 les	ancêtres	des	Pre-
mières	nations	pour	 favoriser	 l’élévation	 spirituelle.	Ce	 lieu	est	un	des	 en-
droits	sacrés	les	plus	vénérés	de	l’île	de	Vancouver.	La	route	menant	au	Mala-
hat	 est	 bordée	 d’arbres	 matures	 sillonnant	 une	 montagne	 accidentée	 qui	
descend	dans	la	Vallée	de	la	Cowichan.	Malgré	sa	beauté,	la	route	du	Malahat	
peut	être	difficile	voire	même	dangereuse	durant	 les	mois	d’hiver.	Pour	vi-
sionner	 la	 route	du	Malahat	Mountain,	 veuillez	 consulter	 le	 lien	 suivant	 :		
images.drivebc.ca/bchighwaycam.

Le	district	de	la	Vallée	de	la	Cowichan	(Cowichan	Valley)	comprend	prin-
cipalement	des	communautés	rurales	dont	l’économie	repose	sur	l’industrie	
des	pâtes	 et	 papiers,	 la	 foresterie,	 la	pêche,	 l’agriculture,	 le	 tourisme	 et	 les	
vignobles.	Ces	communautés	offrent	un	vaste	choix	de	loisirs	tout	au	long	de	
l’année	dont	la	pêche,	le	kayak,	la	marche	en	montagne	et	le	golf.

les communautés de la Vallée de la cowichan : 

Chemainus,	Cobble	Hill,	Cowichan	Bay,	Cowichan	Station,	Crofton,	Dun-
can,	Honeymoon	Bay,	Ladysmith,	Lake	Cowichan,	Maple	Bay,	Mesachie	
Lake,	Mill	Bay,	Shawnigan	Lake,	Westholme	et	Youbou

le district de la Vallée de la cowichan en un coup d’oeil

Population	:	76	929
Le	nombre	de	gens	qui	connaissent	les	deux	langues	officielles	:	4	365
Prix	des	maisons	unifamiliales/maisons	de	ville/condos	:	
441	317	$/256	000	$/215	800	$
Étendue	des	prix	pour	les	appartements	à	louer	:	Donnée	non	disponible
Taux	d’occupation	pour	les	appartements	à	louer	:	Donnée	non	
disponible
Écoles	:	Oui	(District	#79)
Établissements	des	services	de	garde	:	Oui	www.islandfamilyinfo.ca	
Épiceries	:	Oui
Centres	de	loisirs	:	Oui	(4)	(situés	à	Mill	Bay,	Duncan,	Shawnigan	Lake	et	
Lake	Cowichan)
Centres	d’achats	:	Oui
Hôpital	:	1	(situé	à	Duncan)	www.viha.ca/finding_care
Bibliothèque	:	Oui	(à	Duncan)	www.youseemore.com/duncan
Service	d’autobus	:	busonline.ca/regions/cow/?p=2.list
Covoiturage	:	Oui	www.transitbc.com/regions/vic/transitplus/vanpools.cfm
Cliniques	sans	rendez-vous	:	Oui
Dentistes	:	Oui
Emplacement	du	CRFM	:	Non,	toutefois	le	CRFM	fait	des	visites	régulière-
ment	et	offre	des	occasions	de	bénévolat.

www.cvrd.bc.ca
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Vous installer dans votre nouvelle 
communauté
logeMenTS - TrouVer un enDroiT pour 
ViVre

accessibilité des logements

Le	 Ministère	 de	 la	 défense	 nationale	 (MDN)	 règle	 les	 problèmes	
d’accessibilité	aux	logements	avec	le	salaire	et	certains	avantages	sociaux.	
Cette	 approche	 est	 complétée	par	 l’Indemnité	de	Vie	Chère	d’Affection	
(VCA-PLD),	qui	vise	à	 indemniser	 les	militaires	qui	 sont	employés	dans	
des	régions	où	le	coût	de	la	vie	est	élevé	comme	à	Esquimalt.	Tous	ces	mili-
taires	reçoivent	l’indemnité,	peu	importe	s’ils	choisissent	de	vivre	dans	des	
logements	résidentiels	du	MDN	ou	non.

logements résidentiels des militaires

Selon	 les	 dispositions	 réglementaires	 du	MDN	en	vertu	desquelles	 les	
loyers	 des	 logements	 résidentiels	 pour	militaires	 sont	 établis,	 les	 loyers	
payés	 par	 les	 occupants	 des	 logements	 du	 gouvernement	 doivent	 être	
justes,	équitables	et	comparables	à	ceux	payés	pour	un	logement	dans	des	
marchés	avoisinants	de	grandeur	et	d’état	semblables.	Grâce	à	ce	principe	
de	l’égalité	des	chances,	les	loyers	payés	par	les	16	p.	100	des	membres	du	
personnel	des	FC	qui	choisissent	de	vivre	dans	des	logements	résidentiels	
sont	comparables	à	ceux	qui	sont	payés	par	les	84	p.	100	du	personnel	des	
FC	qui	vivent	dans	des	logements	du	secteur	privé.

logements résidentiels

(Autrefois	sous	le	nom	de	logements	familiaux	(PMQ’s)
Comme	toutes	les	bases	des	forces	canadiennes,	l’Agence	de	logement	

des	 Forces	 canadiennes,	 (ALFC)	 vous	 offre	 l’option	 d’habiter	 des	 loge-
ments	résidentiels	pour	les	militaires.	Le	nombre	d’unités	mis	à	la	dispo-
sition	des	militaires	est	limité	à	709	dans	un	rayon	de	25	km	de	Naden.	
L’admissibilité	est	établie	selon	un	système	de	priorités	de	premiers	arrivés,	
premiers	servis.	S’il	n’y	a	pas	de	logement	résidentiel	disponible,	le	mem-
bre	des	FC	peut	s’inscrire	sur	une	liste	d’attente	(60	jours	avant	sa	date	de	
départ).	 Il	est	recommandé	que	vous	fassiez	la	demande	le	plus	tôt	pos-
sible	par	le	biais	de	Brookfield	Global	Relocation	Services	(BGRS)	autrefois	
appelé	PIR	(IRP)	en	visitez	leur	site	web	www.rp-pri.com,	en	contactant	le	
ALFC	ou	en	complétant	un	formulaire	de	demande	en	personne	au	bureau	
de	gestion	des	logements	(ALFC),	situé	à	la	BFC	d’Esquimalt	à	Naden,	par	
télécopieur,	en	ligne	à	www.cfha-alfc.forces.gc.ca	ou	en	appelant	au	250-
363-4163.
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logements de la base

(Logements	pour	célibataires	(Single	Quarters)
Les	logements	pour	célibataires	(Single	Quarters)	sont	aussi	offerts	à	la	

BFC	d’Esquimalt.	La	liste	ci-dessous	est	organisée	selon	les	chambres	dis-
ponibles	en	relation	avec	le	grade	:	
•	 Officiers :	134	chambres	individuelles	
•	 Maîtres	 et	Premiers	maîtres	 (sergent	et	 rangs	 supérieurs)	 (Chiefs	 and	Petty	

Officers	(Sergeant	and	above))	:	74	chambres	individuelles	
•	 Matelôts-chefs	et	grade	inférieurs	(caporaux-chefs	et	grade	inférieurs)	(Master	

Seaman	and	below	(Master	Coporal	and	below))	:	282	espaces	(incluant,	oc-
cupation	simple	et	double)	

•	 Officiers	cadets	:	254	espaces	
•	 Membres	militaires	qui	sont	de	passage	de	tous	les	grades	:	68	chambres	in-

dividuelles.	
Les	logements	pour	célibataires	situés	dans	la	communauté	d’Esquimalt,	

sont	disponibles	aux	membres	des	FC	répartis	à	travers	les	emplacements	
suivants	:	L’Arsenal	(Dockyard),	Naden	et	Work	Point.	Pour	de	plus	amples	
renseignements,	veuillez	contacter	les	logements	de	la	base	(Base	accom-
modations).	Pour	faire	une	réservation	:	250-363-4087	ou	250-363-5632.

louer en c.-B.

En	C.-B.	 vous	 aurez	 l’occasion	de	 louer	des	maisons,	des	 condos,	des	
appartements	et	des	chambres.	Afin	d’obtenir	de	plus	amples	renseigne-
ments	concernant	les	lois	et	règlements,	veuillez	contacter	la	Société	ca-
nadienne	d’hypothèques	et	logement	(SCHL)	par	le	biais	de	leur	site	web	
au	:	www.cmhc-schl.gc.ca.	(pour	obtenir	une	liste	de	ressources	qui	vous	
aideront	à	trouver	des	logements	et	résidences	à	louer,	veuillez	contacter	
le	CRFM).

Dépôt de garantie

Le	dépôt	maximal	de	garantie	exigé	pour	un	logement	est	l’équivalent	
d’un	mois	de	loyer.	Si	le	locataire	paie	plus	d’un	mois	de	loyer,	il	pourra	
déduire	l’excédent	sur	le	mois	de	loyer	qu’il	doit.	Toutefois,	si	le	proprié-
taire	autorise	des	animaux,	ce	dernier	peut	aussi	exiger	un	mois	de	loyer	
supplémentaire.	Ce	frais	s’appelle	un	“pet	damage	deposit”.	Dans	ce	cas,	
la	somme	totale	du	dépôt	exigé	peut	totaliser	l’équivalent	d’un	mois	de	
loyer.

Une clause d’inspection à l’emménagement/déménagement est requise
Il	est	obligatoire	pour	les	propriétaires	et	les	locataires	de	faire	un	rap-

port	d’inspection	avant	d’emménager	et	à	la	fin	de	la	durée	du	bail.	Si	les	
rapports	ne	sont	pas	complétés,	 le	propriétaire	ou	 le	 locataire	 risque	de	
compromettre	son	dépôt	de	garantie.

animaux et fumeurs

En	C.-B.	un	propriétaire	peut	refuser	de	louer	à	un	locataire	qui	possède	
un	animal	ou	qui	est	fumeur.
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enregistrement de votre véhicule/
permis de conduire
entregistrement de votre véhicule

L’enregistrement	d’un	véhicule	diffère	d’une	province	à	l’autre.	La	sec-
tion	 qui	 suit	 vous	 fournira	 les	 informations	 perti-
nentes	concernant	les	lois	applicables	en	Colombie-
Britannique.	 The	 Insurance	Corporation	of	British	
Columbia	(ICBC)	est	une	société	d’état	provinciale	
qui	 offre	 une	 assurance	 auto	 universelle	 en	 C.-B.	
ainsi	que	les	licences	et	les	enregistrements.	Visitez	
leur	site	web	au	www.ICBC.com	pour	les	plus	récen-
tes	informations	ou	par	téléphone	1-800-663-3051.	

Vous	devez	faire	immatriculer	votre	véhicule	dans	
les	 30	 jours	 de	 votre	 déménagement	 en	 Colombie-Britannique.	 Avant	
l’enregistrement,	 vous	 devez	 faire	 inspecter	 votre	 véhicule	 par	 une	 in-
stallation	d’inspection	désignée	en	C.-B.	Veuillez	vous	référer	au	site	web	
d’ICBC	pour	obtenir	la	liste	à	jour	des	installations.	Une	fois	que	vous	avez	
passé	avec	succès	 l’inspection	de	sécurité,	vous	pouvez	passer	à	 l’un	des	
courtiers	Autoplan	listés	sur	leur	site	web.	Vous	devrez	apporter :

•	 Votre	enregistrement	actuel
•	 L’inspection	de	sécurité	complétée
•	 Votre	véhicule
•	 Une	pièce	d’identité	valide	(référez-vous	au	site	web	d’ICBC	pour	la	

liste	des	pièces	d’identités	acceptées)

acheter une maison en c.-B.

(Assurez-vous	de	contacter	votre	bureau	de	relocalisation	autrefois	ap-
pelé	IRP)

Pour	de	plus	amples	renseignements	sur	l’achat	d’une	maison	ou	si	vous	
avez	des	besoins	spéciaux	reliés	à	une	incapacité,	veuillez	consulter	la	So-
ciété	canadienne	d’hypothèques	et	de	logement	(SCHL)	site	web	:	www.
cmhc-schl.gc.ca	ou	par	 téléphone	1-800-668-2642	ou	par	 télécopieur	au	
1-800-245-9274.	Pour	l’extérieur	du	Canada,	veuillez	téléphoner	au	613-
748-2000	ou	par	télécopieur	613-748-2098.
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assurances auto

Si	vous	êtes	en	mesure	de	fournir	un	historique	d’assurance	sans	sinis-
tre,	ICBC	vous	offrira	des	rabais	en	termes	d’assurance.	Vous	aurez	besoin	
d’obtenir,	de	votre	précédent	assureur,	une	lettre	appelée	“Claim	History”	
imprimée	sur	du	papier	en-tête	officiel	avec	le	nom	du	conducteur,	le	nu-
méro	de	police	 ainsi	que	 la	période	de	 couverture	 et	 les	dates	de	 toute	
réclamation.	Si	cette	 lettre	n’est	pas	en	anglais,	vous	aurez	besoin	de	 la	
faire	traduire	par	un	traducteur	certifié	par	ICBC.	Une	liste	des	traducteurs	
est	disponible	en	ligne	au	www.ICBC.com.

permis de conduire

Vous	devez	obtenir	un	permis	de	conduire	de	la	Colombie-Britannique	
dans	les	90	jours	de	votre	arrivée	dans	la	province.	Pour	obtenir	un	per-
mis	de	 conduire	 sans	 restriction	vous	devez	 fournir	une	preuve	d’avoir	
tenu	un	dossier	de	conduite	pendant	deux	ans	(pas	un	permis	d’apprenti	
conducteur).	Si	vous	n’êtes	pas	en	mesure	de	fournir	cette	preuve,	il	vous	
sera	nécessaire	de	compléter	le	système	de	délivrance	graduelle	des	permis	
décrit	en	détails	sur	le	site	web	d’ICBC.

remisage de véhicules récréatifs

La	 base	 vous	 offre	 la	 possibilité	 d’entreposer	 vos	 véhicules	 récréatifs	
dans	un	établissement	fournis	par	l’Unité	de	plongée	de	la	flotte	(the	Fleet	
Dive	Unit),	situé	à	Colwood.	Les	espaces	sont	très	limités	étant	donné	le	
grand	nombre	de	membres	militaires	déployés.	Il	est	donc	recommandé	
aux	membres	militaires	de	 communiquer	 avec	 le	 commissionnaire	 à	 la	
barrière	principale	 (main	gate)	au	250-363-4933	afin	de	vérifier	 l’espace	
qui	est	disponible	pour	les	bateaux,	les	véhicules	de	plaisances	(RV),	etc.

auTreS MoDeS De TranSporT  
DiSponiBleS DanS le granD VicToria

covoiturage (Vanpooling et park and ride)

Le	covoiturage	est	un	service	de	transport	spécialisé	qui	dessert	les	ré-
sidents	devant	parcourir	de	longues	distances	qui	ne	sont	pas	desservies	
par	les	services	de	transport	conventionnels.	Le	Vanpooling	est	un	moyen	
de	transport	plus	efficace	et	économique	que	le	transport	solitaire.	Si	vous	
êtes	intéressé	à	joindre	un	Vanpool,	veuillez	contacter	the	Jack Bell Foun-
dation	 à	 1-250-380-RIDE	 ou	 www.ride-share.com.	 Pour	 obtenir	 de	 plus	
amples	renseignements	concernant	le	transport,	visitez	le	site	web	de	BC 
Transit	à	propos	de	leur	programme	de	Park and Ride	:	www.bctransit.com/
regions/vic/schedules/park_and_ride.cfm
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le traversier BaSeline

Le	traversier	BASELINE	offre	un	service	entre	Colwood,	l’Arsenal	(Dock-
yard),	Naden	et	le	radoub	(Esquimalt	Graving	Dock).	Vous	pouvez	pren-
dre	le	traversier	à	 la	 jetée	D	à	Colwood,	à	 l’Arsenal	ainsi	qu’à	Naden	au	
Centre	d’entraînement	au	matelotage	(Seamanship	Training	Centre).	Afin	
d’utiliser	le	traversier,	vous	devez	avoir	une	carte	d’identification	des	FC.	
Vous	pouvez	acheter	des	billets	à	la	jetée	ou	à	bord	du	traversier.	Des	passes	
jouralières,	mensuelles	ou	annuelles	 sont	disponibles.	Pour	 toutes	ques-
tions,	veuillez	contacter	les	capitaines	au	250-208-4682	ou	250-812-0870.

Bicyclette, marche et jogging dans le grand Victoria

La	 Galloping	 Goose	 Trail	 vous	 permettra	 de	 vous	 déplacer	 à	 travers	
les	sections	urbaines,	rurales	et	sauvages.	Ce	sentier	de	60	km	débute	au	
sud	 de	 Selkirk	 Trestle	 au	 seuil	 d’Alston	 Street	 dans	 la	 communauté	 de	
Vic	West.	Ce	sentier	 se	 rend	 jusqu’à	Sidney	et	Sooke.	Les	points	d’accès	
et	de	stationnement	se	trouvent	le	long	du	sentier.	Pour	de	plus	amples	
renseignements,	 visitez	 www.gallopinggoosetrail.com	 ou	 contactez	 le		
250-478-3344.
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santé en c.-B.

Depuis	le	mois	de	juillet	2008,	un	accord	a	été	conclu	avec	la	Colombie-
Britannique	concernant	les	couvertures	des	soins	de	santé.	La	province	a	
retiré	la	période	de	3	mois	d’attente	pour	toutes	les	personnes	à	charge	des	
militaires	qui	 sont	 relocalisées	en	Colombie-Britannique	en	provenance	
d’une	autre	province	canadienne.	 	Ainsi	donc,	la	Colombie-Britannique	
absorbe	les	frais	médicaux	des	membres	et	de	leur	famille	(épouse/époux,	
conjoint(e)	de	faits	et	enfants	à	charge)	durant	les	trois	premiers	mois	de	
leur	arrivée.

Si	vous	n’êtes	pas	une	personne	à	charge,	vos	frais	de	santé	durant	les	
trois	 premiers	mois	 de	 votre	 arrivée	 en	C.-B.	 seront	 couverts	 par	 votre	
province	d’origine.	

Veuillez	noter	que	les	familles	devront	contacter	directement	MSP	afin	
de	retirer	la	période	de	3	mois	d’attente.	Si	vous	avez	besoin	d’assistance	
à	navigeur	le	système	médical,	veuillez	contacter	le	CRFM	d’Esquimalt.

couverture des soins médicaux en c.-B.

Pour les épouses/époux, conjoint(e)s de faits et enfants à charge du 
membre des FC

La	demande	de	couverture	des	soins	médicaux	est	faite	par	le	membre	
des	FC	par	 le	biais	de	son	employeur	qui	est	 le	MDN.	Le	membre	mili-
taire	peut	obtenir	un	formulaire	de	demande	à	sa	salle	des	rapports	(Base	
Orderly	Room)	ou	au	bureau	du	navire	 (Ship’s	Office).	 Le	montant	des	
primes	d’assurances	prélevées	mensuellement	variera	selon	le	nombre	de	
membres	compris	dans	 la	famille.	Pour	de	plus	amples	renseignements,	
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veuillez	contacter	votre	salle	des	rapports	(Base	Orderly	Room),	le	bureau	
de	votre	navire	(Ship’s	Office)	ou	le	Health Insurance BC Contact Centre au	
1-800-663-7100	ou	en	ligne	au	:	www.health.gov.bc.ca/msp

Dès	 son	 arrivée	 en	 Colombie-Britannique,	 le	membre	militaire	 devra	
compléter	le	formulaire	de	demande	et	le	soumettre	à	sa	salle	des	rapports	
(Base	Orderly	Room)	ou	au	bureau	de	son	navire	(Ship’s	Office).

Les	formulaires	de	demande	requièrent	:
1.	La	signature	du	membre	des	FC
2.	Son	numéro	d’assurance	sociale

Pour les conjoints(es) qui ne sont pas des conjoint(e)s de faits
Il	faudra	faire	une	demande	individuelle	au	Medical Services Plan (MSP) 

pour	un	Self-Administered MSP Account,	qui	peut	se	faire	en	complétant	un	
formulaire	appelé	Application for Enrollment	en	ligne	au	www.health.gov.
bc.ca/msp/forms.html.	Avec	cette	demande,	vous	devrez	faire	parvenir	des	
documents	qui	confirmeront	votre	nom	et	votre	citoyenneté	canadienne	
ou	statut	d’immigrant	des	personnes	nommées	sur	votre	demande.	Pour	
obtenir	de	plus	amples	renseignements,	visitez	le	site	web	suivant	:
www.health.gov.bc.ca/msp/infoben/eligible.html#enroll
Une	 fois	 que	 vous	 avez	 reçu	 votre	 carte	 d’assurance	maladie	 (B.C.	Care	

Card),	tous	les	résidents	de	la	C.-B.	sont	tenus	de	s’inscrire	au	Fair	Pharma-
care.	Vous	pouvez	vous	enregistrer	en	ligne	ou	en	contactant	Health	Insur-
ance	BC	au	1-800-663-7100.	Vous	aurez	besoin	d’avoir	avec	vous	le	numéro	
des	cartes	santé	ainsi	que	la	date	de	naissance	de	chaque	membre	de	votre	
famille.	Pour	vous-même	et	votre	conjoint(e)	(si	applicable),	vous	aurez	be-
soin	de	votre	numéro	d’assurance	sociale	et	votre	revenu	net	(ligne	236)	de	
votre	déclaration	d’impôt	ou	votre	avis	de	cotisation	de	deux	ans	passé.

La	(les)	carte(s)	d’assurance-maladie	vous	seront	postées	à	votre	domicile.	Si	
toutefois,	vous	ne	recevez	pas	votre	(vos)	carte(s)	dans	les	trois	mois	suivant	
votre	 arrivée,	 veuillez	 contacter	 le	 Health Insurance BC Contact Centre	 au	
1-800-663-7100	ou	l’établissement	du	MDN	où	vous	avez	fait	la	demande.	Le	
membre	des	FC	peut	contacter	sa	salle	des	rapports	(Base	Orderly	Room)	ou	
son	bureau	du	navire	(Ship’s	Office)	afin	de	vérifier	le	statut	de	sa	demande.

régime des soins de santé de la fonction publique (rSSfp)
public Service health care plan (pShcp)

Le	RSSFP	est	un	régime	de	soins	de	santé	à	participation	facultative	ad-
ministré	par	 la	 compagnie	d’assurances	 Sun	 life.	Ce	 régime	de	 soins	de	
santé	ne	change	pas	lorsque	vous	déménagez	d’une	province	à	l’autre.	Si	
les	membres	de	la	famille	(épouse/époux,	conjoint(e)	de	faits	et	enfants)	
ne	sont	pas	couverts	par	ce	plan,	le	membre	militaire	peut	en	faire	la	de-
mande	en	complétant	un	formulaire	de	demande	à	sa	salle	des	rapports	
(Orderly	Room)	ou	au	bureau	de	son	navire	(Ship’s	Office).	Cette	couverture		
supplémentaire	a	pour	but	d’aider	à	couvrir	des	services	médicaux	qui	ne	
seraient	pas	couverts	par	l’assurance	maladie	offerte	par	la	province.

Vous	 pourrez	 obtenir	 de	 plus	 amples	 renseignements	 à	 propos	 des	
critères	d’admissibilité	et	aussi	obtenir	des	formulaires	d’adhésion	en	visi-
tant	le	site	web	de	la	Sun	life	au	:	www.tbs-sct.gc.ca	ou	en	téléphonant	au	
1-888-757-7427.
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accessibilité des services 
médicaux en c.-B.

Comme	dans	toutes	les	provinces	au	Canada,	il	est	difficile	de	trouver	
un	médecin	de	famille	et	malheureusement	Victoria	ne	fait	pas	exception	
à	cette	règle.	Malgré	tout,	certains	services	ont	été	mis	en	place	afin	de	
vous	aider	à	trouver	un	médecin	qui	acceptera	de	nouveaux	patients.

Le	 système	 public	 de	 services	 de	 santé	 est	 géré	 par	 le	 gouvernement	
provincial	de	la	Colombie-Britannique	et	à	ce	titre	n’est	pas	lié	à	des	lois	
ou	 à	 des	 règlementations	 en	matière	 de	 langues	 officielles.	 Le	 système	
opère	donc	largement	dans	la	langue	de	la	majorité,	soit	l’anglais.	Cepen-
dant,	avec	l’appui	et	la	collaboration	de	RésoSanté	Colombie-Britannique,	
quelques	initiatives	ont	été	mises	en	place	pour	faciliter	l’accès	à	des	ser-
vices	et	renseignements	en	français.	RésoSanté	continue	de	travailler	avec	
ses	partenaires	pour	améliorer	encore	davantage	l’offre	de	services	et	de	
programmes	de	qualité	en	français.

Le	Provincial	Language	Service	(PLS),	un	programme	de	la	régie	provin-
ciale	de	la	santé	(Provincial	Health	Services	Authority,	PHSA),	a	pour	mis-
sion	d’aider	les	organisations	à	offrir	des	services	accessibles	aux	minorités	
linguistiques	et	culturelles,	grâce	à	des	services	d’interprétation,	de	traduc-
tion,	de	consultation	et	de	formation.

unique aux francophones

Le	PLS	offre	 aux	 francophones	de	 la	Colombie-Britannique	 et	 à	 ceux	
qui	désirent	 s’y	 installer,	un	 service	de	 renseignements	 et	de	 références	
sur	le	système	médical	de	la	Colombie-Britannique.	Une	professionnelle	
francophone	répondra	à	vos	questions	sur	la	santé	et	le	bien-être	et	vous	
aidera,	entre	autres,	à	:

-	trouver	un	service,	un	médecin	de	famille	ou	un	spécialiste
-		obtenir	des	renseignements	sur	l’assurance	médicale	de	la	Colombie-
Britannique	(Medical	Services	Plan,	MSP)

-	trouver	des	renseignements	en	français	sur	un	problème	de	santé	

plan dentaire

En	C.-B.,	il	n’y	a	pas	de	régime	d’assurance	dentaire.	Votre	employeur,	
le	MDN,	offre	un	régime	d’assurance	dentaire	aux	membres	de	la	famille	
du	militaire	(épouse/époux/conjoint(e)	de	faits	et	enfants),	qui	est	admi-
nistré	par	Great	West	Life.	Cette	couverture	ne	change	pas	lorsque	vous	
déménagez	d’une	province	à	l’autre.	Si	les	membres	de	sa	famille	(épouse/
époux/conjoint(e)	de	 faits	et	enfants)	ne	 sont	pas	couverts	par	ce	plan,	
le	membre	militaire	peut	en	faire	la	demande	en	se	rendant	à	sa	salle	des	
rapports	(Orderly	Room)	ou	au	bureau	de	son	navire	(Ships’	Office)	afin	de	
compléter	les	formulaires	de	demande.	Vous	trouverez	de	plus	amples	ren-
seignements	et	formulaires	d’adhésion	en	visitant	le	site	web	de	la	Great	
West	au	www.tbs-sct.gc.ca	ou	en	téléphonant	au	1-800-957-9777.
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Les	services	francophones	sont	disponibles	:
Par	téléphone	:	604-675-4061
Sans	frais	:	1-877-228-2557	option	3
Par	courriel	:	plsfrancais@phsa.ca
Facebook:	PLS	PHSA	Français

Pour	en	savoir	plus	consulter	le	site	web	du	PLS	au	www.phsa.ca/Agen-
ciesAndServices/Services/Provincial-Language-Service/default.htm

Veuillez	noter	que	ce	service	d’interprétation	est	utilisé	couramment	par	
tous	les	hôpitaux	de	l’île	de	Vancouver,	mais	rarement	dans	les	cliniques	
sans	 rendez-vous.	 Si	 vous	 prévoyez	 avoir	 de	 la	 difficulté	 à	 recevoir	 des	
soins	de	santé	à	cause	d’une	barrière	de	langue,	veuillez	contacter	le	CRFM.

Vous avez besoin de soins médicaux

Si	vous	avez	ou	non	un	médecin	de	famille	en	C.-B.,	vous	pouvez	visiter	
une	clinique	sans	rendez-vous	pour	des	besoins	médicaux	qui	ne	sont	pas	
urgents.	 Il	y	des	cliniques	 sans	 rendez-vous	dans	 la	plupart	des	munici-
palités.	Pour	toute	urgence,	rendez-vous	à	l’hôpital	ou	composez	le	9-1-1.

pour trouver un nouveau médecin

Le	 site	web	 de	Victoria Medical Society (VMS)	 offre	 une	 liste	 de	méde-
cins	qui	acceptent	les	nouveaux	patients	dans	le	Grand	Victoria	et	régions	
avoisinantes	triés	par	langues	parlées.	Vous	pouvez	les	joindre	au	250-598-
6021	ou	en	visitant	leur	site	web	:	www.victoriamedicalsociety.org

(Cette	liste	est	mise	à	jour	mensuellement)

le collège des médecins et chirurgiens de la c.-B. 
(college of physicians and Surgeons of British columbia)

L’objectif	du	Collège	est	de	protéger	et	assurer	 la	 sécurité	des	patients	
ainsi	que	veiller	 à	 la	qualité	des	 soins	qu’ils	 reçoivent	des	médecins	ac-
crédités	en	C.-B.	Ce	site	web	vous	offre	une	liste	de	médecins	qui	acceptent	
de	nouveaux	patients,	triés	par	région	et	langues	parlées.
Téléphone :	604-733-7758	
Sans	frais	en	C.-B. :	1-800-461-3008	
Site	web	:	www.cpsbc.ca

Bc nurse line

(L’équivalent	de	Info	Santé	pour	les	résidents	du	Québec)
Ce	service	permet	de	parler	avec	une	infirmière	à	propos	de	vos	symp-

tômes,	de	consulter	un	pharmacien	si	vous	avez	des	questions	au	sujet	de	
votre	médication	ou	obtenir	des	conseils	d’une	diététiste	en	ce	qui	a	trait	
à	votre	alimentation.	Vous	pouvez	aussi	obtenir	des	renseignements	à	pro-
pos	des	services	et	ressources	subventionnés	qui	vous	sont	offerts	par	des	
organismes	publics.

Vous	pouvez	 joindre	ce	 service	en	composant	 le	8-1-1.	Ce	dernier	 est	
disponible	24	heures	par	 jour,	7	 jours	par	 semaine	pour	 répondre	à	vos	
questions	médicales	qui	ne	sont	pas	urgentes.
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Vous	pouvez	aussi	visiter	leur	site	web	au	www.healthlinkbc.ca	ou	les	con-

tacter	par	téléphone	en	utilisant	la	ligne	sans	frais	en	C.-B.	au	1-866-215-4700.
Personnes	sourdes	et	malentendantes	composez	7-1-1	ou	la	ligne	sans	

frais	en	C.-B.	au	1-866-889-4700.
Ce	service	est	disponible	sur	demande	dans	130	langues.

Vancouver island health authority

Le	Vancouver Island Health Authority (VIHA)	offre	des	services	de	santé	
sur	 l’île	de	Vancouver.	Ce	service	vous	aidera	à	trouver	des	 fournisseurs	
de	services	de	santé,	des	établissements	et	des	programmes	à	travers	toute	
l’île	de	Vancouver.	Vous	pouvez	aussi	obtenir	Le	Guide	de	santé	de	C.-B.	
en	français	(BC	Health	Guide)	ainsi	que	plusieurs	autres	services.
Téléphone	:	250-370-8699
Sans	frais	:	1-877-370-8699	
Site	web	:	www.viha.ca/finding_care/

Trouver un nouveau dentiste

Le	Collège	des	chirurgiens	dentaires	de	 la	Colombie-Britannique	(The	
College	 of	Dental	 Surgeons	 of	 British	Columbia)	 vous	 aidera	 à	 trouver	
un	dentiste	accrédité	et	licencé	avec	la	province	ainsi	que	des	hygiénistes	
dentaires	certifiés	(dental	assistants	(CDAs))	triés	par	langues	parlées.
Téléphone	sans	frais	à	l’intérieur	de	C.-B.	:	1-800-663-9169
Télécopieur	sans	frais	à	l’intérieur	de	C.-B.	:	1-866-734-9448
Site	web	:	www.cdsbc.org
Veuillez	prendre	note	qu’il	faudra	que	vous	appeliez	chaque	clinique	afin	
desavoir	s’ils	pourront	facturer	directément	la	Great	West	Life.

résoSanté colombie-Britannique

RésoSanté	Colombie-Britannique	est	un	regroupement	de	professionnels	
de	la	santé	et	de	représentants	d’institutions	de	santé,	d’organismes	commu-
nautaires,	d’institutions	de	formation	et	des	gouvernements	qui	travaillent	à	
soutenir	le	développement	et	l’accès	des	services	de	santé	en	français.	Sur	ce	
site,	vous	pourrez	obtenir	des	ressources	en	français	qui	portent	sur	la	santé	et	
un	répertoire	de	professionnels	de	la	santé	qui	offrent	leur	service	en	français.	
Téléphone	:	604-629-1000
Site	web	:	www.resosante.ca

Besoins spéciaux

Si	vous	avez	un	membre	de	la	famille	avec	un	problème	de	santé,	un	hand-
icap	ou	un	problème	de	santé	mentale,	veuillez	noter	que	les	services	vari-
ent	d’une	province	à	l’autre.	En	Colombie-Britannique,	les	listes	d’attente	
peuvent	être	très	longues.	L’admissibilité	et	la	prestation	des	services	peu-

hôpitaux
Victoria General, 1	Hospital	Way
(situé	à	View	Royal)	250-727-4212

Jubilee Hospital, 1900	rue	Fort
(situé	à	Victoria)	250-370-0000

Peninsula Hospital,	2166	rue	Mt-
Newton, (situé	à	Central	Saanich)	
250-544-7676

Cowichan District Hospital,
3045	rue	Gibbins (situé	à	Duncan)	
250-737-2030
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Trouver des services de garde 
pour les enfants de 5 ans et moins

Cette	section	vous	 informera	sur	 les	programmes	et	 les	ressources	dis-
ponibles	pour	les	enfants	de	cinq	ans	et	moins.	Si	après	avoir	consulté	ces	
ressources	vous	avez	toujours	des	questions,	n’hésitez	pas	à	nous	contacter	
au	Centre	de	ressources	pour	les	familles	des	militaires.	

Trouver des services de garde en c.-B.

Il	y	a	actuellement	une	pénurie	des	services	de	garde,	particulièrement	
pour	les	enfants	âgés	de	moins	de	trois	ans.	Nous	vous	recommandons	de	
commencer	votre	 recherche	 le	plus	 tôt	possible	à	partir	du	moment	où	
vous	recevez	votre	message	de	mutation.	Il	y	a	deux	façons	d’obtenir	des	
renseignements	sur	les	services	de	garde	en	C.-B.

1.	 Les	parents	peuvent	chercher	des	établissements	de	garde	d’enfants	
agréés	selon	la	ville,	le	code	postal,	la	langue	parlée	ou	par	catégorie	
de	permis	en	utilisant	le	nouveau	“childcare	search	tool’’	sur	ce	site	
web	:	childcareinfo.gov.bc.ca/childcaresearch/search.aspx

2.	 Ils	peuvent	aussi	contacter	le	Child Care Resource and Referral (CCRR)	
Program	de	leur	communauté	afin	de	trouver	des	services	dans	la	langue	
de	leur	choix.	Ce	service	offre	des	directives,	du	soutien	ainsi	que	des	
renseignements	sur	les	programmes	de	subventions	disponibles,	des		
ressources	et	des	 services	de	 référence	pour	 les	éducateurs	 (trices),	
gardien(nes)	d’enfants	et	parents	pour	toutes	les	communautés	de	la		
province	de	C.-B.	Pour	de	plus	amples	renseignements,	veuillez	con-
sulter	ce	site	web	:	www.ccrr.bc.ca

Consultez	le	site	web	du	Navigateur	Familial	(www.familynavigator.ca),	
afin	de	trouver	des	astuces	sur	la	façon	de	trouver	le	meilleur	service	de	
garde	pour	vous	et	votre	famille.

Trouver des services de garde en français en c.-B.

Il	y	a	très	peu	de	services	de	garde	qui	sont	offerts	en	français	en	Colom-
bie-Britannique.	La	Fédération	des	parents	francophones	de	la	C.-B.	est	un	
organisme	qui	pourra	vous	aider	à	identifier	des	services	dans	votre	com-
munauté	et	également	vous	offrir	une	multitude	de	ressources	en	français	
telles	que	:	Trousses	d’information	pour	démarrer	votre	garderie	en	milieu	
familial,	des	renseignements	pour	les	parents	de	nouveaux-nés,	des	rensei-
gnements	sur	l’éducation	pré-scolaire	en	français	ainsi	que	un	répertoire	
de	ressources	de	services	de	garde	en	français	et	d’activités	familiales.	
Téléphone	:	604-736-5056	
Sans	frais	:	1-800-905-5056	
Courriel	:	info@fpfcb.bc.ca	
Site	web	:	www.fpfcb.bc.ca

vent	être	différentes	de	celles	des	autres	provinces.	Pour	plus	d’informations	
sur	la	façon	de	naviguer	ces	systèmes,	visitez	le	www.familynavigator.ca	ou	
composez	le	1-800-353-3329	afin	de	parler	à	la	Coordinatrice	du	programme	
Navigateur.
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Trouver des services de garde en c.-B.

Veuillez	noter	que	les	fournisseurs	de	service	de	garde	inscrits	dans	la	
base	de	données	gouvernementale	du	CCRR	le	sont	sur	une	base	volon-
taire.	Conséquemment,	il	se	peut	qu’il	y	ait	d’autres	fournisseurs	que	vous	
pouvez	découvrir	en	conversant	avec	d’autres	parents.

le centre de ressources pour les familles des militaires d’esquimalt

Le	CRFM	offre	à	la	communauté	militaire	deux	services	de	garde	agréés	
pour	les	enfants	et	les	nouveaux-nés,	deux	services	de	garde	agréés	pour	
les	enfants	de	3	à	5	ans,	deux	pré-maternelles,	un	service	de	garde	agréé	
“kindercare”	et	un	programme	avant	et	après	l’école.	De	plus,	le	CRFM	of-
fre	des	services	d’halte-garderie	et	autres	programmes	conçus	pour	soute-
nir	 les	 familles	 aux	 prises	 avec	 les	 défis	 particuliers	 liés	 au	 style	 de	 vie	
militaire	(durant	les	longues	séparations	causées	par	les	demandes	opéra-
tionnelles	du	 travail	du	membre	des	FC	etc.)	Le	CRFM	vous	offre	aussi	
de	vous	aider	à	développer	votre	plan	familial	concernant	les	services	de	
garde	ainsi	que	pour	les	situations	d’urgence	lors	d’événements	imprévus.

Veuillez	 nous	 contacter	 le	 plus	 tôt	 possible	 au	 250-363-2640	 afin	
d’ajouter	le	nom	de	votre	enfant	sur	notre	liste	d’attente	(dû	au	nombre	
de	places	limité).

Ministère du développement des enfants et de la famille

(Ministry	of	Children	and	Family	Development)
Le	guide	du	parent	pour	choisir	son	service	de	garde	(Parents’	Guide	to	

Selecting	Child	Care)	est	disponible	en	ligne	et	vous	pouvez	en	obtenir	
une	copie	via	le	site	web	suivant	:	www.	gov.bc.ca/mcf.

Vous	 trouverez	 une	 variété	 de	 brochures	 portant	 sur	 différents	 su-
jets	disponibles	dans	une	variété	de	langues	en	visitant	le	lien	suivant	:		
www.mcf.gov.bc.ca/childcare/parents.htm

renseignements sur les programmes de subventions
Programme de subventions pour les services de garde

Le	programme	de	 subvention	pour	 les	 services	de	garde	 (Child	Care	
Subsidy)	est	un	programme	qui	fournit	des	allocations	mensuelles	aux	
familles	 de	 la	Colombie-Britannique	 afin	 de	 les	 aider	 à	 rencontrer	 les	
coûts	 reliés	à	 l’utilisation	des	 services	de	garde.	L’admissibilité	au	pro-
gramme	est	 calculée	 selon	 le	 revenu	 familial	 et	 le	nombre	d’individus	
dans	 la	 famille.	 Ce	 programme	 (Child	 Care	 Subsidy)	 peut	 être	 utilisé	
pour	défrayer	les	coûts	des	services	de	garde	admissibles	au	programme.	
Pour	 de	 plus	 amples	 renseignements,	 veuillez	 consulter	 ce	 site	 web	 :	
www.mcf.gov.bc.ca/childcare

Le supplément pour les besoins spéciaux (Special Needs Supplement)
Si	vous	êtes	admissible	au	programme	de	Child	Care	Subsidy	et	avez	

un	enfant	avec	des	besoins	 spéciaux,	vous	pouvez	peut-être	bénéficier	
du	 supplément	 pour	 des	 besoins	 spéciaux	 (Special	 Needs	 Supplement	
(SNS)).	 Ce	 programme	 peut	 vous	 octroyer	 un	montant	 maximum	 de		
150	$	par	mois	pour	les	coûts	encourus	lors	de	l’utilisation	des	services	
de	garde.	Le	montant	total	de	la	subvention	et	du	supplément	pour	les	
besoins	 spéciaux	ne	peuvent	 excéder	 les	 frais	demandés	par	 le	 service	
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de	garde.	Si	votre	enfant	a	des	besoins	spéciaux	et	que	vous	voulez	faire	
une	demande	pour	le	SNS,	veuillez	compléter	le	formulaire	de	demande	
disponible	en	ligne	au	:	www.mcf.gov.bc.ca/childcare	application.htm

Pour	de	plus	amples	renseignements	concernant	tous	les	sujets	abordés	
dans	cette	section	:
Si	vous	habitez	le	district	du	Grand	Victoria	:	250-382-7000
Si	vous	habitez	le	district	de	la	Vallée	de	la	Cowichan	:	250-746-4135
Si	vous	habitez	dans	la	région	de	Sooke :	250-642-5152
Si	vous	habitez	dans	la	région	de	West	Shore	:	250-391-8653
Ailleurs	en	C.-B.	sans	frais	:	1-800-750-1868
Afin	de	trouver	le	bureau	local	du
CCRR	de	votre	secteur,	visitez	le	:	www.ccrr.bc.ca

écoles et programmes avant et 
après l’école (5 à 18 ans)

Saviez-vous que?
Le	programme	d’Éducation	des	personnes	à	charge-Gestion
(EPC(G)),	gère	les	programmes	d’éducation,	la	rémunération	et	les
avantages	sociaux	pour	les	enfants	des	militaires	au	sein	du	Ministère	
de	la	Défense	Nationale	pour	que	leurs	enfants	puissent	faire	des
études	primaires	et	secondaires.	Visitez	leur	site	web	pour	connaître
les	avantages	sociaux	et	la	rémunération	de	ce	programme.			
www.cmp-cpm.forces.gc.ca/dem-epcg

Veuillez	 noter	 que	 tous	 les	 districts	 scolaires	 offrent	 des	 programmes	
d’anglais	langue	seconde	et	d’immersion	française	excepté	le	district	#93	
qui	est	une	école	d’enseignement	en	français.

Victoria, esquimalt et les environs

Le	 district	 scolaire	 #61	 (School	 district)	 du	 Grand	 Victoria	 offre	 des	
services	 scolaires	 à	 environ	 20	 000	 étudiants	 dans	 les	 municipalités	
d’Esquimalt,	Oak	Bay,	Victoria,	View	Royal	et	une	partie	de	Saanich	et	des	
Highlands.	Ce	district	compte	26	écoles	élémentaires,	10	écoles	moyennes	
(Middle	schools),	7	écoles	secondaires	ainsi	que	4	écoles	alternatives.
Téléphone	:	250-475-3212
Site	web	:	www.sd61.bc.ca

communautés de l’ouest (West Shore) 

Le	district	scolaire	#62	couvrant	Colwood,	Sooke	et	les	environs,	compte	
environ	8	200	étudiants	dans	 les	municipalités	de	Sooke,	Port	Renfrew,	
Metchosin,	 Langford,	 Colwood	 et	 des	 Highlands.	 Ce	 district	 compte	
19	 écoles	 élémentaires,	 4	 écoles	 moyennes	 (Middle	 schools),	 3	 écoles		
secondaires	et	une	école	alternative.
Téléphone	:	250-474-9800
Courriel	:	info@sd62.bc.ca
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Site	web	:	www.sd62.bc.ca

central Saanich, north Saanich, Sidney, et les environs

Le	district	scolaire	#63	nommé	Saanich	compte	environ	7	724	étudiants	
dans	 les	municipalités	de	Royal	Oak	à	Swartz	Bay.	Ce	district	possède	8	
écoles	élémentaires,	3	écoles	moyennes	(Middle	schools),	3	écoles	secon-
daires	et	5	écoles	alternatives.
Téléphone	:	250-652-7300
Site	web	:	www.sd63.bc.ca

la Vallée de la cowichan et les environs

Le	district	scolaire	#79	de	la	Vallée	de	la	Cowichan	compte	environ	8	997	
étudiants	dans	 les	municipalités	au	nord	de	Saltair,	au	sud	de	Spectacle	
Lake	 et	 de	Malahat,	 à	 l’ouest	 de	 la	 région	de	 Lake	Cowichan,	 incluant	
Honeymoon	Bay	et	Youbou.	Le	district	possède	31	écoles	:	18	écoles	élé-
mentaires,	4	écoles	moyennes	(Middle	schools),	4	écoles	secondaires	et	5	
écoles	alternatives.
Téléphone	:	250-748-0321
Télécopieur	:	250-748-6591
Site	web	:	www.sd79.bc.ca

conseil scolaire francophone de la colombie-Britannique

Le	district	scolaire	#93	(School	District)	est	responsable	de	l’enseignement	
en	 français	 pour	 le	 Grand	 Victoria.	 Victoria	 compte	 une	 seule	 école	
dont	 la	 langue	 première	 est	 le	 français.	 Cette	 école	 offre	 ses	 services	
d’enseignement	 de	 la	 maternelle	 jusqu’à	 la	 12e	 année.	 Elle	 possède	
aussi	 une	 garderie	 à	 temps	 complet	 et	 un	 programme	 d’avant	 et	 après	
l’école.	 Cette	 école	 compte	 610	 étudiants.	 Elle	 est	 située	 dans	 la	 com-
munauté	 d’Esquimalt	 à	 proximité	 de	 la	 base	 militaire	 et	 dessert	 les	
écoliers	 du	 Grand	 Victoria.	 Pour	 obtenir	 de	 plus	 amples	 renseigne-
ments	 concernant	 les	 critères	 d’admissibilité,	 s.v.p.	 contactez	 l’école		
Victor-Brodeur.
Téléphone	:	250-220-6010
Site	web	:	brodeur.csf.bc.ca

programme  “avant et après l’école”

Les	programmes	Avant	et	après	l’école	sont	offerts	par	les	écoles,	par	
certains	centres	de	loisirs	(visitez	:	www.ccrr.bc.ca	et	www.fitfitness.ca)	et	
par	le	CRFM	de	Belmont	Park.	
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formation continue aux adultes 
et post-secondaire
la langue d’instruction des universités et des collèges est l’anglais.

Si	vous	désirez	poursuivre	des	études	en	français,	il	vous	sera	possible	de	
le	faire	par	le	biais	de	la	formation	à	distance.	Pour	de	plus	amples	rensei-
gnements,	veuillez	contacter	le	CRFM,	Le	bureau	de	sélection	du	person-
nel	de	la	base	(BPSO)	ou	Éducacentre.

University of Victoria
3800	rue	Finnerty,	Victoria	C.-B.	V8P	5C2
Téléphone	:	250-721-7211
Télécopieur	:	250-721-7212
Site	web	:	www.uvic.ca
(Visitez	leur	site	web	pour	faire	leur	test	en	ligne	afin	d’évaluer	si	votre	
niveau	d’anglais	rencontre	les	exigences	de	l’université)

Royal Roads University
2005	rue	Sooke,	Victoria	C.-B.	V9B	5Y2
Téléphone	:	250-391-2511
Sans	frais	:	1-800-788-8028
Télécopieur	:	250-391-2500
Site	web	:	www.royalroads.ca
(L’Université	de	Royal	Roads	requiert	que	les	étudiants	dont	la	langue	
première	n’est	pas	l’anglais	aient	complété	un	test	d’anglais	nommé	
TOEFL	afin	de	confirmer	qu’ils	rencontrent	les	exigences	langagières.	
Contactez	l’université	pour	obtenir	de	plus	amples	renseignements)

Vancouver Island University - Cowichan Campus 
222	Cowichan	Way,	Duncan	C.-B.	V9L	6P4	
Téléphone	:	250-746-3500	
Sans	frais	:	1-888-920-2221
Télécopieur	:	250-746-3529
Site	web	:	www.viu.ca
(Si	vous	n’avez	pas	un	niveau	de	12e	année	d’anglais,	vous	pouvez	faire	
un	test	pour	évaluer	vos	capacités	langagières	(appelé	LPI :	Language	
proficiency	Index).	Pour	de	plus	amples	renseignements,	contactez le	
Learning	Centre	du	Campus	de	Nanaimo.

Camosun College - Lansdowne Campus
3100	rue	Foul	Bay,	Victoria	C.-B.	V8P	5J2
Téléphone	:	250-370-3000
Sans	frais	:	1–877–554–7555
Télécopieur	:	250-370–3551
Site	web	:	www.camosun.ca
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Camosun College - Interurban Campus

4461	rue	Interurban,	Victoria	C.-B.	V8X	3X1
Téléphone	:	250-370-3550
Sans	frais	:	1–877–554–7555
Télécopieur	:	250-370–3750
Site	web	:	www.camosun.ca
Visitez	 leur	 site	 web	 au	 www.camosun.ca/documents/services/	

assessment/eslpractice.pdf	 pour	 faire	 l’exemple	 de	 leur	 test	 l’évaluation	
en	 ligne	afin	d’estimer	si	votre	niveau	d’anglais	 rencontre	 les	exigences	
du	collège.		Veuillez	noter	que	vous	devrez	faire	un	test	officiel	au	collège.

Pour	 de	 plus	 amples	 renseignements	 concernant	 les	 cours	 dispensés	
en	 français,	 la	 formation	 à	 distance,	 l’éducation	 aux	 adultes	 et	 les		
programmes	de	subvention	veuillez	contacter	:	

Le bureau de sélection du personnel de la base (The Base Personal Se-
lection Office (BPSO)

Offre	du	soutien	et	des	services-conseil	sur	la	formation	aux	membres	
militaires	et	leur	famille.	Ce	service	peut	vous	aider	en	répondant	à	des	
questions	concernant	l’accréditation,	les	programmes	et	les	choix	de	cours	
et	 le	 remboursement	des	 frais	 scolaires.	Pour	de	plus	amples	 renseigne-
ments,	veuillez	contacter	le	BSPB	(BPSO)	au	:	250-363-4091.

Le Collège Éducacentre 
Seul	 collège	 francophone	 en	 Colombie-Britannique	 qui	 offre	 de	

l’éducation	dans	la	langue	de	la	minorité	et	de	l’éducation	à	distance.	
Téléphone :	250-382-1310	
Sans	frais	:	1-866-266-6613	
Courriel	:	info@educacentre.com	
Site	web	:	www.educacentre.com

emploi
Cette	section	vous	 informera	sur	 les	ressources	principales	en	matière	

d’emploi	et	de	formation	disponible	dans	votre	communauté	qui	pour-
ront	vous	soutenir	dans	votre	recherche	d’emploi.	Le	CRFM	d’Esquimalt	
a	 établi	 un	 réseau	 de	 collaborations	 avec	 différentes	 agences	 commu-
nautaires	de	la	région	qui	se	spécialisent	dans	la	recherche	d’emploi.	Ces	
organismes	 professionnels	 possèdent	 une	 très	 bonne	 connaissance	 du	
marché	de	l’emploi	de	la	région.	

Veuillez	noter	qu’il	 est	nécessaire	de	parler	 couramment	anglais	pour	
obtenir	la	plupart	des	emplois	à	Victoria.	

Pour	 vous	 aider,	 le	CRFM	vous	offre	donc	des	 cours	d’anglais	 langue	
seconde	gratuitement	(voir	page	50).

les ressources en matière de recherche d’emploi 

Les	organismes	locaux	suivants	peuvent	aider	les	conjoint(e)s	des	mili-
taires	ainsi	que	 les	 jeunes	en	matiére	de	 recherche	d’emploi	à	 l’aide	de	
ces	différents	services :	service	personnalisé	et	de	groupe,	conseils	sur	le	
choix	 de	 carrière,	 soutien	 avec	 la	 recherche	 d’emploi,	 C.V.	 et	 lettre	 de	



47250-363-2640  •  1-800-353-3329  •  www.esquimaltmfrc.com

SECTIO
N

 2
présentation,	 conseils	 pratiques	 pour	 les	 entrevues,	 renseignements	 sur	
l’assurance-emploi,	aide	avec	le	démarrage	d’entreprises	à	domicile,	édu-
cation	et	 formation,	bibliothèque,	outils	dévaluation	et	 renseignements	
sur	le	marché	local	de	l’emploi.	

Pour	localiser	votre	bureau	local	d’aide	à	l’emploi	:	
www.workbc.ca

Veuillez noter que ces quatre agences offrent leurs services en 
anglais
Victoria et Saanich
GT	Hiring	Solutions
250-388-0858
www.gthiringsolutions.com

Saanich Peninsula/Sidney
Beacon	Community	Services
250-656-0134
www.beaconcs.ca

Colwood, Langford, Metchosin, Highlands et Sooke 
Worklink 
250-478-9525	(West	Shore)
250-642-3685	(Sooke)	
www.worklink.bc.ca

Vallée de la cowichan

Lac Cowichan 
Cowichan	Lake	Community	Services	
250-749-6822	
www.comserv.org

Duncan 
Cowichan	Career	Centre		
250-748-9880	
www.globalvocationalservices.com
Consultez	le	site	web	du	Navigateur	Familial	(www.familynavigator.ca)	
ainsi	que	l’outil	électronique	«	Naviguer	dans	le	déménagement	»	afin	de	
découvrir	les	façons	de	commencer	votre	recherche	d’emploi.

pour les personnes qui ont des besoins spéciaux ou 
autres barrières à l’emploi 
Victoria Disability Resource Centre  
250-595-0044	ext.	101	
www.drcvictoria.com

Independent living (Duncan)  
250-746-3930	
www.cvilrc.bc.ca
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autres langues que l’anglais 
Victoria Immigrant & Refugee Centre Society (VIRCS) 
250-361-9433	 www.vircs.bc.ca
	
Inter-Cultural Association of Victoria (ICA)  
250-388-4728	
www.icavictoria.org

francophones  
La Société francophone de Victoria (SFV) 
250-388-7350
1-888-388-7350	
www.francocentre.com

centre de ressources pour les familles des militaires (crfM)

Si	après	avoir	consulté	ces	différentes	ressources	vous	avez	toujours	des	
questions,	visitez		notre	site	web	au	www.esquimaltmfrc.com	ou	contactez-
nous	au	250-363-2640	(sans	frais	1-800-353-3329).	

pour les personnes qui ont des besoins spéciaux

Contactez	le	programme	Navigateur	au	www.familynavigator.ca

les membres de la communauté qui ont besoin d’un service dans 
une autre langue que l’anglais. 

Le	CRFM	offre	des	cours	d’anglais	langue	seconde	afin	de	vous	aider	à	
améliorer	vos	capacités	langagières	en	anglais.	(voir	page	50)

la Société francophone de Victoria - service à l’emploi

Service	de	conseillers	et	de	soutien	à	l’emploi,	rédaction	de	votre	C.V.	et	
de	votre	lettre	de	présentation	en	anglais,	ainsi	que	des	renseignements	sur	
le	marché	de	l’emploi	pour	les	francophones.
Téléphone :	250-388-7350	
Sans	frais	:	1-888-388-7350	
Courriel	:	sfv@francocentre.com
Site	web	:	www.francocentre.com

ressources d’emploi

La	bibliothèque	du	centre	de	ressources	est	située	au	Centre	d’activités	
du	Pacifique	de	Colwood	(CPAC)		(voir	page	41)	
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Bureau d’emploi du Grand Victoria (Greater Victoria)

595	Avenue	Pandora,	Victoria,	C.-B.	V8W	1N5
Lundi	au	vendredi	de	8h30	à	16h00	(Heures	du	pacifique)
Renseignements	généraux	en	ligne	:	1-800-206-7218
Service	offert	en	:	Anglais	et	Français
Site	web	:	www.servicecanada.gc.ca

Bureau d’emploi de La Vallée de la Cowichan (Cowichan Valley)
211	rue	Jubilee,	Duncan,	C.-B.	V9L	1W8
Lundi	au	vendredi	de	8h30	à	16h00	(Heures	du	pacifique)
Renseignements	généraux	en	ligne	:	1	800-206-7218
Service	offert	en	:	Anglais
Site	web	:	www.servicecanada.gc.ca

assurance-emploi

Le	 nombre	 de	 semaines	 de	 prestations	 d’assurance-emploi	 auxquelles	
vous	êtes	peut-être	admissible	est	établi	 selon	 le	 taux	de	chômage	de	 la	
communauté	dans	laquelle	vous	emménagerez	et	le	nombre	d’heures	as-
surables	que	vous	 aurez	 accumulé	durant	 la	période	pour	 laquelle	 vous	
vous	qualifierez.	S.V.P.	veuillez	consulter	votre	bureau	d’assurance-emploi	
afin	de	connaître	le	taux	de	chômage	de	votre	nouvelle	communauté.

Marché de l’emploi dans votre communauté

Vous	cherchez	des	statistiques	et	des	données	sur	le	marché	de	l’emploi,	
les	 salaires,	 les	 taux	horaires,	 les	emplois	et	pré-requis	afin	de	comparer	
les	postes	de	travail	et	découvrir	des	employeurs	potentiels	etc.,	veuillez	
visiter	ce	site	web	:	www.bcjobsplan.ca

les normes du travail de la c.-B.

(Employment	Standard	Act	in	BC)
Renseignements	à	propos	des	lois	et	règlements	qui	ont	trait	aux	con-

ditions	de	travail	en	C.-B.	Pour	de	plus	amples	renseignements,	veuillez	
consulter	ce	site	web	:	www.labourmarketinformation.ca	(anglais)	et
www.gov.bc.ca/igrs/francophones/francais/services.html	(français)	

remboursement de certaines dépenses reliées à la recherche 
d’emploi 

Le	programme	de	réinstallation	intégré	(autrefois	appelé	IRP)	rembourse	
le	coût	de	certaines	dépenses	reliées	à	la	recherche	d’emploi	du	conjoint(e)	
du	membre	militaire	durant	la	relocalisation	dans	une	nouvelle	commu-
nauté.	 Pour	 de	 plus	 amples	 renseignements	 contactez	 250-363-4243	ou	
visitez	le	site	www.irp-pri.com	
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entrez en contact 
Trouver	une	nouvelle	résidence	nécessite	la	prise	de	plusieurs	décisions.	

Les	renseignements	contenus	dans	cette	trousse	d’accueil	ont	été	recueillis	
dans	le	but	de	vous	offrir	un	point	de	départ.	Si	toutefois	après	l’avoir	con-
sulté	vous	avez	toujours	des	questions,	n’hésitez	pas	à	nous	contacter	au	
CRFM;	nous	sommes	là	pour	vous	aider	et	pour	faciliter	votre	transition.	
Aussi,	le	CRFM	a	mis	à	votre	disposition	des	services	de	télécopie	(fax)	et	
d’Internet	que	vous	pourrez	utiliser	dans	tous	ses	emplacements.	

leS SerViceS Du crfM

La	 section	 suivante	 vous	 donnera	 un	 bref	 survol	 des	 services	 et	 des		
programmes	que	nous	offrons	au	CRFM.

les services à l’intention des francophones

La	plupart	des	fournisseurs	de	services	de	Victoria	offrent	leurs	services	
en	anglais.	Cette	situation	peut	poser	des	défis	de	taille	si	vous	avez	une	
barrière	de	langue	et	que	vous	devez	recueillir	des	renseignements	sur	votre	
nouvelle	communauté.	Le	service	de	soutien	aux	francophones	peut	aider	
le	membre	militaire	et	les	membres	de	sa	famille	qui	expriment	des	difficul-
tés	à	communiquer	en	anglais.	Ce	service	vous	aidera	en	vous	renseignant	
sur	 les	organismes	et	entreprises	qui	offrent	 leurs	services	en	français	et	
en	atténuant	la	barrière	de	langue	grâce	à	son	service	d’interprétation.	Le	
CRFM	vous	offre	également	des	cours	de	langue	seconde	afin	d’augmenter	
votre	capacité	à	communiquer	en	anglais.	Veuillez	noter	que	nous	offrons	
également	des	cours	de	français	langue	seconde.	Ce	service	peut	être	joint	
par	le	biais	de	notre	numéro	principal.

cours de langues secondes - anglais et français

Si	vous	 avez	besoin	d’améliorer	vos	 capacités	 en	 langues	 secondes,	 le	
CRFM	offre	des	cours	gratuits	aux	membres	de	la	communauté	militaire	
qui	 répondent	 aux	 critères	 du	 Programme	 de	 services	 aux	 familles	 des	
militaires.	 Le	 Service	 de	 formation	 en	 langue	 seconde	 vise	 à	 faciliter	
l’intégration	 des	 conjoints	 des	membres	 des	 FC	 qui	 sont	 affectés	 à	 des	
endroits	où	la	principale	langue	parlée	n’est	pas	la	leur.		Le	Service	a	pour	
principal	objectif	d’aider	les	participants	à	se	débrouiller	au	quotidien	et	
de	faciliter	l’accès	aux	possibilités	d’emploi	locales	grâce	à	l’amélioration	
des	connaissances	linguistiques.	

renseignements et références

Ce	 service	 centralisé	 d’information	 et	 de	 références	 peut	 vous	 ren-
seigner	 sur	 les	 services	 offerts	 par	 la	 base	 et	 par	 la	 communauté	 civile.	
Notre	personnel	et	nos	bénévoles	formés	sont	prêts	à	faire	les	recherches	
nécessaires	afin	de	trouver	les	réponses	à	vos	questions.	Ce	service	est	dis-
ponible	24	heures	par	jour,	7	jours	par	semaine.	Procurez-vous	votre	carte	
d’identification	des	familles	militaires	(MFID).
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Services à l’intention des enfants et des jeunes

Le	CRFM	offre	à	la	communauté	militaire	deux	services	de	garde	agréés	
pour	les	enfants	et	les	nouveaux-nés,	deux	services	de	garde	agréés	pour	
les	enfants	de	3	à	5	ans,	deux	pré-maternelles,	un	service	de	garde	agréé	
“kindercare”	et	un	programme	avant	et	après	l’école.	Ces	services	sont	of-
ferts	du	lundi	au	vendredi	à	des	horaires	variables	selon	l’emplacement	du	
CRFM.	Le	CRFM	offre	des	services	pour	les	jeunes	et	travaille	de	concert	
avec	les	écoles	et	les	organismes	qui	soutiennent	les	enfants	et	les	jeunes.	
Contactez-nous	pour	obtenir	des	 ressources	et	des	conseils	pour	aider	à	
faciliter	votre	intégration	dans	votre	nouvelle	communauté.	

Déploiement

Les	 déploiements	 sont	 une	 réalité	 quotidienne	 sur	 une	 base	 navale;	
qu’ils	soient	reliés	aux	navires	ou	à	d’autres	missions	autour	du	monde.	Le	
déploiement	est	l’un	des	aspects	les	plus	stressants	du	mode	de	vie	mili-
taire	que	ce	soit	pour	le	militaire	qui	part	en	mission	ou	pour	les	personnes	
qui	restent	derrière.	Le	CRFM	reconnaît	que	ces	périodes	sont	exigeantes	
au	plan	physique	et	émotionnel	pour	 les	conjoint(e)s,	 les	enfants	et	 les	
membres	de	 la	 famille	élargie.	Nous	croyons	que	 le	 soutien	au	déploie-
ment	ne	débute	pas	seulement	au	moment	où	le	membre	militaire	quitte	
et	qu’il	se	termine	lorsqu’il	revient	à	la	maison,	mais	que	ce	soutien	doit	
être	continu.	Les	services	durant	le	déploiement	s’étendent	du	soutien	aux	
envois	postaux	jusqu’à	l’aide	lors	d’une	situation	d’urgence	familiale	en	
l’absence	du	membre	militaire.	

les familles ayant des responsabilités et des besoins spéciaux

Si	 vous	 ou	 un	 membre	 de	 votre	 famille	 avez	 des	 responsabilités	 et	
des	 besoins	 spéciaux,	 le	CRFM	peut	 vous	 aider	 à	 ”naviguer”	 et	 trouver	
les	 ressources	dont	vous	avez	besoin	dans	votre	nouvelle	communauté.	
Nous	pourrons	vous	aider	à	mettre	en	place	un	plan	en	prévision	d’un	
déploiement	 ainsi	 que	 vous	 apporter	 le	 soutien	 et	 les	 ressources	néces-
saires	pour	vous	orienter	et	répondre	à	vos	besoins.	Visitez	le	site	web	au	:		
www.familynavigator.ca	 avant	 de	 vous	 installer	 dans	 votre	 nouvelle		
communauté.		

prévention, soutien et service d’intervention 

Vous	n’avez	pas	à	traverser	un	moment	de	crise	seul.	Nos	professionnels	
et	notre	personnel	attentif	vous	apporteront	le	soutien	nécessaire	durant	
une	multitude	d’événements	qui	peuvent	survenir	lors	d’un	déploiement,	
durant	des	situations	d’urgence,	une	réinstallation,	une	maladie,	une	gros-
sesse	durant	 l’absence	de	votre	 conjoint(e)	ou	encore	 lors	de	difficultés	
relationnelles.	Nous	avons	également	des	 listes	de	 références	de	qualité	
pour	vous	aiguiller	vers	des	conseillers	spécialisés	oeuvrant	dans	la	com-
munauté.	Au	CRFM,	nous	respectons	votre	vie	privée	et	nous	ne	commu-
niquerons	aucun	renseignement	confidentiel	ou	de	nature	privée	à	aucun	
organisme	sans	votre	consentement.
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leS eMplaceMenTS Du crfM

crfM de Signal hill

(situé	à	proximité	de	l’Arsenal	(Dockyard))
1505	rue	Esquimalt
Lundi	au	vendredi	
8h30	à	16h30
Fermé	durant	les	congés	fériés 

école lampson 

670	rue	Lampson
(Service	de	garde	d’enfants,	
garde	occasionnelle,		
pré-maternelle	seulement)

crfM cacp 

(Colwood	Pacific	Activity	Centre)
2610	rue	Rosebank	
(près	du	Ocean	boul.)
Lundi	au	jeudi,	de	7h30	à	21h00
Vendredi	de	7h30	à	18h00
Samedi	de	9h00	à	17h00
Fermé	les	dimanches	et	durant	les	
congés	fériés
(Possède	une	garderie)	

  
Vous pouvez joindre le CRFM 24 heures par jour et 
7 jours par semaine au : 250-363-2640 
Sans frais : 1-800-353-3329 
Site web : www.esquimaltmfrc.com 
Courriel : mfrc@shawcable.com

Situés dans la communauté d’esquimalt

Situé dans la communauté de colwood
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rencontrer de nouvelles personnes
Un	des	défis	rencontrés	lors	d’un	déménagement	est	de	devoir	dire	au	

revoir	aux	gens	importants	dans	notre	vie,	parents	et	ami(e)s.	Se	rebâtir	
un	réseau	social	est	certainement	l’un	des	défis	importants	lorsqu’on	ar-
rive	dans	une	nouvelle	communauté	et	ceci	peut	être	encore	plus	difficile	
lorsqu’on	a	une	barrière	de	langue.	N’hésitez	pas	à	contacter	le	CRFM	pour	
obtenir	la	liste	des	activités	offertes	en	français	dans	votre	communauté.	

Voici	quelques	conseils	pour	vous	aider	à	tisser	de	nouveaux	liens	:
•	 Regardez	 autour	 de	 vous	 :	 c’est	 le	 premier	 pas	 pour	 développer	 de	

nouvelles	relations.	Cherchez	à	rencontrer	des	gens	qui	ont	les	mêmes	
intérêts	que	vous.

•	 Impliquez-vous	:	faire	du	bénévolat	ou	joindre	un	club	selon	vos	inté-
rêts.

•	 Soyez	 un	 bon	 voisin	 :	 Si	 une	 nouvelle	 famille	 emménage	 près	 de		
chez	vous,	vous	pouvez	simplement	lui	souhaiter	la	bienvenue.	Vous	
savez	ce	que	c’est	d’être	le	nouveau.

•	 Essayez	quelque	chose	de	nouveau	:	Vous	pouvez	étirer	votre	zone	de	
confort	et	essayer	quelque	chose	de	nouveau.	Cette	période	vous	offre	
une	occasion	de	pratiquer	des	activités	nouvelles	et	ainsi	rencontrer	
des	nouvelles	personnes.

•	 Inscrivez-vous	sur	la	liste	d’envoi	mensuelle	des	nouveaux	arrivants,	
ainsi	vous	serez	informé(e)	des	événements	et	des	ateliers	offerts	par	
le	CRFM.

•	 Partagez	vos	talents	:	Si	vous	avez	un	talent	que	vous	voulez	partager,	
d’autres	ont	peut-être	envie	de	se	joindre	à	vous	tout	en	apprenant.

événements annuels
•	 Dance	père-fille/	Father	Daughter	Sweetheart	Dance	(Févier-Mars)
•	 Journée	familiale	de	la	formation/Formation	Fun	Day	(Juillet)
•	 Bienvenue	de	la	côte	ouest/	West	Coast	Welcome	(Septembre)
•	 Conférence	des	femmes/Women’s	Conference	(Mars)

clubs de la base 

Amateur	Radio,	Aquarius	Dive	Club,	Auto	Hobby,	Camping,	Cyber	Café,	
Dragon	 Boat,	Golf,	 Karate,	Medieval	 Club,	Model	 Railroad,	Motorcycle	
Safety	Programs	Sailing,	Ranch	Point	Boat,	Voile,	Squash,	Tai	Chi	&	Kung	
Fu	et	Work	Point	Boat.

événements spéciaux et périodiques

Activités	organisées	par	chacun	des	Messes
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occasions de bénévolat 

Contribuez	à	votre	communauté!	Des	occasions	de	faire	du	bénévolat	
tout	au	 long	de	 l’année	 sont	offertes	par	 le	biais	du	CRFM	et	PSP	 (Pro-
gramme	de	soutien	aux	personnels).	Le	bénévolat	peut	vous	aider	à	déve-
lopper	une	 routine,	 rencontrer	d’autres	personnes,	partager	vos	 talents,	
développer	de	nouvelles	habiletés	(informatique,	langagière),	obtenir	des	
références	locales	pour	votre	C.V.	et	contribuer	à	enrichir	votre	commu-
nauté	de	manière	significative.

					
Témoignages de bénévoles
		Les	gens	sont	contents	de	te	voir….	C’est	toujours	agréable	d’être
avec	des	gens	qui	sont	dans	un	bon	esprit.	J’aide	et	en	même	temps
j’ai	beaucoup	de	plaisir.	On	se	sent	important,	c’est	très	gratifiant;
ça	aide	au	moral.	Ce	n’est	pas	toujours	facile	de	rester	à	la	maison,
surtout	quand	tu	as	toujours	travaillé.	Avec	mon	travail	bénévole	j’ai
rencontré	des	gens	et	je	me	suis	fait	quelques	amies.
		J’ai	fait	du	travail	bénévole	pour	m’intégrer.	Au	début	j’ai	pensé	que
c’était	une	façon	d’apprendre	ma	langue	seconde	(l’anglais).	J’aime
ça	parce	que	durant	mon	travail	je	parle	un	peu.	Les	gens	avec	qui	je
travaille	n’ont	pas	trop	d’occasions	de	pratiquer	leur	langue	seconde
(le	français).	Je	pouvais	leur	demander	de	me	parler	dans	ma	langue
seconde	(l’anglais)	et	eux	étaient	contents	de	pratiquer	leur	langue
seconde	(le	français)	avec	moi	ce	qui	était	l’fun	pour	eux	aussi.

Pour	obtenir	de	plus	amples	renseignements	sur	d’autres	occasions	qui	
s’offrent	à	vous	en	français,	veuillez	contacter	La	Société	francophone	de	
Victoria	au	www.francocentre.com	ainsi	que	le	CRFM.

programme de rabais militaire 

Être	 membre	 de	 la	 communauté	 de	 la	 Défense	 à	 la	 BFC	 d’Esquimalt	
vous	donne	droit	à	des	rabais	à	certaines	entreprises	de	votre	région	ou	à		
travers	 le	 pays	 si	 vous	 vous	 présenter	 avec	 votre	 carte	 d’identité	 des	
familles	 militaires.	 Une	 liste	 de	 ces	 entreprises	 peut	 être	 trouvé	 au		
www.cfappreciation.ca.
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explorez l’île de Vancouver 
profitez de la vie sur l’île

L’emplacement	géographique	unique	de	Victoria	offre	de	nombreuses	
occasions	aux	résidents	et	ses	visiteurs.	Nous	en	soulignons	quelques-unes	
dans	ce	document	qui,	nous	 l’espérons,	vous	encourageront	à	visiter	 le	
site	web	de	BC	Tourism	(Tourisme	C.-B.)	de	 l’île	de	Vancouver	où	vous	
trouverez	la	pléiade	d’attraits	qui	s’offrent	à	vous.	
www.vancouverisland.com/information/details.asp?id=45	(anglais)		
www.tourisme-cb.com	(français)

Des arbres extraordinaires!

Cathedral	Grove	–	Au	premier	arrêt	sur	l’autoroute	4	vous	trouverez	à	
environ	2,5	heures	de	Victoria,	un	parc	de	157	hectares	du	MacMillan	Pro-
vincial	également	connu	sous	le	nom	de	Cathedral	Grove.	Ce	parc	possède	
un	des	peuplements	de	sapins	Douglas	géants	(Giant	Douglas-fir	trees)	les	
plus	accessibles	en	Colombie-Britannique.	Certains	de	ces	sapins	Dougals	
ont	plus	de	800	ans	et	possèdent	une	circonférence	de	plus	de	9	mètres.	
Pour	en	savoir	plus,	visitez	ce	site	web	:	www.tourisme-cb.com

Tempête et surf

Tofino	–	Un	peu	plus	loin	sur	l’autoroute	4,	vous	rencontrerez	la	ville	
de	Tofino.	Cette	ville	a	une	population	de	1	655	personnes	et	est	située	
sur	une	étroite	péninsule	qui	est	bordée	par	le	Pacific	Rim	National	Park	
au	sud	et	à	l’ouest	par	l’océan	Pacifique.	Cet	endroit	est	un	paradis	de	surf	
pour	les	visiteurs	et	les	résidents.	Durant	les	mois	d’hiver	(de	novembre	à	
mars)	on	peut	y	voir	des	vagues	de	18	mètres	de	haut	(59	pieds).	Ce	secteur	
est	idyllique	pour	les	amoureux	de	plage.	Pour	de	plus	amples	renseigne-
ments	sur	Tofino	et	ses	environs,	veuillez	consulter	ce	site	web	:

www.britishcolumbia.com/regions/towns/index.asp?townID=3970

les îles du golfe

Les	îles	du	Golfe	offrent	une	expérience	unique	et	relaxante.	L’archipel	
compte	plus	de	225	îles	du	Golfe	(Gulf	Islands)	de	formes	et	d’étendues	
différentes.	Les	 îles	 sont	de	magnifiques	destinations	pour	y	passer	une	
journée	ou	une	fin	de	semaine.	La	plupart	des	gens	utilisent	les	traversi-
ers	de	 la	C.-B.	 (BC	Ferries)	pour	se	rendre	aux	îles	principales	du	Golfe.	
Les	quais	gouvernementaux	ou	les	marinas	privées	sont	à	la	disposition	
des	navigateurs	tout	au	long	de	l’année.	Il	est	recommandé	de	réserver	à	
l’avance	durant	les	mois	d’été.	Les	moyens	alternatifs	de	transport	varient	
d’une	île	à	l’autre.	L’île	Salt	Spring	possède	un	service	de	taxi	et	navette.	
Les	îles	du	Golfe	sont	une	destination	prisée	des	cyclistes.	La	bicyclette	est	
un	moyen	de	transport	qui	offre	 la	possibilité	de	découvrir	 les	 îles	sous	
tous	leurs	angles,	toutefois	la	prudence	est	de	mise	étant	donné	les	routes	
aux	 pentes	 sinueuses	 et	 étroites.	 Pour	 de	 plus	 amples	 renseignements,	
veuillez	consulter	ce	site	web	:	www.gulfislands.net
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A
Appartements pour célibataires
Logement	de	la	base/Base
Accomodation	
250-363-5632/	4087	(réservation)	
www.navy.forces.gc.ca/marpac

Assurances auto 
Insurance	Corporation	of	BC	
250-978-8300
1-800-663-3051	
www.icbc.com

Assurances dentaires 
(régime	de	la	fonction	publique)	
Great	West	Life	
1-800-957-9777	
www.tbs-sct.gc.ca

Assurances santé 
(régime	de	la	fonction	publique)	
Sunlife	
1-888-757-7427	
www.tbs-sct.gc.ca

Autobus 
BC	Transit	
250-385-6161	
www.bctransit.com

C
Câble et connections Internet
Shaw	Cable	
250-475-5655	
www.shaw.ca

Telus
250-310-2255
www.telus.com

Carte d’assurance-maladie 
MSFP	
1-800-663-7867	
www.healthservices.gov.bc.ca/msp

Centres de loisirs 
Recreational	centres	 	
www.fitinfitness.ca

Clubs de la base 
PSP/Personal	Support	Program	
250-363-1009	
www.pspesquimalt.ca

Collège
Camosun	College	
250-370-3000	
www.camosun.ca

Communauté d’Esquimalt 
Hotel	de	ville/Municipal	Hall	
250-414-7100	
www.esquimalt.ca

Communauté de Central Saanich
Hotel	de	ville/Municipal	Hall	
250-652-4444	
www.centralsaanich.ca

Communauté de Colwood 
Hotel	de	ville/Municipal	Hall	
250-478-5541	
www.colwood.ca

Communauté de la Vallée de la  
Cowichan
CRD	
Hotel	de	ville/Municipal	Hall	
250-746-2500	
www.cvrd.bc.ca

Communauté des Highlands 
Hotel	de	ville/Municipal	Hall	
250-474-1773	
www.highlands.bc.ca

les jardins Butchart

Les	jardins	Butchart	sont	parmi	les	jardins	les	plus	célèbres	du	monde.	
C’est	en	1904	que	Jennie	Butchart	a	commencé	à	façonner	ce	jardin.	Le	
secteur	ouvert	au	public	comporte	22	hectares	(55	acres)	de	terre	de	beau-
tés	florales	pour	 toutes	 les	 saisons	de	 l’année.	Pour	de	plus	amples	 ren-
seignements,	 veuillez	 consulter	 ce	 site	web	 :	www.butchartgardens.com	
Admission	gratuite	pour	les	membres	des	FC	sur	présentation	d’une	carte	
d’identité	valide.

coordonnées
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Communauté de Langford 
Hotel	de	ville	/Municipal	Hall	
250-478-7882	
www.cityoflangford.ca

Communauté de Metchosin 
Hotel	de	ville/Municipal	Hall	
250-474-3167	
www.district.metchosin.bc.ca

Communauté de North Saanich
Hotel	de	ville/Municipal	Hall	
250-656-0781	
www.northsaanich.ca

Communauté d’Oak Bay 
Hotel	de	ville/Municipal	Hall	
250-598-3311	
www.oakbaybc.org

Communauté de Saanich 
Hotel	de	ville/Municipal	Hall	
250-475-1775	
www.saanich.ca

Communauté de Sidney 
Hotel	de	ville/Municipal	Hall	
250-656-1184	
www.sidney.ca

Communauté de Sooke 
Hotel	de	ville/Municipal	Hall	
250-642-1634	
www.sooke.ca

Communauté de Victoria 
Hotel	de	ville/Municipal	Hall	
250-385-5711	
www.victoria.ca

Communauté de View Royal 
Hotel	de	vile/Municipal	Hall	
250-479-6800	
www.viewroyal.ca

Covoiturage 
Jack	Bell	Foundation	
1-250-380-RIDE	
www.ride-share.com

CRFM/MFRC 
Centre	de	ressources	pour	les	familles	
des	militaires/Military	Family	Resource	
Centre	
250-363-2640	•	1-800-353-3329	
www.esquimaltmfrc.com

D 
Dentistes 
College	of	Dental	surgeons	of	BC	
1-800-663-9169	
www.cdsbc.org

E 
École francophone 
Conseil	scolaire	#93	
250-220-6010	
brodeur.csf.bc.ca

Écoles à Central Saanich  
Commission	scolaire/School	district	#63		
250-652-7300		
www.sd63.bc.ca

Écoles à Cowichan  
Commission	scolaire/School	district	#79		
250-748-0321		
www.sd79.bc.ca

Écoles à Sooke  
Commission	scolaire/School	district	#62		
250-474-9800		
www.sd62.bc.ca

Écoles à Victoria  
Commission	scolaire/School	district	#61		
250-475-3212		
www.sd61.bc.ca

Églises 
Chaplain’s	Office	CFB	Esquimalt		
250-363-4030		
www.navy.forces.gc.ca/marpac

Église (Paroisse francophone)  
Paroisse St-Jean-Baptiste  
250-598-0944	
301	Avenue	Richmond
Victoria,	C.-B.

Emploi  
Service	à	l’emploi	de	SFV
Société	francophone	de	Victoria		
250-388-7350
1-888-388-7350	
www.francocentre.com
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Emploi  
Employment	Insurance	Office	
1-800-206-7218	
www.servicecanada.gc.ca

Emploi (agence locale)  
Grand	Victoria		 	
www.labourmarketservices.gov.bc.ca

Emploi 
Vallée	de	la	Cowichan	
250-746-2500	
www.cvrd.bc.ca

Emploi  
Lac	Cowichan		
250-749-6822	
www.comserv.org/employment.html

Emploi 
Duncan	
250-748-9880	
www.globalvocationalservices.com

Emploi
(besoins	spéciaux)		
Victoria	Disability	Resource	Centre		
250-595-0044	ext.	101	
www.drcvictoria.com

Emploi 
(Besoins	spéciaux)		
Independent	living	
(Duncan)		
250-746-3930	
www.cvilrc.bc.ca/employment_careers.php

Emploi
(autres	langues)		
Victoria	Immigrant	&	Refugee	Centre	
Society	(VIRCS)	
250-361-9433	
www.vircs.bc.ca

Emploi
(autres	langues)		
Inter-Cultural	Association	of	Victoria	
(ICA)		
250-388-4728	
www.icavictoria.org

Établissements médicaux  
VIHA		
250-370-8699	
1-877-370-8699		
www.viha.ca/finding_care

	

F
Finances services  
SISIP/RAMR		
250-363-3301	
1-800-267-6681		
www.sisip.com

Formation continue (Base)  
BPSO		
250-391-4091	
	  	

G
Gaz  
FortisBC		
1-888-224-2710		
www.fortisbc.com	

Gymnase de la base  
PSP		
250-363-5677		
www.pspesquimalt.ca

H
Hôpital de Duncan
Cowichan	District	Hospital 	
250-737-2030		  
www.viha.ca

Hôpital de la péninsule de Saanich
Saanich	Peninsula	Hospital 		
250-544-7676		  
www.viha.ca

Hôpital de Victoria 
Victoria	General		
250-727-4212		  
www.viha.ca

Hôpital de Victoria
Royal	Jubilee	Hospital 	
250-370-8000		  
www.viha.ca

Hydro  
B.C.	Hydro		
1-800-224-9376		
www.bchydro.com
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I
Indemnités pour les études   
Éducation	des	personnes	à	charge-Gestion	
(EPC(G)	 	
www.cmp-cpm.forces.gc.ca/dem-epcg/
ade-sep

Info santé  
BC	Nurse	Help	line		
1-866-215-4700
Dial	8-1-1		
www.healthlinkbc.ca

Inspection de voitures 
Commercial	Vehicle	Enforcement		
250-952-0577		
www.th.gov.bc.ca/cvse	

L
Ligne d’info pour les familles
1-800-866-4546
www.familyforce.ca

Logements familiaux (PMQ’s) 
ALFC/CFHA  
250-363-4163		
www.cfha-alfc.forces.gc.ca
	

M
Maison (Achat)  
SHLC/Canadian	Mortgage
Housing	Corporation	
1-613-748-2000	
1-613-478-2003
www.cmhc-schl.gc.ca

Maison (Location)  
SHLC/Canadian	Mortgage
Housing	Corporation	
1-800-668-2642
1-613-478-2003
www.cmhc-schl.gc.ca

Médecins  
Victoria	Medical	Society		
250-598-6021		
www.victoriamedicalsociety.org	

Médecins  
College	of	Physicians	of	BC	
1-800-461-3008		
www.cpsbc.ca

Médecins  
RésoSanté		
604-733-7758	
1-800-461-3008		
www.resosante.ca

O
Organismes francophones  
Société	francophone	de	Victoria		
1-888-388-7350
250-388-7350	
www.francocentre.com

Organismes francophones  
Fédérations	des	parents	
francophones	de	la	C.-B.		
604-736-5056
1-800-905-5056	
www.fpfcb.bc.ca

Outil de recherche pour connaître les 
services de votre voisinage/Neighbour-
hood research tool   
www.homezilla.ca

P
Permis de conduire   
ICBC	
250-978-8300	
1-800-950-1498		
www.icbc.com

Poubelles (ramassage)
Contactez	un	contracteur	local

Programme d’aide aux membres
1-800-268-7708

S
Services d’accueil 
(nouveaux	arrivants)		
Welcome	Wagon		 	
www.welcomewagon.ca	

T
Traversier
Baseline
Capitainès	250-208-4682	ou
250-812-0870
www.baselineconnector.com
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numéros de téléphone importants

Officier de garde 250-389-0603 (pager)

250-812-0603 (cell)

Operateur de la base 250-363-2000

Salle des rapports 250-363-4288

Ligne info-santé de la C.-B. 1-866-215-4700

Centre d’activité du pacifique de Colwood (PSP) 250-363-1009

Ligne d’aide pour les enfants 250-310-1234

Programme d’aide aux membres (24/7) 1-800-268-7708

Police militaire (Non-urgence) 250-363-4032

PSP Kiosque du centre athlétique de Naden 250-363-5677

Ligne d’information pour les bateaux 250-363-2121

Ligne pour les crises – Ile de Vancouver 1-800-494-3888
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notes


