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SALLE DES RAPPORTS (SR) DE LA BASE 
 
SRB Stadacona : SRB Stadacona : Les services au 
comptoir en personne sont offerts les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, de 7 h 30 à 14 h 30. Le SRB sera 
fermé tous les mercredis. De plus, la plupart des 
services de paye et d’administration peuvent être 
fournis en composant le 902-427-CASH (2274) ou en 
envoyant un courriel à votre ARH applicable à l’adresse 
suivante :  
hfxborsection1ak@forces.gc.ca  
hfxborsection2lz@forces.gc.ca  
  
Si vous avez besoin d’une assistance immédiate pour 
des raisons urgentes ou exceptionnelles en dehors des 
heures de bureau, veuillez communiquer avec notre 
ARH de service par téléphone : 902-476-5528 
 
SRB Shearwater : Un service au comptoir est offert aux 
clients en personne. La plupart des services de paye et 
d’administration peuvent être fournis par l’ARH en 
service par téléphone au 902-943-0519 ou par courriel 
à w12borpayrecords@forces.gc.ca  
 
Centre de coordination de la Réserve navale (CCRN) : 
Un service au comptoir est offert aux clients en 
personne. Le service au comptoir a cessé le 27 avril 
2021 jusqu’à nouvel ordre. De nombreuses demandes 
de paye et d’administration peuvent être réglées par 
l’ARH en service par téléphone au 902-943-2342. 
 
BUREAU DE SÉLECTION DU PERSONNEL DE LA BASE  
902-721-8150 
Les rendez-vous au BSP: psohalifax@forces.gc.ca  
Bureau de liaison avec les universités (BLU) - Boîte de 
courriel générique des étudiants : 
ulohalifax@forces.gc.ca. 
 
COORDONNATEUR DE LA RÉINSTALLATION DES FAC 
Veuillez transmettre toutes vos demandes par courriel 
à patricia.fraser@froces.gc.ca / 902-441-6094 
 
ARTICLES DE MÉNAGE ET EFFETS PERSONNELS 
Veuillez transmettre toutes vos demandes par courriel 
à HalifaxF&E@forces.gc.ca ou par téléphone au 902-
483-1614 
 
LOGEMENT DE LA BASE 
Vous devez communiquer avec la centrale de 
réservation par courriel (LN45JUNO@forces.gc.ca) ou 
par téléphone (902-721-8633) et avec la centrale de 
réservation de Shearwater par courriel 
(LN45SHEARWATER@forces.gc.ca) ou par téléphone 
(902-720-1871). 

SERVICES DE RESTAURATION 
Les salles à manger des tours Juno et Tribute et du 
pavillon Warrior sont ouvertes pour le service sur place 
et de plats à emporter. Le service est réservé aux 
membres qui habitent la base et au personnel du 
MDN/des FAC qui disposent d’une carte de repas ou 
d’argent comptant. Les transactions par carte de débit 
ou par carte de crédit Visa ne sont actuellement pas 
acceptées. 
  
 
 
 
 
 
 
CENTRE DES LIBÉRATIONS DES FAC 
ReleaseCenter@intern.mil.ca. En cas d’affaires 
urgentes ou d’urgences : 902-499-0743 
 
EFFECTIF EN FORMATION ÉLÉMENTAIRE 
BTLHFX@FORCES.GC.CA  
 
HEURES D’OUVERTURE DU MESS DE LA BFC HALIFAX 
 
Mess des officiers (carré) – Bâtiment S105  
Lundi et mardi : FERMÉ 
Mercredi : de 11 h 30 à 17 h  
Jeudi : de 11 h 30 à 18 h  
Vendredi : de 11 h 30 à 20 h  
Samedi et dimanche : FERMÉ  
 
Mess des officiers mariniers (3 mess) Bâtiment S105 
Lundi : de 12 h à 21 h  
Mardi : de 12 h à 18 h 
Mercredi : de 11 h 30 à 21 h 
Jeudi : de 12 h à 18 h 
Vendredi : de 11 h 30 à 20 h – Sujet à changement en 
cas de réception en soirée  
Samedi et dimanche : FERMÉ 
 
Mess des caporaux et des soldats (Fleet Club Atlantic) 
Bâtiment S117 
Du lundi au jeudi : de 11 h à minuit 
Vendredi : de 11 h à 2 h  
Samedi : de 16 h à 2 h  
Dimanche : de 16 h à 23 h  
 
Mess des officiers et administration des officiers 
mariniers d’Halifax  
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 11 h 45 et de 
12 h 30 à 14 h pour les formalités d’arrivée et de sortie. 
Personne-ressource : Aimee Jennings 
(Aimee.Jennings@forces.gc.ca)  

Toutes les autres demandes de renseignements 
concernant les mess des officiers d’Halifax   
Le gestionnaire du mess des officiers et le gestionnaire 
des services de traiteur de la tour Juno à Halifax :  
Caitlin Andrecyk Caitlin.Andrecyk@forces.gc.ca  
Coordonnateur du carré des officiers : Tina MacNeil 
Tina.MacNeil@forces.gc.ca    
 
Demandes de renseignements concernant les mess 
des officiers mariniers  
M 1 Rob Houston, gestionnaire de mess  
Rob.Houston@forces.gc.ca   
Mat 1 Briana Callus, superviseur de bar 
Briana.Callus2@forces.gc.ca   
 
Demandes de renseignements concernant le mess des 
caporaux et des soldats  
M 2 Banfield, gestionnaire de mess : 
Anthony.Banfield@forces.gc.ca (902-721-8350) 
Ben Johnson, superviseur de bar : 
Ben.Johnson@forces.gc.ca  
 
COORDONNATEUR DES LANGUES OFFICIELLES DE LA 
FORMATION (CLOF) 
Formation et évaluation pour la langue seconde, tests 
de classement, orientation en matière de langues 
officielles Cours en personne à 50 % de leur capacité; 
des mesures de santé publique strictes sont en place. 
Pour prendre un rendez-vous ou demander des 
renseignements généraux : 
Coordonnateur de la Formation : 902-721-8955/ 
Gilles.St-Pierre@forces.gc.ca  
 

CONTRÔLEUR DE LA BASE 
Services que sur rendez-vous. 
 
A ET D - RÉCLAMATIONS ET CAISSIER  
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 14 h 30.  
Courriel : hfxbcomptrandd@forces.gc.ca  
Téléphone : 902-721-8534  
 
BUREAU DU CAISSIER ET SDRG  
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 14 h 30.  
Courriel : hfxcashier@forces.gc.ca  
Téléphone : 902-721-8171  
 
STATIONNEMENT  
Le Bureau de contrôle du stationnement, situé au 
bâtiment S90, est maintenant ouvert aux heures 
régulières (de 7 h 30 à 14 h 30), du lundi au vendredi.  
En cas d’urgence ou si vous retournez un laissez-passer 
de stationnement, veuillez vous présenter au Bureau 
de sécurité de l’arsenal maritime, édifice D247. Si le  
 

Lundi au vendredi :  
Déjeuner : 6 h 30 à 8 h  
Dîner : 11 h 30 à 13 h  
Souper : 16 h 30 à 18 h  
 

Les fins de semaine et 
jours fériés :  
Déjeuner : 7 h à 10 h 30  
Brunch : 11 h 30 à 13 h  
Souper : 16 h 30 à 18 h  
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bureau est fermé, veuillez utiliser la boîte de dépôt à 
l’extérieur du bureau de la sécurité. 
CFBHALIFAXPARKINGCONTROL@forces.gc.ca 
 
CARTES DE PAIEMENT  
Courriel : hfxbcomptpaymentcard@intern.mil.ca  
 
SERVICES DES COMPTES (Y COMPRIS LE 
STATIONNEMENT ET LES CARTES DE CRÉDIT)   
Deb Cadwell – 902-721-1998 | 
Debbie.Cadwell@forces.gc.ca  
 
COMPTES CRÉDITEURS  
hfxaccountspayable@forces.gc.ca   
 
CONTRE B/BUDGET 
Stacey Timmons  
902-721-8340 | Stacey.Timmons@forces.gc.ca     
 

LOGISTIQUE DE LA BASE 
 
MAGASINS D’HABILLEMENT  
Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, sur rendez-vous 
seulement dans les bâtiments SH30 et D206. Des 
heures prolongées sont maintenant offertes les mardis 
et jeudis, de 15 h à 18 h dans le bâtiment D206 
seulement (aucun rendez-vous n’est nécessaire).  
 
Rendez-vous dans le D206 : 902-427-3217 ou +BLog 
Clothing@CFB Halifax BLog MCD@Halifax  
 
Services de tailleur ou pour obtenir des masques non 
médicaux individuels : 902-427-3202  
 
Tous les services offerts à Shearwater :  
902-720-1612  
 
DÉPLACEMENTS / TRANSPORT, Y COMPRIS LES 
BAGAGES NON ACCOMPAGNÉS 
 
Bâtiment D206 : De 7 h 30 à 16 h, du lundi au vendredi 
: 902-427-6230 ou 902-403-6723 (après les heures de 
travail) BLogCargoOps@forces.gc.ca   
 
Bâtiment SH30 : De 7 h 30 à 16 h, du lundi au vendredi : 
902-720-1669 ou 902-720-1667  
 
DND 404 
Le comptoir de service pour le DND 404 est maintenant 
ouvert durant les heures normales d’ouverture, de 7 h  
 
à 15 h 30. Personne-ressource : P-
HFX.BLog.MSESafety@intern.mil.ca  
 
SERVICES DE TRANSPORTS 
La navette de la base a repris ses services réguliers 
(deux navettes). Cependant, les services de taxi de la 
base seront disponibles sur appel. Remarque : Le taxi 
de la base ne doit pas transporter de  
 
personnel à destination ou en provenance de rendez-
vous médicaux. Pour obtenir un taxi de la base, 
composez le 722-4046 
 
SÉCURITÉ DES VÉHICULES 
P-HFX.BLog.MSESafety@intern.mil.ca   
Après les heures d’ouverture : 902-489-3409 
 

 
SERVICES D’ENTRETIEN 
P-HFX.BLog.TEMEPlanner@intern.mil.ca  
Récupération après les heures d’ouverture :  
902-237-2753. 
 
SERVICES À LA CLIENTÈLE 
P-HFX.BLog.CustomerService@intern.mil.ca  
 
ENTREPÔT PRINCIPAL (D206) 
Personne-ressource : M. Jamie Lockie, 902-401-2645  
M1 Ryan Moores, 902-427-5311  
 
DIVISION DE L’APPROVISIONNEMENT 
Demandes de service : Les nouvelles demandes 
d’approvisionnement doivent être soumises au Service 
à la clientèle de la Log B :  
P-HFX.BLog.CustomerService@intern.mil.ca 
 
MATIÈRES DANGEREUSES (D207) 
Personne-ressource : M. John Harvey, gestionnaire de 
l’entreposage externe, 902-223-8568,  
Responsable des matières dangereuses : M. Curt Evans, 
902-427-2297, Curt.Evans@forces.gc.ca  

 
SERVICES D’INFORMATION  
DE LA BASE 
Service de dépannage des Services d’information de la 
base, heures d’ouverture, du lundi au vendredi, de 7 h 
30 à 16h. Veuillez présenter les demandes de 
dépannage en TI en utilisant l’une des méthodes 
suivantes : 
 
Téléphone : Composez le 1-833-928-1577. Votre appel 
sera pris en charge par un agent du bureau de 
dépannage. 
 
En ligne : Les clients qui n’ont pas accès au RED 
peuvent ouvrir un dossier au moyen de la passerelle du 
GSTIE (https://eitsm-gstie.forces.mil.ca/web/hfx) en 
cliquant sur le lien  
du portail libre-service suivant : 
http://assyst.forces.mil.ca/assystnet/  
 
Des rendez-vous sont requis pour les visites au Bureau 
de service des SIB et aux équipes de  
soutien bureautique au D-40, au S-37 et au Hangar F à 
Shearwater. Composer le 1-833-928-1577. 

 
OPÉRATIONS PORTUAIRES & SERVICES 
D’URGENCE 
 
OPÉRATIONS DE LA BASE 
Officier des opérations de la base : Capc Jason Walsh, 
Courriel : Jason.Walsh@forces.gc.ca  Téléphone : 902-
402-6699 (BB)  
Officier de la sûreté de la base : M. Roger Beals Courriel 
: Roger.beals@forces.gc.ca  
 
SECTION DE L’IDENTIFICATION DE L’ARSENAL 
MARITIME 
Adresse : 2385 Valour Way, Bâtiment D247, Arsenal 
maritime (à l’extérieur de l’aire clôturée)  
 
- Traitement des cartes d’identité pour les membres 

de la Force régulière et de la Réserve, les employés 
du MDN et les entrepreneurs.  

- Traitement des NDI 20/21. 

 
Téléphone : 902-427-3680 Adresse de courriel 
générique (surveillée quotidiennement) : 
HFXIdentSection@intern.mil.ca  
 
SECTION DE L’IDENTIFICATION DE SHEARWATER 
Adresse : 124, rue Bonaventure, Bâtiment SH35, 
Shearwater  
 
- Traitement des laissez-passer de la 12e Escadre.  
- Traitement des cartes d’identité pour les membres 

de la Force régulière et de la Réserve, les employés 
du MDN et les entrepreneurs.  

- Traitement des NDI 20/21. 
 
Téléphone : 902-407-7826 Adresse de courriel 
générique (surveillée quotidiennement) : 
PW12.IdentSect@intern.mil.ca 
 
BUREAU DE LA SÉCURITÉ DE L’ARSENAL MARITIME 
Adresse : 2385 Valour Way, Bâtiment D247 (à 
l’extérieur de l’aire clôturée)  
 
- Coordination de l’accès des entrepreneurs et des 

visiteurs.  
- Délivrance des permis de stationnement des 

entrepreneurs, permis de stationnement de la 
bordée de service et permis de stationnement de 
courte durée.  

 
Demandes de renseignements concernant l’accès des 
entrepreneurs :  
Susie Nightingale : 902-427-3482  
 
Demandes de renseignements concernant le 
stationnement : Ron Sadler : 902-427-3677  
 
Adresse de courriel générique (surveillée 
quotidiennement) :  
P-CFB.HFX.Sec.Office@intern.mil.ca  
 
AUTORITÉ RESPONSABLE DU STATIONNEMENT 
Personne-ressource : leonard.leadbeater@forces.gc.ca 
ou  
902-721-6768  
 
Demandes de renseignements concernant le 
stationnement : 
CFBHALIFAXPARKINGCONTROL@forces.gc.ca 
 

SERVICES D'URGENCE 
 
Numéro d’urgence du Service d’incendie de la base : 
902-427-3333  
Caserne d’incendie de l’arsenal, sauf cas d’urgence : 
902-427-3500  
Coordonnées générales du poste d’incendie de 
Shearwater : 902-720-1544  
Caserne d’incendie du DMFC, sauf cas d’urgence : 902-
427-0646  
Unite dé police militaire (Halifax)  
Appels non urgents : 902-722-4445 Appels urgents : 
902-722-4444/911 
 
PERSONNEL DE SERVICE DE LA BASE 
Officier de service (ODS) : 902-880-4731  
Maître de service (MDS) : 902-499-8790  
Salle de service : 721-6734  
Matelot-chef de service (MCS) : 902-721-8378 / 902-
402-542 
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PSP HALIFAX 
 
Les gymnases de la flotte, de Shearwater et du 
bâtiment S-120 fonctionnent à leur pleine capacité, 
mais continuent de tenir compte de la distance de deux 
(2) mètres. Les membres n’ont plus besoin de s’inscrire 
sur BookKing pour réserver une place, mais le nombre 
de places demeure limité : gymnase – 55, salle 
d’entraînement cardio – 15, salle de musculation – 10 
et salle fonctionnelle – 4. Les membres doivent signer 
leur nom sur un tableau blanc à l’extérieur de chaque 
salle avant d’y entrer selon le principe du premier 
arrivé, premier servi.Pour toute demande concernant les 
réservations, communiquez avec les coordinateurs du 
conditionnement physique ou des activités aquatiques. 
Gymnase de la flotte : 902-427-3524  
Briana Plante, briana.plante@forces.gc.ca  Gymnase de 
Shearwater : 902-720-1071  
Mary Thompson, Mary.thompson@forces.gc.ca    
Aquatiques – Jason.Price@forces.gc.ca  
 
Gymnase de Shearwater – De 6 h à 19 h.  
Fins de semaine - De 9 h à 15 h. 
 
Gymnase de la flotte – De 6 h à 19 h  
Fins de semaine - Fermé  
 
Bâtiment S-120 – 0730-1430 
Fins de semaine - Fermé  
 
Conditionnement physique et sports – Demandes de 
renseignements ou services : 
Ashley.Stewart2@forces.gc.ca (Halifax); 
Jason.Price@forces.gc.ca (Shearwater) Programme de 
reconditionnement des PSP : 
Kerianne.Willigar@forces.gc.ca   
 
Services de promotion de la santé : 
Janelle.Budgell@forces.gc.ca   
Loisirs des PSP : Matthew.MacKenzie5@forces.gc.ca   
 
Site Web : 
https://www.connexionfac.ca/Halifax/Accueil.aspx   
Facebook : @PSPHalifax 
 

SERVICES AUX ÉTUDIANTS DE LA BFC 
HALIFAX 
La coordonnatrice des services aux étudiants de la BFC 
Halifax travaille à distance, du lundi au vendredi, de 8 h 
à 16 h. DND-BESStudentSvcs@forces.gc.ca 

 
CRFM H ET R 
Les sites du CRFM d’Halifax et régions restent ouverts 
au public. Les directives de santé publique sont en 
place.  

Site d’Halifax (6393 Homefire Crescent, Windsor Park) : 
du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h  

Site de Shearwater (chemin Provider, Shearwater) : du 
lundi au vendredi, 8 h 30 à 16 h 30 (fermé entre 11 h 30 
et 12 h 30). 

Site de Sydney (parc Victoria, Sydney) : du lundi au 
mercredi, de 9 h à 14 h; les jeudis de 18 h à 21 h  
  
 

 
Le CRFM H et R demeure opérationnel, et la plupart 
des employés sont de retour sur place et sont  
disponibles en personne ou peuvent être joints par 
téléphone, courriel et en ligne.  

- Ligne d’information 24 heures par jour et 7 jours 
par semaine : 902-427-7788 

- Du counseling en santé mentale est offert. 
Communiquez avec la ligne 24 heures par jour et 7 
jours par semaine et demandez à parler au 
coordinateur de l’accueil et du nombre de cas 

- Calendrier des programmes (virtuels et en 
personne) : cliquez ici  

Centres de soins pour enfants 
La garderie de Shearwater et la garderie de Windsor 
Park resteront ouvertes (de 6 h 30 à 17 h). Les 
directives de santé publique sont en place. 
 

SERVICE DE CONSULTATION 
PAE/ Services d’aide aux employés de Santé Canada 1-
800-268-7708 ou 1-800-567-5803 (pour les 
malentendants)  
Coordonnées du PAE local : (902) 427-3237  
Ligne d’information pour les familles :  
1-800-866-4546  
Programme d’aide aux membres des FAC :  
1-800-268-7708  
Service d’aide d’ACC : 1-800-268-7708 
 
SERVICES D’AUMÔNERIE 
Pendant les heures normales de travail, veuillez 
composer le 902- 721-8660. Après les heures de travail 
et pendant les fins de semaine, vous pouvez 
communiquer avec l’aumônier de service en 
composant le numéro de l’équipe de soutien 
administratif du CRFM, soit le 902-427-7788. 
 

LE CENTRE DE TRANSITION DES FAC 
D’HALIFAX 
Renseignements généraux : 902-722-1908 
 

RARM 
La Financière SISIP Halifax (Bâtiment S24A, Stadacona) 
est maintenant en service (en ligne et en personne) 
depuis le 7 mars 2022. Heures d’ouverture : de 8 h à 
16 h du lundi au vendredi. 
 
Les rendez-vous doivent être pris à l’avance en 
composant le 902-425-6926. Le port du masque est 
obligatoire dans les bureaux.  
Ligne de soutien des clients de la Financière SISIP : 1-
800-267-6881 www.sisip.com/fr 
 

SERVICES MÉDICAUX 
L’accès aux cliniques d’Halifax et de Shearwater se fera 
à partir d’une porte unique, celle de l’entrée principale, 
dans le but d’assurer un contrôle positif. Les patients 
doivent porter un masque  
médical et se laver les mains à l’arrivée. Un masque 
médical sera fourni, au besoin. 
Renseignements généraux : 902-721-0537  
 
CRAINTES RELATIVES À LA COVID-19 
Si vous pensez avoir été exposé à la COVID-19, veuillez 
communiquer avec votre ISP de service  
 

 
chargé du triage du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 15 h 
30. Les coordonnées des ISP de services chargés du 
triage se trouvent ci-dessous dans la section de la revue  
 
des malades. Après les heures régulières et les fins de 
semaine, veuillez composer le numéro de la ligne 
provinciale de soins infirmiers (811). Si vous êtes testé 
par les services de santé de la Nouvelle-Écosse en 
dehors des heures de bureau, veuillez en informer l’ISP 
de service chargé du triage le jour ouvrable suivant à 
des fins de suivi. 
 
REVUE DES MALADES 
La revue des parades se fera du lundi au vendredi, de 7 
h 30 à 15 h 30, sur rendez-vous, pour rencontrer un 
fournisseur de soins de santé. Les membres de la BFC 
Halifax doivent communiquer avec l’ISP de service 
chargé du triage, en composant le 902-721-0537 afin 
de discuter de leurs besoins et de prendre un rendez-
vous. Les membres de la 12e Escadre doivent composer 
le 902-720-2006. 
 
Si vous devez prendre un rendez-vous ordinaire avec 
vos ISP respectifs (c.-à-d., EMP, dépistage en vue d’une 
affectation à l’étranger, suivi, etc.), vous devez 
composer les numéros suivants :  
 
ISP 1 : 721-8889 / 721-8890  
ISP 2 : 721-8868 / 721-1285  
ISP 3 : 721-8912 / 721-8764  
ISP 4 : 720-1558 / 720-1559 (Shearwater) 
ISP 5 : 721-0815 / 721-0816 
 
Rendez-vous de vaccination  
Pour les rendez-vous de vaccination non liés à la 
COVID-19, composez le 902-721-8780, et pour les 
membres de la 12e Escadre le 902-720-1558 ou le 902-
720-1559. 
 
Pour les questions relatives aux rendez-vous de 
vaccination liées à COVID-19, veuillez ne pas appeler 
l’agent de liaison. Veuillez envoyer par courriel vos 
questions concernant les rendez-vous à 
HfxCovidVaccineBookings@forces.gc.ca  
 
Pour les besoins et les demandes de soins primaires 
après les heures régulières et les fins de semaine, 
veuillez composer le 902-402- 6832. Pour les urgences 
médicales, composez le 911 ou rendez-vous au service 
d’urgence local le plus près. 
 
SERVICES DE SANTÉ MENTALE 
Tous les services de santé mentale sont opérationnels. 
Les rendez-vous se font virtuellement, mais des rendez-
vous en personne sont offerts au besoin. 902-721-8607  
 

1. Santé mentale (services généraux) :  
902-721-8012  

2. Centre de soutien pour trauma et stress 
opérationnel : 902-721-5703  

3. Service de prévention et de traitement des 
dépendances : 902-721- 8600  

4. Services psychosociaux : 902-721-8607  
 
En cas de malaise aigu pendant les heures de travail, 
veuillez communiquer avec l’ISP de service (voir la liste 
ci-dessous). En dehors des heures de travail, veuillez-
vous rendre à votre service d’urgence.  
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ISP – triage/rendez-vous (Halifax) : 902-721-0537 Salle 
de traitement (Halifax) : 902-721-8794  
ISP – triage/rendez-vous (Shearwater) : 902-720-2006  
ISP de service après les heures : 902-402-6832 
 
CROIX BLEUE 
Des services au comptoir sont offerts. Nous 
encourageons tout le personnel cherchant des services 
d’information sur la santé ou pour des demandes de 
renseignements à communiquer avec nous d’abord par 
courriel ou par téléphone (HSAHIRM@forces.gc.ca ou 
902-721-8853).  
 
DOSSIERS MÉDICAUX 
Des services au comptoir sont offerts, mais nous 
encourageons tout le personnel qui souhaite obtenir 
des services du centre de paiement à communiquer 
d’abord avec ce centre par courriel ou par téléphone, si 
possible au 902-721-8914 et au 902-721-1101 ou au 
CFHSVCpaymentcentre_centredepaiement@forces.gc.c
a     
 
SERVICES DE RÉADAPTATION PHYSIQUE 
La Section de réadaptation physique à Stadacona et le 
Détachement de physiothérapie à Shearwater 
demeurent ouverts de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 
15 h 30 pour les rendez-vous en personne et virtuels, 
selon le cas. Les patients externes continueront d’être 
vus par leurs fournisseurs externes, selon les besoins et 
le cas. Stadacona : 902-721-8738  
Shearwater : 902-720-1608 
 
CENTRE DES SERVICES SPÉCIALISÉS (CSS) 
Les rendez-vous aves les spécialistes seront maintenus 
ou réalisés par l’entremise de la téléasanté. Pour 
annuler un rendez-vous avec un spécialiste, composez 
le 902-721-8774. 
 
DÉPLACEMENTS LIÉS À LA SANTÉ DES PATIENTS  
Des services au comptoir sont offerts par notre section 
des réclamations pour les déplacements à des fins 
médicales. Toutes les demandes concernant les 
déplacements à des fins médicales peuvent être faites 
par courriel, par téléphone ou en personne. Veuillez 
envoyer votre demande par courriel  
P-Hfx.CFHSVCSHealthRelatedTravel@intern.mil.ca  
ou par téléphone (902-721-8934).  
 
MÉDECINE PRÉVENTIVE (MÉD PRÉV) 
Le service de médecine préventive continue à fournir 
des services et à effectuer des évaluations de la santé 
au travail en milieu de travail (ESTMT) et des 
inspections de la santé publique. Pour communiquer 
avec le service de médecine préventive, veuillez 
envoyer un courriel à HFXN46007@intern.mil.ca ou 
composer le 902-721-0502. 
 
PHARMACIE 
Les membres ne sont plus tenus d’attendre à l’entrée 
lorsqu’ils viennent chercher une ordonnance. Vous 
devez vous présenter à la pharmacie pour récupérer 
vos ordonnances. Pour parler avec un membre de 
l’équipe de la pharmacie au sujet de votre ordonnance, 
veuillez composer e 721-8757. 
 

SERVICE DENTAIRE 
La 1re Unité dentaire Halifax continue de fournir des 
soins dentaires axés sur les opérations, en fonction des 
ressources disponibles. La priorité sera accordée au  

 
personnel en disponibilité opérationnelle élevée ou en 
déploiement, ainsi qu’aux militaires qui suivent des 
cours. 
 
L’accès aux soins dentaires se fait sur rendez-vous 
seulement. Il n’y a pas de service sans rendez-vous 
pour le moment. 
 
L’étendue de nos services sera axée sur les modalités 
de soins suivantes : 
 
- Visites dentaires d’urgence. Les membres 

nécessitant des soins d’urgence doivent 
communique avec la clinique entre 7 h 30 et 8 h 
30;  

- Examens dentaires annuels;   

- Soins dentaires courants; 

- Soins au personnel ayant subi une blessure liée au 
service;  

- Rendez-vous d’hygiène dentaire. Priorité accordée 
aux membres qui ont une maladie parodontale.  

 
Les patients doivent porter un masque non médical 
(MNM) et se laver les mains à l’arrivée.  
 
Accueil de jour et soins dentaires d’urgence : 
902-721-8960. (Stadacona) ou 902-720-1096 (12e 
Escadre).  
 
Service d’urgence après les heures : 902-499-4133 
(dentiste en devoir) ou 902-499-6346 (technicien 
dentaire en devoir). 
 

CAPITAINE DE PORT DE SA MAJESTÉ 
QHMHALIFAX.OPS@FORCES.GC.CA 
 

SECTION DES OPÉRATIONS 
IMMOBILIÈRES (HALIFAX) 
Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 16 h Téléphone : 902 
722-4000 RPOPSHFXWorkReception@forces.gc.ca  
 
Après les heures de travail, la fin de semaine et les 

jours fériés : 902-722-4000. Les appels seront 
acheminés au poste de pompiers. 
 

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT 
Appels urgents : 902-483-9757 (24h sur 24) Appels non 
urgents : 902-427-1571. Laissez un message. La boîte 
vocale est vérifiée du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h. 
Boîte de groupe : 
+N48FormationSafetyandEnvironment@forces.gc.ca 
(vérifiée tous les jours)  
 
Les déversements ou rejets de matières doivent être 
rapportés par téléphone, au 902-483-9757, ainsi qu’à la 
boîte de groupe, de même que selon les exigences 
décrites dans le SGSE. Les situations dangereuses 
doivent être signalées conformément aux mesures 
décrites dans le communiqué sur la COVID-19 du 7 avril 
2020 – Rapport sur les situations dangereuses. 
 

BUREAU DE POSTE DE LA FLOTTE (BPF) 
Le Bureau de poste de la Flotte (BPF), situé au niveau 
inférieur du bâtiment D20, continue de fonctionner 
normalement du lundi au vendredi, de 7 h à 15 h. Il 
offre tous les services de Postes Canada. Nous 
exceptons le courrier d’encouragement ainsi que le  

 
CRFM. Si vous avez des questions ou des 
préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous.   
 
Vous pouvez joindre le BPF en composant le 
902-427-6682 ou le commis de service au 
902-476-5180. 
 
Adresse postale de la BFC Halifax et de la 12e Escadre 
Shearwater : 
 

Unité/Section  
CP 99000, succursale 
Forces  
Halifax (N.-É.) B3K 5X5 

Unité/Section Shearwater  
CP 99000, succursale 
Forces  
Halifax (N.-É.) B3K 5X5 

 

RESSOURCES HUMAINES CIVILES 
Téléchargez l’application HR GO RH pour trouver des 
informations essentielles sur les RH destinées aux 
gestionnaires de la fonction publique et au personnel 
du MDN. 
 

SALLES D’ALLAITEMENT 
À ce jour, seize (16) salles d’allaitement ont été 
aménagées à différents endroits à la BFC Halifax et à la 
12e Escadre Shearwater, conformément au 
CANFORGEN 116-21 et au MARLANTGEN 016-21. Les 
salles d’allaitement de la BFC Halifax sont centralisées 
et accessibles à tous les membres qui reviennent d’un 
congé parental et qui souhaitent avoir un espace privé 
pour tirer leur lait, allaiter ou nourrir leur enfant au 
biberon pendant les heures de travail. Consultez la liste 
des salles d’allaitement offertes ci-dessous. 

 
Arsenal, bâtiment 201 – salle 240, QG FMAR(A)  
Arsenal, bâtiment D126 – 2e étage, unité du PAE  
Willow Park, bâtiment WL07 – salle 217, unité Ops Imm  
Willow Park, bâtiment WL-56 – salle 2300 
Stadacona, tour Juno – salle 303, Admin. de la base  
Stadacona, bâtiment S80 – salle 4082, Services de santé 
de l’unité  
Stadacona, bâtiment S37 – salle 218, unité de l’EN(A)  
Stadacona, bâtiment S17 – salle 0-31, unité de l’EN(A)  
Stadacona, bâtiment S15 – salle 132B, unité de l’EN(A)  
Shearwater, bâtiment SH251 – salle 105 
Shearwater, bâtiment SH100 (UPSS 4) – salle 36, 
Services de santé de l’unité 
Shearwater, bâtiment SH242 –  
Shearwater, bâtiment SH330 – sale 144  
Shearwater, bâtiment SH344 – salle 123  
Shearwater, bâtiment SH342 – salle 160  
Shearwater, bâtiment Sea King Club  
 
Prenez note que l’accès à chaque salle individuelle 
dépend des activités courantes et des protocoles de 
sécurité de l’unité ou du bâtiment concerné : veuillez 
communiquer avec les responsables des unités ou des 
bâtiments concernés pour obtenir plus de détails. Pour 
obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer 
avec l’Organisation consultative des femmes de la 
Défense (OCFD) à Halifax à 
Halifax.DWAO@forces.gc.ca.  
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