
FICHE DE RESSOURCES DE 
LA FPN 

Site Web : https://npf-fpn.com 
Adresse électronique : info@npf-fpn.com ( pour les demandes de 
renseignements généraux, les questions déontologiques, les griefs, etc.) 
Numéro de téléphone sans frais : 1-833-NPF-TEAM (1-833-673-8326) 
Trouver un représentant local de la FPN : https://npf-
fpn.com/fr/representants-locaux/ 
Relations publiques et avec les médias de la FPN : media@npf-fpn.com 
Services à la famille de la FPN : info@npf-fpn.com 
Fondation de bienfaisance de la FPN : foundation@npf-fpn.com 
Services d’aide aux employés (Santé Canada) : 1-800-255-7708 
Anciens Combattants Canada : https://www.veterans.gc.ca/fra 
1-866-522-2122 
Assurance-vie SEB : https://fp.seb-admin.com/fpconnect/#/rcmp-grc 
Régime collectif d’assurance-vie de la GRC : 1-877-778-8084 

mailto:info@npf-fpn.com
mailto:media@npf-fpn.com
mailto:info@npf-fpn.com
mailto:foundation@npf-fpn.com
http://www.veterans.gc.ca/fra


Centre des pensions du gouvernement du Canada pour la GRC : 
1-855-502-7090 ou 1-800-561-7930 

Avantages liés à la santé au travail (lésions en service ou liées au 
service) : 
- lésions et protection - communiquez avec le bureau de SSST de votre 
division et votre médecin-chef 
Soins médicaux et dentaires pour les membres de la GRC : 

- Croix Bleue Medavie – 1-888-261-4033 
- www.medavie.bluecross.ca/myinfo 
- Politique collective  #03241
- R000*****(matr./no du SIGRH) ou R00******(no du SIGRH à six 
chiffres) 

Examen médical du conjoint ou de la personne à charge pour la GRC 
(lésion dentaire accidentelle) : 

- Sun Life • 1-800-361-6212 
- https://www.sunlife.ca 
- Police collective no 055555 Certificat no ********(unique à

chaque membre) 
Soins dentaires du conjoint ou des personnes à charge pour la GRC : 

- Compagnie d’assurance Canada Vie (auparavant GWL) -
1-800-957-9777 
- https://my.canadalife.com/acceder 
- Régime collectif no 55888 ID no***** (no de membre rég.) 
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