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SERVICE D’ALIMENTATION  
DE LA BASE
Tous les membres de l’Équipe de la Défense ont 
accès aux plats à emporter au moyen d’une 
carte de débit ou d’une carte de crédit seule-
ment. Seuls les clients possédant des cartes de 
repas peuvent manger sur place.

Heures des repas:
Déjeuner (de 6 h 30 à 8 h), dîner (de 11 h 30 
à 13 h), souper (de 16 h 30 à 18 h 30)

Les mess sont ouverts et respectent les proto-
coles relatifs à la COVID-19. Consultez le site 
https://www.cafconnection.ca/Esquimalt/Fa-
cilities/Messes.aspx pour en savoir davantage.

Serious Coffee, École navale (bât D92), The 
New Wave Café et l’IMF D250 sont fermés.

LOGEMENTS DE LA BASE
Le carré des officiers est fermé au public. Seuls 
les casernes Work Point et Nelles/Bernays, le 
carré des officiers mariniers et Albert Head ac-
ceptent les réservations en ligne. 

CRFM ESQUIMALT 
Le CAPC est ouvert du lundi au vendredi, de 
9 h à 16 h et le CRFM Signal Hill est ouvert 
du mardi au vendredi, de 9 h à 16 h (fermé de 
midi à 13 h pour le dîner).

Le personnel du CRFM assure la surveillance 
de la ligne téléphonique (250-363-2640) 
pendant les heures d’ouverture et répond 
aux messages après les heures d’ouverture. 
Si vous avez besoin d’aide pour vous ou 
votre famille, utilisez la ligne confidentielle 
en composant le 778-533-7736 ou en en-
voyant un courriel à intake@emfrc.com.

Si vous avez besoin d’aide immédiate, le 
personnel de la ligne d’information pour 
les familles (LIF) (1-800-353-3329) est 
prêt à répondre aux urgences familiales et 
à établir des liens avec le soutien du RARM 
ainsi qu’avec les programmes Appuyons nos 
troupes et Familles solides.

Pour le soutien, l’information et les services 
relatifs au déploiement, communiquez avec 
sandrapinard@emfrc.com.

Pour communiquer avec le directeur exécu-
tif, envoyez un courriel à jackiecarle@emfrc.
com.

Consultez le site Web et les médias sociaux 
du CRFM pour en savoir plus : www.esqui-
maltmfrc.com/resumption-of-on-site-ser-
vices (en anglais seulement).

PSP ESQUIMALT

Installations des PSP : ouverts aux militaires, 
aux civils du MDN, au personnel des Fonds 
non publics et aux familles des militaires (les 
familles des militaires ont besoin d’une carte 
d’identité du CRFM pour accéder à la base).  

Gymnase de l’arsenal maritime : les heures 
d’ouverture sont du lundi au vendredi, de 6 h 
à 18 h. 

Centre sportif de Naden : (heures d’ouverture 
prolongées à compter du 22 février) : lundi : 
de 6 h à 20 h/du mardi au vendredi : de 6 h à 
18 h/samedi : de 8 h à 18 h/dimanche : de 8 h 
à 13 h. 

Piscine du Centre sportif de Naden : La piscine 
pour longueurs et la piscine ludique seront ou-
vertes du lundi au vendredi de 6 h à 7 h 15 et 

de 12 h à 13 h, et le mardi/jeudi de 15 h 30 à 
17 h 30. Le bain de vapeur et la cuve thermale 
ne sont pas ouverts à l’heure actuelle. 

Si vous avez des questions, communiquez 
avec le personnel des installations à l’adresse 
pspgymnac@gmail.com ou au 250 363-5677 
/ 250-363-1009.

Aréna Wurtele : Les réservations pour les uni-
tés se font auprès du coordonnateur des in-
stallations, Minako.Gardner@forces.gc.ca. Les 
horaires des périodes de patinage sans réser-
vation se trouvent à l’adresse à https://www.
connexionfac.ca/Esquimalt/Installations/
Patinoire-Wurtele.aspx ou ils peuvent être ob-
tenus en composant le 250-363-4297. 

Le Centre d’activités du Pacifique de Colwood 
(CAPC) est ouvert du lundi au vendredi, de 11 
h à 15 h. Il faut s’inscrire en ligne à https://bkk.
cfmws.com/esquimaltpub/ ou en composant 
le 250-363-1009. Les demandes devraient 
être envoyées à l’adresse RECREATIONCPAC@
forces.gc.ca. 

Installations extérieures - Les réservations 
sont actuellement suspendues. 

PROGRAMMES DES PSP

Tests FORCE – Disponibles pour les per-
sonnes dont le test FORCE est expiré depuis 
au moins six mois et le personnel des FAC 
qui en ont besoin pour un déploiement, le re-
crutement et l’instruction essentielle Prenez 
les rendez-vous par l’entremise du coordon-
nateur du programme FORCE de votre unité. 
Pour organiser les tests de votre unité ou 
navire, veuillez communiquer avec Thomas.
Dalziel@forces.gc.ca. 

Entraînement physique FORCE – Offert du 
lundi au vendredi de 6 h 30 à 7 h 15, sur in-
scription seulement. Les lundis, mercredis et 
vendredis sont consacrés à un entraînement 
à rythme libre basé sur une séance affichée 
par les PSP, et les mardis et jeudis, une classe 
de conditionnement physique de groupe 
comprenant des techniques/exercices de 
mobilité de faible intensité sera offerte par 
les PSP. Pour s’inscrire, veuillez communiquer 
avec le Kiosque du Centre sportif de Naden 
au 250-363-5677. Vous ne pouvez pas vous 
présenter sans vous y être inscrit au préal-
able. 

Sports des unités – Ils sont actuellement 
suspendus. 

Entraînement physique d’unité – Il est pos-
sible de faire une réservation en commu-
niquant avec le coordonnateur en condi-
tionnement physique à l’adresse sylvain.
verrier@forces.gc.ca. 

Entraînement physique virtuel/en ligne – 
Les horaires se trouvent à https://www.con-
nexionfac.ca/Nationale/Services-virtuels.
aspx ou à https://www.youtube.com/chan-
nel/UCkI_wy0fogmBQy4Clj0WCFQ/videos.

Rendez-vous pour le reconditionnement – 
Disponibles avec recommandation et avec 
un rendez-vous par l’entremise de la gestion-
naire du reconditionnement, Lyndal.Greig@
forces.gc.ca.

Séances d’entraînement des équipes de 
sport de la base – Elles sont actuellement 
suspendues. 

Prêts d’équipement de sport - Ils sont actu-
ellement suspendus. 

Loisirs: Programmes pour la petite enfance, 
les enfants d’âge scolaire et les jeunes, camps 
des journées pédagogiques et camps de la 
relâche scolaire du printemps. Composez le 
250-363-1009 ou consultez le site https://
bkk.cfmws.com/esquimaltpub/ pour vous 
inscrire. 

Promotion de la santé : Les cours en per-
sonne sont suspendus. Communiquez avec 
Maryse.Neilson@forces.gc.ca pour organiser 
des webinaires/séances d’information virtu-
elles s’ils sont requis pour votre unité. 

CANEX

CANEX, chemin Woodway : ouvert du lundi 
au vendredi, de 9 h à 17 h, le samedi et le 
dimanche, de 10 h à 17 h

CANEX, salon de coiffure : ouvert du lundi au 
jeudi, de 9 h à 17 h, le vendredi, de 9 h à 16 h, 
le samedi, de 10 h à 15 h

CANEX, chemin Belmont : ouvert du lundi 
au vendredi, de 6 h 30 à 20 h, le samedi et le 
dimanche, de 7 h 30 à 20 h

Tailleur situé dans le CANEX : ouvert du lundi 
au vendredi, de 9 h à 15 h

RARM Esquimalt : ouvert du lundi au ven-
dredi, de 8 h à 15 h 30. Pour fixer un rendez-
vous, composez le 250-363-3301.

ALFC 

Le Centre de services de logement (CSL) 
d’Esquimalt est fermé au public jusqu’à nou-
vel ordre. On peut communiquer avec l’ALFC 
par téléphone (250-363-4994) et par courriel 
(cfha-alfc.esquimalt@forces.gc.ca)  du lundi 
au vendredi, de 7 h 30 à 15 h 30. Un service 
d’urgence est offert en dehors de ces heures 
pour les questions urgentes seulement (1-
800-903-2342).

MUSÉE NAVAL ET MILITAIRE DE LA 
BFC ESQUIMALT

Le musée est fermé. Pour obtenir des rensei-
gnements supplémentaires, visitez la page 
Facebook (@navalandmilitarymuseum).

SALLE DES RAPPORTS DE LA BASE

Elle est ouverte sur rendez-vous seulement 
du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h, et de 
13 h à 15 h.

Les demandes liées à la SRB, à l’administration 
ou à la solde peuvent se faire par téléphone 
en composant le 250-363-4288 ou par cour-
riel à l’adresse ESQBADMBORRECEPTION@
forces.gc.ca. 

CONTRÔLEUR DE LA BASE

Ouvert sur rendez-vous seulement – au-
cun service à la clientèle n’est offert sans 
rendez-vous. Veuillez envoyer un courriel à 
l’adresse pertinente ci-dessous pour prendre 
un rendez-vous.

Dans l’intérêt de la sécurité publique, la base est fermée aux visiteurs en général. 
Des masques doivent être portés à l’intérieur de tous les bâtiments de la base.

Suite à la page suivante...

LE POINT SUR LES SERVICES
DE LA BASE



Trésorerie : Heures d’ouverture : du lundi au 
vendredi, de 9 h 30 à 12 h/de 13 h à 15 h.
Envoyer un courriel à l’adresse ESQBADM-
BORCASHIER@intern.mil.ca 

Demandes de remboursement : Heures 
d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h à 
12 h, et de 13 h à 16 h. Envoyer un courriel 
à l’adresse  ESQBCOMPTClaimsSection@
forces.gc.ca 

Service de dépôt du receveur général 
(SDRG) : Ouvert du lundi au vendredi, de 
9 h à 12 h. Renseignements : Rahanna.Law-
rence@forces.gc.ca ou 250-363-4474

Coordonnateur régional des cartes de 
crédit : Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h 
à 12 h. Personneressource : Gerry Binning,+E
SQBComptRCCPaymentCards@forces.gc.ca, 
ou 250-363-4135.

AUMÔNIERS DES FORCES MARI-
TIMES DU PACIFIQUE

Pour parler à un aumônier, communiquez avec 
les bureaux de la chapelle de Naden au 250-
363-4030. En dehors des heures régulières, il 
est possible de parler à un aumônier de service 
en tout temps au 250-818-2794.

SERVICES D’INFORMATION DE LA 
BASE (SIB)

Pour accéder aux SIB, vous pouvez soumettre 
une demande de service ou créer un dossier 
d’incident ASSYST en utilisant l’un des moy-
ens suivants :

1. Portail libre-service Assyst (http://as-
syst.forces.mil.ca/assystnet/applica-
tion/assystNET.jsp#id=-1;;type=11), 
accessible uniquement sur le RED;

2. Courriel : +ESQ BIS Client Services@
BIS@Esquimalt; 

3. Téléphone : 250-363-1000.

Si vous devez accéder physiquement au SIB/
CGS Esquimalt pour obtenir des services de 
TI, veuillez téléphoner au service à la clientèle 
(250-363-1000) pour fixer un rendez-vous.

BUREAU DE CONTRÔLE DU  
STATIONNEMENT ET APPLICATION

Ouvert du lundi au vendredi, de 6 h à 12 h et 
de 13 h à 14 h.

UNITÉ D’IDENTIFICATION DE LA 
BASE

Ouverte sur rendez-vous uniquement, du lun-
di au jeudi de 7 h à 16 h et le vendredi de 7 h 
à 12 h. Pour prendre rendez-vous, téléphonez 
au 250-363-4220 ou envoyez un courriel à 
l’adresse Sharon.DOOLING@forces.gc.ca.

BUREAU DE POSTE DE LA FLOTTE

Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h. 
Pour obtenir des renseignements, composez le 
250-363-2176.

CENTRE DES SERVICES DE SANTÉ 
DES FORCES CANADIENNES  
(PACIFIQUE)

QUESTIONS MÉDICALES D’ORDRE GÉNÉRAL 
Téléphone : 3-4122

SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES ET SOINS EN 

SANTÉ MENTALE

VISITE MÉDICALE/RENDEZ-VOUS DANS LES 72 

HEURES 

Les militaires doivent communiquer par courriel 

ou par téléphone avec leur ESI à partir de 7 h 30 :

ESI-1 : 3-4120,  

courriel : CDU1Admin@forces.gc.ca

ESI-2 : 3-5641,  

courriel : CDU2Admin@forces.gc.ca

ESI-3 : 3-5646, courriel : ESQCFHSvcsC-CD-

U3Adm@forces.gc.ca

Téléphonez au 3-4122 si le militaire ne connaît 

pas son ESI et l’on vous dirigera vers l’ESI appro-

priée.

SOINS URGENTS  

Appelez le 911 si des soins urgents sont requis.  

La clinique est ouverte du lundi au vendredi, de 

7 h 30 à 15 h 30.

En dehors de ces heures, consultez une clinique ci-

vile ou un service d’urgence et téléphonez à votre 

ESI le prochain jour ouvrable afin d’avoir un ren-

dez-vous de suivi.

PRISE DE RENDEZ-VOUS  
Veuillez communiquer par courriel avec votre ESI.

PHYSIOTHÉRAPIE 

Composez le 250-363-4446 pour prendre un 
rendez-vous. 

LABORATOIRE / RADIOGRAPHIES / 
VACCINATION

Les rendez-vous sont obligatoires pour toutes 
les sections et peuvent être fixés après leur 
rendez-vous avec le clinicien.

Laboratoire : esqmedicallab@forces.gc.ca ou 
250-363-4145

Radiographies : 259-363-4136

Vaccination : 250-363-4140

PHARMACIE 

Toutes les prescriptions non urgentes initiées par 

les cliniciens seront prêtes à être récupérées après 

48 heures ouvrables. 

Pour toutes les demandes de renouvellement et 

de médicaments en vente libre, veuillez composer 

le 3-4143 ou envoyer un courriel à ESQPharm@

forces.gc.ca et prévoir 48 heures avant de venir 

les ramasser. Vous devrez présenter votre carte 

d’identité militaire pour passer prendre votre pre-

scription.

Lla pharmacie estsera fermée les mercredis après-

midis après 12 h 30.

GESTION DES CAS
Communiquez avec votre ESI pour fixer un 
rendez-vous.

AIGUILLAGES
Composez le 250-363-4178.

SERVICES DENTAIRES

Les cliniques dentaires de Naden et de l’Arsenal 
sont ouvertes. 

La revue des malades est du lundi au vendredi 
à 7 h 30 aux deux cliniques. Tous les militaires 
font l’objet d’un triage à l’entrée. Si vous allez 
à la clinique de Naden, mentionnez que vous 
avez à un rendez-vous dentaire dans le cadre 
de la revue des malades. Si vous vous rendez 
à la clinique de l’Arsenal pour un rendez-vous 
l’après-midi, veuillez attendre 12 h 50 pour 
vous présenter à l’étage.

Pour les examens dentaires de routine, com-
muniquez avec la réception de la clinique 
dentaire de Naden au 250-363-4149 ou la ré-
ception de la clinique dentaire de l’Arsenal au 
250-363-2310.

L’équipe dentaire de service reste disponible 
en tout temps pour les soins d’urgence après 
les heures. La boîte vocale de la réception don-
ne les numéros d’urgence.

SERVICE DE LA LOGISTIQUE DE LA 
BASE 

DEMANDES DE FOURNITURES RELATIVES À 
LA COVID-19 

Toutes les demandes concernant les fourni-
tures relatives à la COVID-19 doivent être 
présentées à l’officier des opérations lo-
gistiques de la Base, l’Ens 2 Qing Zhang, à 
l’adresse Qing.Zhang@forces.gc.ca, ou 250-
363-2740. 

MAGASINS DE VÊTEMENTS 
(TOUTES LES SECTIONS)

Tous les magasins de vêtements sont ou-
verts sur rendez-vous seulement, du lundi au 
vendredi, de 7 h 30 à 15 h. Tous les visiteurs 
doivent porter un masque. 

Coordonnées : 250-363-4947 ou +ESQ BLOG 
Clothing@BLOG@Esquimalt pour prendre 
rendez-vous.

ENTREPÔTS

L’accès à tous les entrepôts se fera sur 
rendez-vous seulement durant les heures 
d’ouverture. régulières (de 7 h à 16 h).  

TRANSPORT 

Les services de transport, général et spé-
cialisé, sont disponibles en tout temps. Les 
services de taxi limités à la base sont acces-
sibles entre 7 h 30 et 15 h.  

MAINTENANCE

Les retours se feront sur rendez-vous seule-
ment. Pour obtenir les coordonnées com-
plètes des entrepôts, du transport et de la 
maintenance, consultez : http://esquimalt.
mil.ca/bsup/BLOG1-Home%20Page/Con-
tacts.htm

CENTRE DES SERVICES DE GESTION 
DES CONFLITS ET DES PLAINTES  
ESQUIMALT 

Un agent ou praticien de la gestion des con-
flits sera sur place dans le bâtiment SH525 du 
lundi au vendredi de 7 h à 15 h. Il est possible 
de joindre le reste du personnel par téléphone 
ou par courriel sur le RED.

++CCMSEsquimalt@VCDS DGICCM@Esqui-
malt (CCMSEsquimalt@forces.gc.ca)

250-363-1900, postes 60264, 60266, 60259, 
60084

Tous les services, y compris la revue des 
malades sont ouverts sur rendez-vous 
seulement. Veuillez communiquer par 
courriel avec votre ESI ou avec le service 
avec lequel vous devez prendre rendez-
vous avant de vous présenter à la clinique. 
Afin de maintenir un éloignement phy-
sique, veuillez arriver tout au plus 5 min-
utes avant votre rendez-vous. L’entrée 
des patients se trouve à la porte avant 
du bâtiment principal, près du mât du 
drapeau. Ayez votre carte d’identité mili-
taire à portée de la main..  Des masques 
médicaux sont maintenant obligatoires 
dans les zones de soins des patients et se-
ront fournis à l’entrée.
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