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

14 Wing events online
The Screenscape program rotates a series of special event posters, wing information and other
offerings on TV screens. To place content on the 14 Wing Screenscape TV display system,
contact Brian Graves, auroraproduction@ns.aliantzinc.ca or 902‐765‐1494 local 5699. You may
access the Screenscape rotation online by pasting any of these links into your Internet Explorer
web browser:
CanadianForcesGreenwood1.screenscape.com
CanadianForcesGreenwood2.screenscape.com
CFBGreenwood3.screenscape.com
CFBGreenwood4.screenscape.com
CFBGreenwood5.screenscape.com
CFBGreenwood6.screenscape.com

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 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: www.cafconnection.ca
Health Promotion \\W14‐GWD‐PP00002\PUBLIC\Collaboration\6000\6600\6670\6678‐
000\updated Health Promotion Schedule For Courses 17 Oct 2019.docx &

Respect in the CAF \\W14‐GWD‐PP00002\PUBLIC\Collaboration\6000\6600\6670\6678‐
000\Health promotion schedule 16 Oct 19 ritcaf only.docx

Greenwood Military Family Resource Centre
Tel: 902‐765‐5611
Download our new Greenwood MFRC/ CRFM app
www.cafconnection.ca

Facebook@gmfrc
Download our Greenwood MFRC/ CRFM App

Annapolis Mess events
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
For information on upcoming courses and opportunities at the 14 Wing Greenwood Learning &
Career Centre, Room 203 of the Birchall Training Centre, contact learning and performance
management advisor Kristen Warner, kristen.warner@forces.gc.ca or 902‐765‐1494 local 5024.
To register for a course, contact your unit training coordinator.
April 22‐ Public Service employees pension information session (pm, in the LCC)
April 23 ‐ Joint Learning Program: Mental Health in the Workplace (full day)
May 5 ‐ Interview skills (full day)
May 12 ‐ Joint Learning Program: Employment Equity (full day)
May 28 ‐ New Public Service employee orientation (full day)
June 2 ‐ Harassment Prevention and Resolution for Supervisors (full day)
June 11 ‐ Public Service Employees Pension Information Session (pm, in the Chamber) * new!
June 17‐18 ‐ Joint Learning Program: Understanding the Collective Agreement (1.5 days)
June 25 ‐ Mental Health Conversations (3/4 day)
Canada School of Public Service courses in Halifax
CAF members have access to learning products and services offered by the Canada School of
Public Service. If you are interested in registering for any of the upcoming Halifax courses,
contact Bill Railer, SSO Learning Support Centre, 613‐541‐5010 local 6971 and access at
http://www.csps‐efpc.gc.ca. Instructions for creating an account are at 1‐866‐703‐9598.

April 23‐ The Power to Bounce Back: Being Resilient (D016)
May 19‐ By Design ‐ How to use visuals and narratives to build better decks (C250)
June 4‐6 ‐ Staffing: A Resourcing Tool for Managers (P901)
June 6 ‐ Navigating Through Change (E236)
July 8‐9 ‐ Information Management Methods and Tools (I240)
July 9‐10 ‐ Managing the Contract for Services (M404)
July 14 ‐ GCdocs Fundamentals: Classroom (I007)
July 14 ‐ Having Constructive Performance Conversations (G131)
August 6‐7 ‐ The Procurement Process (M501)
August 25‐27 ‐ Accounting and Control of Expenditures (F601)
Anyone interested in learning about the new “Managing Civilian Human Resources Training
Program” may follow:
http://hrciv‐rhciv.mil.ca/en/m‐learning‐managing‐civ‐rh‐training‐program.page or
http://hrciv‐rhciv.mil.ca/fr/g‐apprentissage‐programme‐formation‐gestion‐rh‐personnel‐
civil.page

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.
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

Boomer’s Legacy July 25, 26
The Boomers Legacy cycling event is named after Andrew “Boomer” Eykelenboom, a Canadian
Forces medic killed by a suicide bomber August 11, 2006. Boomers Legacy funds humanitarian
initiatives, with the goal of building local capacity to provide a lasting impact. More information
may be found at http://boomerslegacy.ca
A 14 Wing ride will take place July 25 and 26, beginning from the Greenwood CANEX and
ending at the Halifax CANEX.

Visit Boomerslegacy.ca to register. Greenwood OPI is Sergeant Shawn Smith,
shaw.smith5@forces.gc.ca

Entrepreneur training for military, vets, spouses
Want to run your own business? Need some help getting started? Find out about
entrepreneurship at a free one‐day workshop designed for military members, veterans and
spouses; presented by the Prince’s Trust Canada Operation Entrepeneur.
A Greenwood workshop will be held April 27, 9 a.m. to 4 p.m., at the Birchall Training Centre,
Classroom 9/10. The program will help you learn how military skills can be transferred to
business ownership, how to evaluate business ideas, components of business planning, like
marketing and start‐up costs; how to access free resources online and in your community and
where to network with other entrepreneurs.
Prince's Operation Entrepreneur is a program of Prince's Trust Canada, a registered charity
supporting Canadian veterans, young people and Indigenous communities (princestrust.ca).
Since 2012, Operation Entrepreneur has provided education, tools, resources and networks to
the military community so they can start and grow their own businesses
(princesoperationentrepreneur.ca).
Anyone interested in attending the workshop should email poe@princestrust.ca to register.
Register with a non @forces email address to avoid missing any important information in both
the lead‐up and follow‐up from workshops. Lunch and snacks are provided, and dress for the
day is casual.
Greenwood, April 27 ‐
https://www.princesoperationentrepreneur.ca/BookingRetrieve.aspx?ID=181827
Halifax, April 20 ‐
https://www.princesoperationentrepreneur.ca/BookingRetrieve.aspx?ID=181833

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.

Événements de la 14e Escadre en ligne

Le programme Screenscrape diffuse en boucle des affiches d’événements spéciaux, de
l’information sur l’Escadre et d’autres offres sur les écrans. Pour placer un contenu sur le
système d’affichage télévisé «Screenscape» de la 14e Escadre, veuillez communiquer avec Brian
Graves, auroraproduction@ns.aliantzinc.ca ou au 902‐765‐1494, poste 5699. D’autres écrans
s’ajouteront bientôt. Vous pouvez voir cette diffusion en ligne en copiant l’un des liens suivants
dans votre fureteur Internet Explorer :
CanadianForcesGreenwood1.screenscape.com
CanadianForcesGreenwood2.screenscape.com
CFBGreenwood3.screenscape.com
CFBGreenwood4.screenscape.com
CFBGreenwood5.screenscape.com
CFBGreenwood6.screenscape.com

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

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: www.cafconnection.ca
Promotion de la santé : \\W14‐GWD‐PP00002\PUBLIC\Collaboration\6000\6600\6670\6678‐
000\updated Health Promotion Schedule For Courses 17 Oct 2019.docx
& Programme Le respect au sein des FAC: \\W14‐GWD‐
PP00002\PUBLIC\Collaboration\6000\6600\6670\6678‐000\Health promotion schedule 16 Oct
19 ritcaf only.docx

Centre de ressources pour les familles militaires de
Greenwood
Tel: 902‐765‐5611

Téléchargez notre nouvelle application Greenwood MFRC/ CRFM
www.cafconnection.ca
facebook@gmfrc
Téléchargez notre application Greenwood MFRC/ CRFM

Activités au mess Annapolis
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
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les possibilités et les cours à venir au Centre
d’apprentissage et de carrière de la 14e Escadre Greenwood, situé à la sale 203 du Centre
d’instruction Birchall, communiquez avec la conseillère en apprentissage et en gestion du
rendement Kristen Warner, kristen.warner@forces.gc.ca, ou au 902‐765‐1494, poste 5024. Pour
vous inscrire à un cours, adressez-vous au coordonnateur de la formation de votre unité.

22 avril Séance d’information sur les pensions des fonctionnaires (en après‐midi, au CAC)
23 avril – Programme d’apprentissage mixte : la santé mentale en milieu de travail (journée
complète)
5 mai – Compétences d’entrevue (journée complète)
12 mai – Programme d’apprentissage mixte : Équité en matière d’emploi (journée complète)
28 mai– Orientation des nouveaux employés de la fonction publique (journée complète)
2 juin – Prévention et résolution du harcèlement à l’intention des superviseurs (journée
entière)
11 juin – Nouveau! Séance d’information sur le régime de retraite des employés de la fonction
publique (en après‐midi, à la Chambre)*
17 et 18 juin – Programme d’apprentissage mixte : Comprendre la convention collective (une
journée et demi)
Cours de l’École de la fonction publique du Canada à Halifax
Les membres des FAC ont accès aux produits et services d’apprentissage offerts par l’École de la
fonction publique du Canada. Si vous souhaitez vous inscrire à l’un des prochains cours offerts à
Halifax, veuillez communiquer avec Bill Railer, OSEM Centre de soutien à l’apprentissage, au

613‐541‐5010 (poste 6971) et visitez le site Web https://www.csps‐efpc.gc.ca/index‐fra.aspx.
Pour savoir comment créer un compte, veuillez appeler au 1‐866‐703‐9598.
23 avril – Le pouvoir de se relever : la résilience ‐ D016
19 mai Bien conçus, bien compris Comment utiliser éléments visuels et narratifs pour
construire de meilleures présentations (C250)
4 au 6 juin Dotation en personnel : Un outil de ressourcement pour les gestionnaires (P901)
6 juin Composer avec le changement (E236)
25 juin – Conversations sur la santé mentale (3/4 de journée)
8 et 9 juillet Méthodes et outils de gestion de l’information (I240)
9 et 10 juillet Gestion des marchés de services (M404)
14 juillet Cours de base sur Gcdocs : en classe (I007)
14 juillet Avoir des conversations constructives sur le rendement (G131)
6 et 7 août Le processus d’approvisionnement (M501)
25 et 27 août Comptabilité et contrôle des dépenses (F601)
Si vous souhaitez en savoir plus sur le nouveau « Programme de formation en gestion des
ressources humaines du personnel civil » consultez la page Web suivante :
http://hrciv‐rhciv.mil.ca/fr/g‐apprentissage‐programme‐formation‐gestion‐rh‐personnel‐
civil.page

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
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.

Boomer’s Legacy : 25 et 26 juillet
Le défi‐vélo Boomer’s Legacy a été nommé en l’honneur du caporal Andrew « Boomer »
Eykelenboom, technicien médical dévoué des Forces canadiennes, qui a été tué par un
kamikaze le 11 août 2006. La fondation Boomers Legacy finance des initiatives humanitaires

dans le but de renforcer la capacité locale afin d’apporter une contribution durable. On
trouvera de plus amples renseignements à l’adresse https://boomerslegacy.ca/Home.
La randonnée de la 14 Ere aura lieu les 25 et 26 juillet et partira du CANEX de Greenwood pour
se terminer au CANEX d’Halifax.
Visitez le site Boomerslegacy.ca pour vous inscrire. Le sergent Shawn Smith est le BPR de
Greenwood : shaw.smith5@forces.gc.ca.

Formation d’entrepreneur à l’intention des militaires, des
vétérans et de leurs conjoints
Vous voulez diriger votre propre entreprise? Vous avez besoin d’aide pour vous lancer?
Renseignez‐vous sur l’entrepreneuriat dans le cadre d’un atelier gratuit d’une journée conçu à
l’intention des militaires, des vétérans et de leurs conjoints et présenté par le programme
Opération Entrepreneur de la Fondation du prince au Canada.
L’atelier de Greenwood aura lieu le 27 avril, de 9 h à 16 h, dans la salle de classe 9/10 du Centre
d’instruction Birchall. Le programme vous apprendra : comment transposer les compétences
militaires à la gestion d’une entreprise; comment évaluer les idées commerciales; quelles sont
les composantes de la planification d’une entreprise, comme les frais de commercialisation et
de démarrage; comment avoir accès à des ressources sans frais en ligne et au sein de votre
collectivité; où faire du réseautage avec d’autres entrepreneurs.
L’Opération Entrepreneur est un programme de la Fondation du prince au Canada, un
organisme de bienfaisance enregistré soutenant les vétérans, les jeunes et les collectivités
autochtones du Canada (https://www.princestrust.ca/fr/). L’Opération Entrepreneur offre
depuis 2012 de l’éducation, des outils, des ressources et des réseaux à la collectivité des
militaires afin qu’ils puissent démarrer et faire prospérer ses propres entreprises
(http://www.princestrust.ca/fr/initiatives/operation‐entrepreneur‐du‐prince/).
Quiconque est intéressé à participer à l’atelier doit envoyer un courriel à l’adresse
poe@princestrust.ca pour s’inscrite. Inscrivez‐vous au moyen d’une adresse autre que @forces
afin de ne pas manquer d’information importante avant et après la tenue de l’atelier. Le dîner
et des collations sont fournis; la tenue vestimentaire est décontractée.
27 avril : Greenwood,
https://www.princesoperationentrepreneur.ca/BookingRetrieve.aspx?ID=181827
20 avril :
Halifax, https://www.princesoperationentrepreneur.ca/BookingRetrieve.aspx?ID=181833

