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Services d’urgence Coordonnées  

33e Centre des services de santé – UPSS 3 

[Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 16 

(HNE)] 

613-541-5010, p. 3232 ou  

en cas d’urgence : p. 5330 

 

Ambulance (24/7) 613-544-5555  

Urgences (24/7) 911   

Police de Kingston (24/7) 613-549-4660 

Police militaire (24/7) 

 

613-541-5648   

Services de soutien Coordonnées  

Superviseur/chaîne de commandement  

33e Centre des services de santé – UPSS 3 

[Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 16 

(HNE)] 

613-541-5010, p. 3232 ou  

en cas d’urgence : p. 5330 

Centre d’intervention sur l’inconduite 

sexuelle des Forces armées canadiennes 

[Du lundi au vendredi, de 7 h à 20 (HNE)] 

1-844-750-1648 / 

DND.SMRC-CIIS.MDN@forces.gc.ca 

Services de santé mentale de la 

BFC Kingston  

613-541-5010, p. 5776 

Aumôniers et aumônier de service 24/7 613-541-6000, p. 6284 ou 6204  

Aumônier de service : 613-541-5330 (veuillez préciser si 

vous êtes au CMR) 

Ombudsman du MDN/des FAC  

Source directe de renseignements; 

aiguillage et sensibilisation 

1-888-828-3626 / 

ombudsman-communications@forces.gc.ca 

 

Ligne d’information pour les familles 

(24/7) 

Counselling et soutien confidentiels, 

possibilité de rediriger l’appelant vers des 

ressources d’aide locales ou nationales 

1-800-866-4546  

 

Centre intégré de soutien du personnel 

(CISP) 

613-541-5010, p. 5668 

Programme d’aide aux 

membres/Programme d’aide aux employés 

(PAM/PAE) (24/7)  

Service confidentiel de counselling 

professionnel à court terme 

1-800-268-7708  

 

Centre de ressources pour les familles des 

militaires 

Soutien et intervention 

613-541-5010, p. 5195 ou 3296   

Programme d’aide des FNP aux employés 

et à leur famille 

1-800-387-4765 

Conseillers en relations conflictuelles au 

travail (CRCT) 

Liste des CRCT dans l’intranet du Collège : 

http://intranet.rmc.ca/administration/hpr-prh/wra-

crct_f.html 

Soutien – Ressources communautaires Coordonnées 
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Ligne d’assistance téléphonique des 

Services de santé mentale de la 

communauté de Frontenac (24/7) 

613-544-4229 ou  

1-866-616-6005   

Hôpital général de Kingston (KGH) (24/7) 

 

613-548-3232 ou 

en cas d’urgence : 613-548-2333  

Programme de prévention des agressions 

sexuelles et de la violence familiale du 

KGH (24/7) 

613-549-6666, p. 4880   

Centre d’aide aux victimes d’agression 

sexuelle de Kingston (24/7) 

Ligne de soutien et d’assistance 

téléphonique 

 

613-544-6424   

1-877-544-6424     

Signalement au campus Coordonnées 

Superviseur/chaîne de commandement/ 

n’importe quel membre des Forces armées 

canadiennes 

 

Centre de contrôle de la sécurité (CCS) du 

campus (24/7) 

613-541-6000, p. 6666   

p. 6209 pour le poste de garde  

Conseiller en harcèlement – Capc Lance 

Mooney  

613-541-6000, p. 6208 

Personnel de service du CMR (24/7) Officier de service (OS) : 613-453‐5007  

Officier de service du Collège (OSC) : 613-483‐9475  

Salle du personnel de service : 8351 

Conseiller en sécurité du CMR 613-541-6000, p. 6462 
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