14 Wing Greenwood newsletter
***** une version française suit ce message *****
Community events in the 14 Wing Greenwood newsletter are updated regularly. Content must
not exceed 100 words, and should include the essentials: the time/ date of event, description,
any registration information and a contact with full name and phone or email address, but no
posters or images. All submissions are subject to editing. All submissions are to be reviewed by
the contributor’s chain of command before publishing.
Content must be sent to sara.white@forces.gc.ca

Coronavirus disease (COVID-19) information
The latest information and resources for military and civilian members of the Defence Team
related to the rapidly evolving 2019 novel coronavirus (COVID-19) and the steps being taken to
minimize the risk to our military and civilian members.
http://intranet.mil.ca/en/res/health-services/coronavirus-disease-covid-19.page

14 Wing Greenwood COVID-19 vaccination process, resources
14 Wing Greenwood will execute a vaccination campaign after the arrival of vaccines at 14
Wing for all authorized personnel within the 14 Wing area of responsibility, completing the
program within 60 days of receipt of vaccine. One hundred per cent of personnel will be briefed
by medical personnel; if a member doesn’t take the vaccine, there is an expectation limits may
be imposed on their deployability.
Units OPIs
Unit OPIs will
- provide support to set-up, execute and tear down clinic location(s)
- track personnel to ensure 100 per cent of members are contacted, briefed and given the
opportunity to receive a vaccine
- ensure all personnel are tasked to attend a clinic
OPIs
Wing OPI – Major Andrew Peddle (RP Ops)
14 AMS – Warrant Officer Smith
14 OSS – Captain Wallace
14 MSS – Major Rigby

DWComd – Major Levangie
404 Squadron – Major Bernatchez
405 Squadron – Major Gaudete
413 Squadron – Captain Pickrell
415 Squadron – Captain Matheson
14 CES – Captain Ross
26 Health Services – Captain Peddle
The Moderna vaccine
The CAF began administering the Moderna COVID-19 vaccine to those members in the first
priority group in early January, in accordance with the COVID-19 Vaccine Prioritization
Framework. https://www.canada.ca/en/department-national-defence/campaigns/covid19/covid-19-vaccines-for-canadian-armed-forces-members.html By the middle of June, all
eligible CAF members are scheduled to receive both doses:
Regular Force
Reserve Force Class C and Reserve Force Class B members (contracts over 180 day)
A select number of civilian members of the Defence Team associated with specific operations
The majority of civilian members of the Defence Team will be vaccinated via the Nova Scotia
Vaccination Program. https://novascotia.ca/coronavirus/vaccine/
Prioritization
As per higher headquarters’ direction, the local priorities for administration are as follows:
1. Health care professionals
2. Personnel with COVID-related risk factors
3. 14 Wing first responders (MPs, firefighters, SAR-Techs and SAR aircrew)
4. Personnel deploying or posted OUTCAN
5. Everyone else
For information on the Moderna vaccine (English), visit:
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html
For more information about all Health Canada-approved COVID-19 vaccines, visit the
Government of Canada’s Vaccines for COVID-19 webpage. https://www.canada.ca/en/publichealth/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.html

Posting and moving during APS 2021
Military members are expected to follow all Public Health Agency of Canada, provincial/
territorial and host nation directives related to COVID-19.
CANFORGEN 028/21 CMP 018/21 (March 21) includes guidance on vaccination timelines,
posting and moves, anticipated delays and accommodations. To avoid added stress, work with
your chain of command as you leave and prepare to arrive at a post.
The military vaccination process will continue during the active posting season. This may also
affect family members using a provincial vaccination program. Where possible, any two-dose
vaccination protocol should be completed in the same province. Where this is not possible,
alternate plans will be made to ensure members get both doses.
House hunting trips may be restricted or prohibited, particularly if a quarantine period is
required at the destination.
This website will be updated throughout the APS with details (English) around local travel
restrictions:
https://www.canada.ca/en/department-national-defence/campaigns/covid-19/dit-hht-localcommunity-conditions-info.html

Wing routine orders
Issued under the authority of the 14 Wing commander, 14 Wing Greenwood wing routine
orders are now published on the 14 Wing webpage: http://greenwood.mil.ca/ecr/routine.aspx.
All 14 Wing members are required to read routine orders, which will be published bi-weekly.
The 14 Wing routine orders will contain information in four parts:
•

Part 1 – Duties and Appointments

•

Part 2 – Current Items

•

Part 3 – Periodic Items

•

Part 4 – General Interest and Social Events

Units are also encouraged to provide a printed copy, accessible in their workplace.

Student scholarships open May 3 for CAF members, families
The Support Our Troops Scholarship Program is available to families of currently serving
members of the Canadian Armed Forces (CAF) and veterans for the 2021/ 2022 academic year.
This program is made possible through Support Our Troops, the official charitable cause of the
CAF community.
Eligible families of currently serving members of the CAF, families of veterans and bereaved
families may qualify to receive a scholarship. At this time, a minimum of 75 scholarships are
available, ranging between $500 and $2,500 in value. Applications will be reviewed by a

selection committee and recipients of a Support Our Troops Scholarship will be announced by
September 7.
Registration for the 2021 Support Our Troops Scholarship Program will open May 3 at
supportourtroops.ca/GetSupport/Education/Scholarships.

Employment Equity – co-chair volunteers needed
The 14 Wing Greenwood employment equity program is looking for civilian and military cochairs for several of the Defence Advisory Groups (DAGs) on the base. To continue to move
ahead with employment equity activities, we need active volunteers interested in supporting
these areas. This is a great opportunity to make a difference on the base. To find out more,
contact Captain AM Backhouse, employment equity coordinator, 902-765-1494 local 1643.
14 Wing Greenwood Employment Equity Team
14 Wing EEo (D/WComd)

LCol Dale King

5199

14 Wing EE coordinator

Capt Backhouse

1643

Lt Dani Vortisch

5473

LCol Patrick Leblanc

3415

Persons With Disabilities (DAGPWD)
Mil Co-chair
Civ Co-chair
Champion

Defence Visible Minority Advisory Group (DVMAG)
Mil Co-chair

Capt Elliott Frate

3772

Civ Co-chair

Shelley Robertson

5476

Champion

LCol Cory Marchand

3254

Defence Aboriginal Advisory Group (DAAG)
Mil Co-chair
Civ Co-chair
Champion

LCol Serge Parisien

3676

Defence Women's Advisory Organization (DWAO)
Mil Co-chair

Capt Mary Valair

3424

Civ Co-chair

Rosie Smith-Gimblett

5639

Champion

LCol Sherri Buckler

5269

LCol Angie Thomas

3404

Defence Team Pride Network (DTPN)
Mil Co-chair
Civ Co-chair
Champion

Positive Space Ambassadors
Lead

Capt Backhouse

1643

Notice of Community Recreation Card fee changes
In line with the new fiscal year, effective April 1, Community Recreation Card fees will be
increasing, affecting memberships, facility room and equipment rentals and some aquatic
programs; to mitigate the increased cost of operations. For more information or to find out
what your membership inclusions are, please contact the 14 Wing Fitness and Sports Centre at
902-765-1494 local 5997 or Community Recreation at 902-765-1494 local 5341.

Online Fitness & Sports Centre reservations
Online weight, boxing and cardio reservations began January 11 for reservations starting the
week of January 18.
Step 1: Set up your account - Instructions available on:
https://www.cafconnection.ca/Greenwood/Facilities/14-Wing-Fitness-Sports-Centre/Make-aReservation.aspx . You may already have an account if you have been reserving pool spots or if
you have a current Community Recreation Card. Contact the individual via the email in Step 3 to
ensure your account is activated with the appropriate membership type.
Step 2: Activate your account - Email Melanie.Hunter@forces.gc.ca
Step 3: Start reserving your workout spots - Reservations will no longer be taken over the
phone nor at the front desk starting January 11 for reservations starting the week of 18 January
2021. https://www.cafconnection.ca/Greenwood/Facilities/14-Wing-Fitness-SportsCentre/Make-a-Reservation.aspx

Fitness & Sports Centre
Fitness & Sports Centre footwear policy – Indoor shoes must be worn in the gymnasium, multipurpose room, cardio and weight rooms, track and pool deck. This policy is in effect 12 months
of the year. Individuals not arriving with separate indoor shoes will not be permitted to use the
facility. Please use locker rooms provided to store your outdoor shoes, jackets and gym bags.

Wing entities with Facebook pages
The Aurora News -14 Wing Greenwood news and events
14 Wing Health Promotion – tips, program highlights and resources
14 Wing Fitness – online work-outs, resources and tips
14 Wing Community Recreation – online activities, resources and fun
14 Wing Library – online story time, resources for learning and fun
Greenwood Military Family Resource Centre – resources, activities and program highlights
14 Wing Greenwood Bowling Centre – centre updates

14 Wing Greenwood PSP – a wider resource for PSP entities (recreation, fitness, health
promotion, news and events)
Greenwood Military Police – Police militaire de Greenwood - Safety, security and public
information from 24 Military Police Flight
14 Wing Spiritual Resilience Page – hosted by the 14 Wing Chaplains, with spiritual support and
resources
Annapolis Mess – special events and entertainment
14 Wing Combined Charities - Wing activities in support of our community
14 Wing Greenwood Winter Carnival / 14e Escadre Carnaval d'hiver - Annual winter Defence
Team fun and challenge events
GMAM.ca - Follow news and events at the Greenwood Military Aviation Museum

14 Wing Greenwood virtual video tours
14 Wing Greenwood is building a YouTube playlist of virtual tours of facilities, workspaces and
the Residential Housing Units neighbourhoods. If you are outside the area, check this link from
CAFConnection.ca to view prepared videos.

14 Wing Health Promotion schedule
To register, contact Edith Tremblay at 5388 or edith.tremblay@forces.gc.ca. All Strengthening
the Forces programs and workshops are free and open to military members (Regular and
Reserve force) and their families. Where space and resources allow, DND and NPF civilian
employees are welcome to participate.
Website: https://www.cafconnection.ca
Links to HP schedules: HP schedule RitCAF schedule

Greenwood Military Family Resource Centre
Tel: 902-765-5611
www.CAFconnection.ca/Greenwood
www.facebook.com/gmfrc
Download our Greenwood MFRC/CRFM App! / Téléchargez notre application Greenwood
MFRC/CRFM!
To see what’s up and coming check us out on Facebook at www.facebook.com/gmfrc.
For a full listing of our programs and registration details please visit:
https://www.cafconnection.ca/Greenwood/Calendar/2021.aspx
To sign up for our monthly virtual newsletter visit:
https://www.cafconnection.ca/Greenwood/Facilities/MFRC/GMFRC-Newsletter-Archive.aspx?ext=.
Parent & Tot Program - April 26, 10 a.m. to noon. Register by April 22. Bring your little ones aged 18
months to 5 years. Connect with other parents, learn parenting strategies, and enjoy stores, songs,
and crafts with your child.

Franco Coffee - April 26, 9:30 a.m. to 11 a.m. Register by April 22. Spring is here and so are the good
times! Come enjoy some quality time with friends and new people alike from the francophone
community!
Tumble Tots Program - April 28, 10 a.m. to noon. Register by April 26. Join us for this popular gross
motor program for children aged 2 to 5 years. Connect with other parents while playing with age
appropriate equipment in a group setting. This program is parent directed.
Baby Group - April 29, 10 a.m. to noon. Register by April 27. Join us in a relaxing environment and
connect with other new parents and discuss all things about your baby (aged 0 to 18 months).
Parent & Tot Program - May 3, 10 a.m. to noon. Register by April 29. Bring your little ones aged 18
months to 5 years. Connect with other parents, learn parenting strategies, and enjoy stores, songs,
and crafts with your child.
Tumble Tots Program - May 5, 10 a.m. to noon. Register by May 3. Join us for this popular gross
motor program for children aged 2 to 5 years. Connect with other parents while playing with age
appropriate equipment in a group setting. This program is parent directed.
Military Family Business Group Meeting - May 5, 7 p.m. to 8 p.m. via Zoom. Register by May 3.
Military, veteran, and RCMP families working together to grow their small businesses. New
members are always welcome.
Baby Group - May 6, 10 a.m. to noon. Register by May 4. Join us in a relaxing environment and
connect with other new parents and discuss all things about your baby (aged 0 to 18 months).
NOTE: There will be no program May 27 due to our annual community baby shower activity.
Volunteer at the GMFRC - Every day is a chance to change a life and make a difference, so why not
volunteer at the GMFRC? For information on how to register as a volunteer at the GMFRC, contact
Chara Powell at 902-765-5611 or GMFRCvolunteerservices@gmail.com.

Annapolis Mess events
April 23 – TGIF – wings
April 23 – Trivia
April 28 – Morale & welfare luncheon – chicken burgers
April 30 – TGIF – China Village
April 30 – Trivia
For more info on Mess activities please see:
http://greenwood.mil.ca/en/communities-of-interest/annapolis-mess/index.aspx
Come find us on Facebook.

Essential skills courses at the Learning & Career Centre
Learning is not on hold! For updates and information on the new and improved LCC products
and services, visit

https://www.canada.ca/en/department-national-defence/mapleleaf/defence/2020/09/learning-is-not-on-hold.html
Virtual computer courses now available
We are very happy to announce that computer training courses previously hosted at the LCC
will now be offered virtually through Defence O365 and Microsoft Teams, staring January 21.
Defence Team members will be able to remotely access instructed computer training from their
own workspace on DWAN or a personal device at home.
Course content will remain the same as previous offerings. The process for enrollment will
continue from before, with UTCs enrolling members in the desired session via HRMS, and
confirming financial details with Base Training via email BaseTraining@intern.mil.ca with
accompanying documents. Upon successful enrollment, members will receive a registration
confirmation email one week prior to their course date with a link to your subject Microsoft
Teams call. Please note the cost of computer training is now $75 per course. Cancellation must
be made five business days in advance.
Please be advised all administrative/ registration inquiries concerning the computer courses are
to be sent to +BaseTraining@CFB BComd@Halifax.
For information on what courses are available, refer to the LCC online course calendar
http://lcc-cac.forces.mil.ca/lcccac/en/ncc_courseListLoc_e.asp?lccID=11&month=1&year=2021

Annapolis Cafe
Hours (open to the public):
Breakfast — 6:30 a.m. to 8 a.m. $7
Lunch — 11:30 a.m. to 1 p.m.
Supper — 4:30 p.m. to 6 p.m.
The Annapolis Café will be selling Light Lunches punch cards Monday to Friday, 9:30 a.m. to
noon and 1 p.m. to 3 p.m., at the Food Services administration office in the Annapolis Café
(entrance on the south side of the building, off the large parking lot). Cash will not be accepted
at the cashier’s station in the main dining room.
Each card will cost $40 and cover five Light Lunches. Light Lunches will include option of
sandwich bar or pizza/ pasta bar, option of soup, salad or starch; one dessert; and one drink
(juice, pop, coffee; no limit on water).
Personal health measures are required of café customers: wear a mask while in the Annapolis
Café until seated and eating/ drinking. Upon entrance, wash and sanitize hands and follow
directional arrows for guidance through the café. Sign the contact tracing register at the
cashier’s station.
Lunch/ supper - $8 for soup and sandwich, salad, drink; $13.65 for a full meal, dessert, salad,
drink

Annapolis Café – Light Lunch Mondays, Tuesdays and Thursdays, $8. Includes option of
sandwich bar or pasta bar or pizza; and option of soup or salad or fries; and dessert and drink
(pop, juice, coffee, tea, milk, unlimited water).
Cash only, ATM available on site

Greenwood Bowling Centre
The Greenwood Bowling Centre, Building 110 Church Street, has 11 lanes and offers regular,
bumper and glow 5-pin bowling. Casual bowling hours are Friday 6:30 p.m. to 9 p.m., Saturday
1 p.m. to 4 p.m. and 6:30 p.m. to 9 p.m., Sunday 1 p.m. to 4 p.m. (glow bowling). Bingo bowling
is available during all casual hours.
Staff is trained in safety protocols and social distancing is in effect. Customers must wear a
mask at all times while in the building. Sanitize your hands before you start and you are ready
to ROLL :-)
Prices for casual bowling are $10 per adult and $8 per child for one hour of bowling and
includes a non-alcoholic beverage. Our family rate is $30 for four people (additional children
$5) Maximum of six bowlers per lane. Our group rate is 10 bowlers, $86.08 per hour. All prices
are plus HST and includes shoes. Cupcake parties are $142.67 plus HST and includes one hour of
bowling for 10 bowlers and one special cupcake, 12 regular cupcakes, drinks and a private
room. No outside food is allowed at this time.
Reservations are recommended. Call ahead to make sure lanes are available: 1-902-765-1494
local 5631 or gbcbowling@eastlink.ca.

Community Centre
Evening programs: The 14 Wing Greenwood Community Centre has lots of exciting activities
planned every week. Open to youth age six to 12, we offer sports, crafts, special challenges and
more. Please note and respect all COVID-19 protocols in place. To register or for information,
call 902-765-1494 local 5341, Monday to Friday between 8:30 a.m. and noon and 1 p.m. and 4
p.m. Visit our Facebook page for a weekly list of activities
@PSPGreenwoodRecreationPrograms.
Recreational fitness classes: We are currently looking for fun, enthusiastic and motivating
individuals to teach classes such as yoga, pound, barre, boot camp, body pump, learn to run,
50+ fitness, Zumba, orienteering, paddle boarding, kayaking, tennis and more! If you are an
instructor able to teach any of these classes or able and interested in offering something else,
contact Jill Jackson at 902-765-1494 local 5331 or jill.jackson@forces.gc.ca.

Valley Thunder Lacrosse registering athletes, coaches,
referees
Valley Thunder Lacrosse offers box lacrosse for youth 6U to 16 U and Intermediate out of the
Kingston and Berwick rinks. The season runs April through June, with games underway in May.
VTL hosts the Apple Cup in June, the largest box lacrosse tournament in the province. Athlete

and coach/ official registration forms are online at valleythunder.goalline.ca. For more: Sara
White, president, Valley Thunder Lacrosse, cskeddy@hotmail.ca, or visit FB Valley Thunder

Bulletin de la 14e Escadre Greenwood (en-tête du bulletin)
une version anglaise précède
Les activités communautaires présentées dans le bulletin d’information de la 14e Escadre
Greenwood sont mises à jour régulièrement. Le contenu ne doit pas dépasser 100 mots et doit
comprendre les renseignements essentiels, soit l’heure et la date de l’activité, la description,
toute information relative à l’inscription et les coordonnées d’une personne-ressource, y
compris son nom complet et son numéro de téléphone ou son adresse électronique. Ne pas
inclure d’affiche ni d’image. Toutes les soumissions sont sujettes à révision. La chaîne de
commandement du contributeur doit approuver toutes les soumissions avant leur publication.
Le contenu doit être envoyé à sara.white@forces.gc.ca.

Les informations de les maladie à coronavirus (COVID-19)
Les informations et ressources les plus récentes à l’intention des membres civils et militaires de
l’Équipe de la Défense concernant le nouveau coronavirus 2019 (COVID-19), qui évolue
rapidement, ainsi que les mesures prises pour minimiser les risques pour nos employés civils et
militaires.
http://intranet.mil.ca/fr/res/services-sante/maladie-a-coronavirus-covid-19.page

Campagne de vaccination contre la COVID-19 et ressources à
la 14e Escadre Greenwood
Après l’arrivée des vaccins à la 14e Escadre Greenwood, l’Escadre mènera une campagne de
vaccination pour tout le personnel autorisé dans sa zone de responsabilité, une campagne qui
prendra fin dans les 60 jours après l’arrivée des vaccins. Tous les militaires seront vus par le
personnel médical; si un militaire ne prend pas le vaccin, il pourrait voir sa capacité de se
déployer restreinte.
BPR d’unité
Les BPR d’unité devront
- fournir du soutien pour le montage, le déroulement et le démontage des cliniques de
vaccination.

- faire le suivi du personnel pour s’assurer que tous les membres ont été contactés, informés et
qu’ils ont eu la chance de recevoir le vaccin.
- s’assurer que tous les membres ont reçu l’ordre de se présenter à la clinique.
BPR
BPR d’Escadre – Major Andrew Peddle (Ops Imm)
14 EMA – Adjudant Smith
14 Esc Sout Op – Capitaine Wallace
14 ESM – Major Rigby
CmdtA Ere – Major Levangie
404- Escadron – Major Bernatchez
405e Escadron – Major Gaudete
413e Escadron – Capitaine Pickrell
415e Escadron – Capitaine Matheson
14e Escadron de génie construction – Capitaine Ross
26e Centre des Services de santé – Capitaine Peddle
Le vaccin Moderna
Au début de janvier, les FAC ont commencé à vacciner les membres du premier groupe
prioritaire, selon le Cadre de priorisation des vaccins, https://www.canada.ca/fr/ministeredefense-nationale/campagnes/covid-19/vaccination-des-membres-des-fac-contre-la-covid19.html avec le vaccin Moderna. D’ici le milieu de juin, tous les membres admissibles des FAC
auront reçu les deux doses :
Les membres de la Force régulière
Les membres de la Force de réserve de classe C et de classe B (contrats de plus de 180 jours)
Un nombre précis de membres civils de l’Équipe de la Défense qui sont associés à des
opérations spécifiques
La majorité des membres de l’Équipe de la Défense seront vaccinés dans le cadre du
programme de vaccination de la Nouvelle-Écosse.
https://novascotia.ca/coronavirus/vaccine/fr/
Ordre de priorité
Selon les directives du quartier général supérieur, les priorités pour la vaccination sont les
suivantes :
1. Les professionnels des soins de la santé

2. Les membres qui ont des facteurs de risques liés à la COVID
3. Les premiers répondants de la 14e Escadre (policiers militaires, pompiers, techniciens de
recherche et sauvetage [SAR], et équipages de SAR)
4. Les membres qui sont envoyés en déploiement ou en affectation à l’étranger
5. Toutes les autres personnes
Pour de l’information sur le vaccin Moderna (en français), visitez :
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19industrie/medicaments-vaccins-traitements/vaccins/moderna.html
Pour plus d’information sur les vaccins contre la COVID-19 approuvés par Santé Canada, visitez
la page Web du gouvernement du Canada sur les vaccins contre la COVID-19.
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid19/vaccins.html
Affectations et déménagements pendant la période active des affectations 2021
Il est attendu des militaires qu’ils respectent toutes les directives de santé publique liées à la
COVID-19 de Santé Canada, de la province ou du territoire ou du pays de destination.
Le CANFORGEN 028/21 CMP 018/21 (mars 2021) comprend une orientation sur le calendrier de
vaccination, les affectations et les déménagements, les retards prévus et les mesures
d’adaptation. Pour éviter les tensions supplémentaires, parlez avec votre chaîne de
commandement pour organiser votre départ et votre arrivée à votre nouvelle affectation.
La campagne de vaccination militaire se poursuivra pendant la période active des affectations.
Un déménagement pourrait perturber la vaccination des membres de familles de militaires qui
se font vacciner dans le cadre d’une campagne provinciale. Si possible, tout protocole de
vaccination à deux doses doit être mené dans la même province. Lorsque ce n’est pas possible,
il faudra prendre des dispositions pour s’assurer que les membres de familles reçoivent les deux
doses.
Les voyages à la recherche d’un logement pourraient être restreints ou interdits,
particulièrement si une quarantaine est exigée à destination.
Le site Web suivant sera mis à jour régulièrement pendant la période active des affectations
avec les détails sur les restrictions locales concernant les voyages.
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/vid-vrlconditions-communautes-locales-info.html

Les ordres courants

Émis sous l'autorité du commandant de la 14e Escadre, les ordres courants de la 14e Escadre
Greenwood sont maintenant publiés sur la page Web de la 14e Escadre:
http://greenwood.mil.ca/ecr/routine.aspx. Tous les membres de la 14e Escadre sont tenus de
lire les ordres courants qui seront publiés toutes les deux semaines. Les ordres courants de la
14e Escadre contiendront de l'information en quatre parties :
•

Partie 1 - Fonctions et nominations

•

Partie 2 - Éléments courants

•

Partie 3 - Éléments périodiques

•

Partie 4 - Intérêt général et événements sociaux

Les unités sont également encouragées à fournir une copie imprimée, accessible sur leur lieu de
travail.

Le 3 mai : Début des inscriptions au programme de bourses
d’études offert aux familles des FAC
Il est maintenant temps pour les familles des membres en service des Forces armées
canadiennes (FAC) et des vétérans de présenter leur candidature dans le cadre du programme
de bourses « Appuyons nos troupes » pour l’année d’études 2021-2022. Ce programme est
rendu possible grâce à l’organisme « Appuyons nos troupes », l’organisme de bienfaisance
officiel des FAC.
Les familles des membres en service des FAC, les familles des vétérans et les familles
endeuillées qui sont admissibles pourraient recevoir une bourse. À l’heure actuelle, au moins
75 bourses, dont la valeur varie de 500 $ à 2 500 $, sont disponibles. Les demandes seront
passées en revue par un comité de sélection et les récipiendaires d’une bourse « Appuyons nos
troupes » seront annoncés le 7 septembre.
Les inscriptions au programme de bourses « Appuyons nos troupes » pour l’année 2021
débutent le 3 mai. Voici le lien : supportourtroops.ca/GetSupport/Education/Scholarships.

Le programme d’équité en matière d’emploi a besoin de
coprésidents bénévoles
Le programme d’équité en matière d’emploi de la 14e Escadre Greenwood est à la recherche de
coprésidents civils et militaires pour quelques-uns de ses groupes consultatifs de la Défense.
Des bénévoles actifs qui souhaitent apporter leur soutien à l’équité en matière d’emploi sont
nécessaires pour poursuivre certaines activités. Il s’agit d’une excellente occasion d’avoir des
effets positifs dans la base. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec le Capt AM Backhouse, coordonnateur de l’équité en matière d’emploi, au 902-765-1494,
poste 1643.
Membres de l’équipe de l’équité en matière d’emploi de la 14e Escadre Greenwood
Officier de l’EE de la 14 Ere (cmdt A Ere)

Lcol Dale King

5199

Coordonnateur de l’EE de la 14 Ere

Capt Backhouse

1643

Groupe consultatif de la Défense pour les personnes handicapées (GCDPH)
Coprésident militaire

Lt Dani Vortisch

5473

Coprésident civil
Champion

Lcol Patrick Leblanc

3415

Groupe consultatif des minorités visibles (GCMVD)
Coprésident militaire

Capt Elliott Frate

3772

Coprésidente civile

Shelley Robertson

5476

Champion

Lcol Cory Marchand

3254

Groupe consultatif des Autochtones de la Défense (GCAD)
Coprésident militaire
Coprésident civil
Champion

Lcol Serge Parisien

3676

Organisation consultative des femmes de la Défense (OCFD)
Coprésidente militaire

Capt Mary Valair

3424

Coprésidente civile

Rosie Smith-Gimblett

5639

Championne

Lcol Sherri Buckler

5269

Réseau de la fierté de l’Équipe de la Défense (RFED)
Coprésident militaire
Coprésident civil
Championne

Lcol Angie Thomas

3404

Ambassadeur d’Espace positif
Responsable

Capt Backhouse

1643

Avis de modification des frais de la carte de loisirs
communautaires
Conformément à la nouvelle année financière, à compter du 1er avril, les frais de la carte de
loisirs communautaires augmenteront, ce qui aura une incidence sur les adhésions, sur la
location de salles et d’équipement et sur certains programmes aquatiques, afin d’atténuer
l’augmentation des coûts de fonctionnement. Pour obtenir de plus amples renseignements ou
pour connaître ce que comprennent les cotisations des membres, veuillez communiquer avec le

centre de conditionnement physique et de sports de la 14e Escadre au 902-765-1494,
poste 5997, ou avec les loisirs communautaires au 902-765-1494, poste 5341.

Réservations en ligne au centre de conditionnement physique
et de sports
Les réservations en ligne pour les poids, la boxe et le cardio débutent le 11 janvier pour les
réservations à partir de la semaine du 18 janvier.
Étape 1 : Créez votre compte - Les instructions sont disponibles sur
https://www.cafconnection.ca/Greenwood/Facilities/14-Wing-Fitness-Sports-Centre/Make-aReservation.aspx . Il se peut que vous ayez déjà un compte si vous avez réservé des places à la
piscine ou si vous avez une « carte récréative courante ». Contactez la personne de l'étape 3
par courriel pour vous assurer que votre compte est activé avec le type d'adhésion approprié.
Étape 2 : Activez votre compte - Envoyez un courriel à Melanie.Hunter@forces.gc.ca
Étape 3 : Commencez à réserver vos places d'entraînement - Les réservations ne seront plus
prises par téléphone ni à la réception à partir du 11 janvier pour les réservations à partir de la
semaine du 18 janvier. https://www.cafconnection.ca/Greenwood/Facilities/14-Wing-FitnessSports-Centre/Make-a-Reservation.aspx

Centre de conditionnement physique et de sports
Politique sur les chaussures du Centre de conditionnement physique et de sports - Le port de
chaussures pour l’intérieur est obligatoire dans le gymnase, la salle polyvalente, les salles
d’entraînement cardiovasculaire et de musculation, la piste d’athlétisme et la terrasse de la
piscine. Cette politique est en vigueur 12 mois par année. Les personnes qui ne se présentent
pas avec des chaussures distinctes pour l’intérieur ne seront pas autorisées à utiliser les
installations. Veuillez utiliser les vestiaires prévus pour ranger vos chaussures pour l’extérieur,
vos vestes et vos sacs de sport.

Entités de l’escadre avec les pages Facebook
Les nouvelles sur l’Aurora - nouvelles et événements de la 14e Escadre Greenwood
Promotion de la santé à la 14e Escadre - conseils, points saillants du programme et ressources
Mise en forme de la 14e Escadre - séances d'entraînement en ligne, ressources et conseils
Loisirs communautaires de la 14e Escadre - activités en ligne, ressources et divertissement
Bibliothèque de la 14e Escadre - heure des récits de contes en ligne, ressources d'apprentissage
et de plaisir
Centre de ressources pour les familles des militaires de Greenwood - ressources, activités et
faits saillants du programme
Centre de bowling de la 14e Escadre Greenwood - mises à jour du centre

PSP de la 14e Escadre Greenwood - une ressource plus large pour les membres du PSP (loisirs,
conditionnement physique, promotion de la santé, nouvelles et événements)
Greenwood Military Police - Police militaire de Greenwood - Sûreté, sécurité et information à
l’intention du public de la 24e Escadrille de la police militaire
Page sur la résilience spirituelle de la 14e escadre - hébergée par les aumôniers de la 14e
Escadre, avec un soutien et des ressources spirituelles
Mess Annapolis - événements spéciaux et divertissements
Organismes combinés de bienfaisance de la 14e Escadre - activités de l’escadre dans le but
d’appuyer notre communauté
Carnaval d'hiver de la 14e Escadre / 14 Wing Greenwood Winter Carnival - Événements annuels
hivernaux, amusants et stimulants de l'équipe de défense
GMAM.ca – Suivez l’actualité et les événements au Greenwood Military Aviation Museum

Visites vidéo virtuelles de la 14e Escadre Greenwood
La 14e Escadre Greenwood est en train de créer une liste de lecture sur YouTube pour les
visites virtuelles des installations, des espaces de travail et des quartiers des unités de logement
résidentiel. Si vous êtes à l'extérieur du quartier, consultez ce lien de CAFConnection.ca pour
voir les vidéos préparées.

14e Escadre de promotion de la santé programme
Pour enregistrez contactez Édith Tremblay au 5388 ou courriel : edith.tremblay@forces.gc.ca.
Tous les programmes et ateliers offerts dans le cadre d’Énergiser les Forces sont gratuits et
s’adressent aux militaires (de la Force régulière et de la Force de réserve) et à leur famille.
Lorsque l’espace et les ressources le permettent, les employés civils du MDN et les employés
civils embauchés au moyen de fonds non publics sont invités à y participer.
site web: https://www.cafconnection.ca
HP Schedule
RitCAF schedule

Centre de ressources pour les familles militaires de
Greenwood
Tel: 902-765-5611
Téléchargez notre application Greenwood MFRC/ CRFM
Pour découvrir les programmes à venir, veuillez-nous visiter sur Facebook au
www.facebook.com/gmfrc. Pour une liste complète de nos programmes et les détails d'inscription,
veuillez visiter: https://www.connexionfac.ca/Greenwood/Calendrier/2021.aspx
Pour vous souscrire à notre bulletin mensuel virtuel veuillez visiter:
https://www.connexionfac.ca/Greenwood/Installations/CRFM/Archives-du-bulletin.aspx?ext=.

Programme Parents et bambins - 26 avril de 10 h à midi. Inscription avant le 22 avril. Amenez vos
tout petits âgés de 18 mois à 5 ans! Connectez-vous avec d'autres nouveaux parents, apprenez des
stratégies parentales et appréciez des histoires, des chansons et des bricolages avec votre enfant.
Café Franco - 28 avril de 9 h 30 à 11 h. Inscription avant le 26 avril. Le printemps est arrivé et les
bons moments aussi! Venez profiter de moments de qualité avec des amis et de nouvelles
personnes de la communauté francophone!
Programme Pirouettes et culbutes - 28 avril de 10 h à midi. Inscription avant le 26 avril. Joignez-nous
pour notre programme populaire de motricité globale pour les enfants âgés de 2 à 5 ans.
Connectez-vous avec d'autres nouveaux parents tout en jouant avec de l’équipement adapté à l'âge
dans un cadre de groupe. Ce programme est dirigé par les parents.
Bébés en groupe - 29 avril de 10 h à midi. Inscription avant le 27 avril. Joignez-nous dans un
environnement relaxe et connectez-vous avec d’autres parents afin de discuter de tout ce qui
concerne votre nouveau bébé (0 à 18 mois).
Programme Parents et bambins - 3 mai de 10 h à midi. Inscription avant le 29 avril. Amenez vos tout
petits âgés de 18 mois à 5 ans! Connectez-vous avec d'autres nouveaux parents, apprenez des
stratégies parentales et appréciez des histoires, des chansons et des bricolages avec votre enfant.
Programme Pirouettes et culbutes - 5 mai de 10 h à midi. Inscription avant le 3 mai. Joignez-nous
pour notre programme populaire de motricité globale pour les enfants âgés de 2 à 5 ans.
Connectez-vous avec d'autres nouveaux parents tout en jouant avec de l’équipe ment adapté à l'âge
dans un cadre de groupe. Ce programme est dirigé par les parents.
Réunion du Réseau d’entreprises des familles militaires - 5 mai de 19 h à 20 h via Zoom. Inscription
avant le 3 mai. Des familles militaires, vétéranes et de la GRC travaillent ensemble pour faire croître
leurs petites entreprises. Les nouveaux membres sont les bienvenus.
Bébés en groupe - 6 mai de 10 h à midi. Inscription avant le 4 mai. Joignez-nous dans un
environnement relaxe et connectez-vous avec d’autres parents afin de discuter de tout ce qui
concerne votre nouveau bébé (0 à 18 mois). REMARQUE: Il n'y aura pas de programme le 27 mai en
raison de notre fête annuelle communautaire des nouveau-nés.
Faites du bénévolat au CRFMG - Chaque jour est une chance de changer une vie et de faire une
différence, alors pourquoi ne pas faire du bénévolat au CRFMG? Pour en savoir plus sur comment
s’inscrire comme bénévole au CRFMG, communiquez avec Chara Powell au 902-765-5611 ou à
l’adresse GMFRCvolunteerservices@gmail.com.

Activités au mess Annapolis
23 avril – TGIF – Ailes de poulet
23 avril – Jeu-questionnaire
28 avril – Dîner « Moral et bien-être » – Hamburgers de poulet
30 avril – TGIF – Restaurant China Village
30 avril – Jeu-questionnaire
Pour de plus amples renseignements sur les activités du mess :

http://greenwood.mil.ca/fr/communities-of-interest/annapolis-mess/index.aspx
Nous avons une page Facebook!

Cours sur les compétences essentielles au Centre
d’apprentissage et de carrière
L’apprentissage n’est pas en pause! Pour en savoir plus sur les produits et services revus et
améliorés offerts par le Centre d’apprentissage et de carrière (CAC), visitez le site suivant :
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/feuillederable/defense/2020/09/lapprentissage-nest-pas-en-pause.html
Cours informatiques virtuels désormais disponibles
Nous sommes heureux d’annoncer que les cours de formation informatique qui étaient jusquelà donnés au LCC seront désormais offerts sur O365 de la Défense et Microsoft Teams, à
compter du 21 janvier. Les membres de l’Équipe de la Défense pourront avoir accès à distance à
une formation informatique depuis leur espace de travail sur le RED ou sur un appareil
personnel à domicile.
Le contenu du cours restera le même que celui des cours précédents. Le processus d’instruction
continuera d’être le même : les CIU inscrivent les membres à la séance qu’ils souhaitent dans le
SGRH, et confirment les précisions d’ordre financier auprès de la Formation de la base par
courriel, accompagnées des documents voulus. Une fois inscrits, les membres recevront une
confirmation de leur inscription par courriel une semaine avant la date du cours avec un lien
vers l’équipe Microsoft. Nous vous signalons que le coût d’une formation informatique est
désormais de 75 $ par cours. L’annulation doit être faite au moins cinq jours ouvrables avant la
tenue du cours.
Veuillez prendre note que les demandes de renseignements d’ordre administratif ou sur
l’inscription aux cours informatiques doivent être adressées à +BaseTraining@CFB
BComd@Halifax.
Pour plus de renseignements sur les cours disponibles, veuillez consulter le calendrier des cours
en ligne LCC http://lcc-cac.forces.mil.ca/lcccac/en/ncc_courseListLoc_e.asp?lccID=11&month=1&year=2021.

Café Annapolis
Heures d’ouverture :
Déjeuner – 6 h 30 à 8 h; 7 $
Dîner – 11 h 30 à 13 h
Souper – 16 h 30 à 18 h
Le Café Annapolis vendra des cartes à poinçonner pour des dîners légers. Les cartes seront
disponibles au bureau de l’administration des services de restauration du Café Annapolis
(entrée du côté sud du bâtiment, près du grand stationnement) du lundi au vendredi, de 9 h 30

à 12 h et de 13 h à 15 h. Les caissiers de la salle à manger principale n’accepteront aucun
paiement en espèces.
Les cartes coûteront 40 $ chacune et couvriront cinq dîners légers, soit sandwich ou pizza/bar à
pâtes, soupe, salade ou féculent, dessert et boisson (jus, boissons gazeuses, café, eau à
volonté).
Les clients doivent respecter les mesures de santé publique : porter un masque au café
Annapolis jusqu’à ce qu’ils soient à table. Se laver les mains ou les désinfecter, suivre les flèches
directionnelles dans le café. Signer le registre de recherche des contacts qui se trouve à la
caisse.
Dîner/souper – 8 $ pour une soupe, un sandwich, une salade et une boisson; 13,65 $ pour un
repas complet, dessert, salade et boisson
Annapolis Café – Dîner léger le lundi, le mardi et le jeudi – 8 $. Choix de buffet à sandwiches ou
à pâtes, ou pizza; choix de soupe, salade ou frites; dessert et boisson (boisson gazeuse, jus,
café, thé, lait, eau à volonté).
Argent comptant seulement, guichet automatique sur place.

Salle de quilles de Greenwood
La salle de quilles de Greenwood, bâtiment du 110, rue Church, dispose de 11 allées et propose
des parties à cinq quilles régulières, anti-dalot et à quilles fluorescentes. Les parties hors ligue
se déroulent le vendredi, de 18 h 30 à 21 h, le samedi, de 13 h à 16 h et de 18 h 30 à 21 h, et le
dimanche, de 13 h à 16 h (quilles fluorescentes). Les quilles Bingo sont accessibles pendant
toutes les heures des parties hors ligue.
Le personnel est formé aux protocoles de sécurité, et la distanciation sociale est en vigueur. Les
clients doivent porter un masque à tout moment lorsqu’ils se trouvent dans le bâtiment.
Désinfectez vos mains avant de commencer et vous êtes prêt à JOUER :-)
Le coût des parties hors ligue est de 10 $ par adulte et de 8 $ par enfant pour une heure de
quilles et comprend des boissons non alcoolisées. Le coût pour une famille de quatre personnes
est de 30 $ (5 $ par enfant supplémentaire). Il y a un maximum de six joueurs par allée. Notre
tarif de groupe pour 10 joueurs est de 86,08 $ l’heure. Tous les coûts (TVH en sus)
comprennent les souliers. Le coût des fêtes de petits gâteaux est de 142,67$ (TVH en sus). La
fête comprend une heure de jeu pour 10 joueurs, un petit gâteau spécial, 12 petits gâteaux
réguliers, les breuvages et une salle privée. Aucune nourriture provenant de l’extérieur n’est
autorisée.
Il est recommandé de réserver. Téléphonez à l’avance afin de vous assurer de la disponibilité
des allées : 1-902-765-1494, poste 5631, ou gbcbowling@eastlink.ca.

Centre communautaire
Programmes en soirée : Le Centre communautaire de la 14e Escadre Greenwood a prévu de
nombreuses activités passionnantes chaque semaine, qui sont offertes aux jeunes de six à
12 ans, notamment des sports, de l’artisanat, des défis spéciaux et plus encore. Veuillez noter

et respecter tous les protocoles COVID-19 en place. Pour vous inscrire ou pour de plus amples
renseignements, téléphonez au 902-765-1494, poste 5341, du lundi au vendredi, entre 8 h 30
et midi, et de 13 h à 16 h. Visitez notre page Facebook pour une liste hebdomadaire des
activités @PSPGreenwoodRecreationPrograms.
Cours d’entraînement physique récréatifs du mess : Nous sommes actuellement à la recherche
de personnes amusantes, enthousiastes et motivantes pour enseigner des classes comme du
yoga, du pound, de la barre, des camps d’entraînement, de body pump, d’apprentissage de la
course, du conditionnement physique pour les plus de 50 ans, de Zumba, d’orientation, de
planche à bras, de kayak, de tennis et plus encore! Si vous êtes un instructeur en mesure
d’enseigner une de ces classes ou intéressé à offrir quelque chose d’autre, et en mesure de le
faire, communiquez avec Jill Jackson au 902-765-1494, poste 5331 ou jill.jackson@forces.gc.ca.

La ligue Valley Thunder Lacrosse est à la recherche de joueurs,
d’entraîneurs et d’arbitres
Valley Thunder Lacrosse (VTL) offre de la crosse en enclos aux jeunes des catégories 6U à 16U
et intermédiaire dans les arénas de Kingston et Berwick. La saison se déroule d’avril à juin et
des parties ont lieu en mai. VTL accueille en juin la coupe Apple, le plus important tournoi de
crosse de la province. Les formulaires officiels d’inscription des joueurs, des entraîneurs et des
arbitres se trouvent en ligne à l’adresse valleythunder.goalline.ca. Pour de plus amples
renseignements : Sara White, présidente, Valley Thunder Lacrosse, cskeddy@hotmail.ca, ou
visitez la page Facebook de Valley Thunder Lacrosse.

