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.

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.
intranet.mil.ca/en/res/health-services/coronavirus-disease-covid-19.page

2020/ 2021 flu vaccine now available on wing
The flu vaccine is highly recommended for all Canadian Armed Forces members due to the
highly contagious nature of influenza and, in particular, the current COVID-19 pandemic.
Medical research concludes the vaccine is an effective way to protect yourself against influenza.
Military members with chronic illnesses (e.g. diabetes, chronic pneumonia) and all deploying
members should get their flu vaccine as soon as possible.
All CAF members, Regular and Reserve (class B >180 days and class C), who normally obtain
their medical care from 26 Canadian Forces Health Services are eligible to receive the influenza
vaccine at the centre. The flu vaccine is available by appointment, booked through 26 CFHSC
CDU Reception, 902-765-1494 local 5046.
Note: Temporary Flying Restrictions for aircrew is 12 hours after receiving the influenza vaccine.
Frequent handwashing, combined with the annual flu vaccine, is the most effective way to
reduce the impact of influenza at work and at home: be wise and immunize!
For more information, contact Colin Muise, registered nurse, Immunization/ Allergy Clinic, 26
Canadian Forces Health Services Centre; 902-765-1494 local 5613.

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: 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.

14 Wing Recreation Card holders
The 14 Wing gymnasium has been available to all recreation card holders for several weeks
now. Safety protocols are in place to ensure the safety of everyone who uses our facility: these
include moving of equipment to maximize space to enable physical distancing, new cleaning
measures, health screening and the wearing of non-medical masks. 14 Wing military duty
personnel augment the Personal Support Program staff to ensure compliance so we may all
enjoy the facilities.
Unfortunately, since opening up the gymnasium, there have been a number of incidents
whereby patrons have refused to comply with safety protocols and verbally abused both gym
staff as well as military duty personnel. These incidents have been increasing in frequency of
late.
DND/ CAF is committed to a respectful workplace free of harassment and abuse of all forms.
Consequently, these abusive behaviours will not be tolerated. Any person found not complying
with the public health measures and safety protocols or being abusive to staff/ duty personnel
will be removed from our facility and, if the issue cannot be resolved, they will be denied access
to 14 Wing. To this end, the wing will be instituting a policy to ensure infractions are met with
consequences for those who do not comply.
The 14 Wing command team reviews the COVID-19 health threat daily and implements safety
measures to ensure our military force can continue to support all Canadians.
All of you have a role to play in ensuring the health and welfare of our community. We ask you
join us in ensuring we all stay safe and stay healthy. We ask everyone who uses wing facilities
respect the health and well-being of users and staff and do their part to ensure a COVID-19 free
environment at 14 Wing.
CWO Dan Campbell,
14 Wing chief warrant officer

FORCE practice sessions
FORCE practice sessions start November 4, 8 a.m. to 9 a.m., and will be every Wednesday
thereafter, for military personnel only for a maximum of eight participants. Sessions must be
booked at the front desk of the Fitness and Sports Centre, 902-765-1494 local 5997.

2021 winter, spring and fall language courses
Application form
For English SL training, please send an email to manon.dube@forces.gc.ca. Please note, the
proposed schedule below could change due to teacher’s availability.
Courses Level 1, 2
152 hours (38 classes), 4 mornings a week, 8 a.m. to noon (Tuesday, Wednesday, Thursday and
Friday). Winter January 19 to March 24, Spring April 6 to June 9, Fall September 21 to
November 25 (no class November 11)
*Courses Level 3 and higher
150 hours (50 classes), 4 afternoons a week, 1 p.m. to 4 p.m. (Tuesday, Wednesday, Thursday
and Friday). Winter January 5 to March 31, Spring April 6 to June 30, Fall September 21 to
December 16 (no class November 11)
Language Retention (Group) or SLE Preparation
90 hours (30 classes), 3 afternoons a week, 1 p.m. to 4 p.m. (Tuesday, Wednesday, Thursday).
Winter January 19 to March 25, spring April 6 to June 10, Fall September 21 to November 30
(no class November 11).
*150 hours (50 classes) are available. See Level 3+ schedule & format – please specify on your
application form

Combined Charities campaign for 2020
The season of giving is underway at 14 Wing Greenwood, with lots of fun, challenge and
community spirit being planned by 14 Wing Combined Charities volunteers.
The wing’s Combined Charities program is a part of the annual Government of Canada
Workplace Charitable Campaign, running from September through December. 14 Wing
personnel will raise funds for approximately 60 local and regional non-profit groups, including
schools and youth programs, veterans, sports and recreation clubs, animal welfare, health
campaigns and more.
With a committee of representatives from every squadron and unit on the wing coordinating a
range of campaign events, the result is generally a $40,000 annual charitable contribution. This
year, with COVID-19, will be different, and your support is much appreciated.
Follow 14 Wing Combined Charities on Facebook.

Festival of Trees – November 21, 11 a.m. to 4 p.m., Greenwood Mall. Sections and squadrons
are encouraged to decorate a tabletop tree with toys, gift cards, tools, baking supplies, outdoor
gizmos (and more!); and join community organizations and businesses in this fundraising ticket
auction. Tickets are 10 for $5 and you do not have to be present to win. Event OPI is Master
Corporal Shawn Jordan, shawn.jordan@forces.gc.ca.
Dress with a Difference – Buy your $20 chit from your Combined Charities unit rep and wear
civilians EVERY Friday between October 2 and the end of December.
Pay allotment ePledge program: If every employee at 14 Wing donated $1 per pay for a
calendar year, it would raise the annual goal on its own.
OPI – Captain Raymond Van Boekel, Raymond.VanBoekel@forces.gc.ca

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: www.cafconnection.ca

Greenwood Military Family Resource Centre
Tel: 902-765-5611
Download our new Greenwood MFRC/ CRFM app
The GMFRC is open Monday to Wednesday, 8 a.m. to 9 p.m., and Thursday and Friday, 8 a.m. to
4 p.m. Appointments are strongly preferred and we encourage you to call us to book yours. All
visitors must drop by reception to register their presence in our visitor log book. If you have any
questions or concerns, please give us a call or email us at home@greenwoodmfrc.ca.
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/2020.aspx
To sign up for our monthly virtual newsletter:
https://www.cafconnection.ca/Greenwood/Facilities/MFRC/GMFRC-NewsletterArchive.aspx?ext=.
Snowman Christmas ornament for preschoolers - November 23, 5:30 p.m. to 6:30 p.m. in
person at the GMFRC. Register and pay by November 19. Cost: $3 Parents do not stay for this
activity. Children must be able to use the washroom independently. Space is limited, so register
early. This in person program is limited to children aged three to five years.
Job search tea - November 24, 1:30 p.m. to 2:30 p.m. at the GMFRC. Register by November 20.
Join our coordinator of employment and education services and other military family members
in the GMFRC’s Dandelion Lounge to vent, share advice, and make new contacts.
How to deal with holiday stress - November 24, 6:30 p.m. to 8 p.m. at the GMFRC. Register by
November 17. Join our mental health counsellor and a guest speaker from True North
Psychological Services for a session on strategies to use before, during, and after a hectic
holiday month. Learn ways to not only manage the busyness but to also enjoy what the season
has to offer.
Franco Coffee - November 25, 9:30 a.m. to 11 a.m. at the GMFRC. Register by November 23.
Take a break and enjoy some quality time with friends and new people alike from the
francophone community!
Business headshots -November 25, by appointment, between 5 p.m. and 8 p.m. at the GMFRC.
Cost: $5. Register by November 18. Having a professional headshot can make all the difference

to your branding. For only $5 you can have a 15 minute session with a professional
photographer. All participants will receive a retouched digital copy and one print of their photo.
Virtual Baby Group - November 26, from 10 a.m. to 12 p.m. via Zoom. Register by November
24. Join Kim, our Coordinator of Child and Youth Services, for a virtual baby group! Connect
with other new parents and discuss all things about your baby.
Respite for deployed families - November 28, from 10 a.m. to 3 p.m. Register by November 26.
To support families of deployed members and relieve some of the stressors of parenting alone.
Children up to age 12. To register, please email gmfrcdeployment@gmail.com.
Parent & Tot Program - November 30, 10 a.m. to 12 p.m. at the GMFRC. Register by November
26. Connect with other new parents, learn parenting strategies, and enjoy stories, songs, and
crafts with your child.
Candy cane sugar scrub & pizza party for youth - December 2, 5 p.m. to 6:30 p.m. in person at
the GMFRC. Register by November 25. Cost: $5. We are ordering pizza and a few tasty treats
and will supply you with everything you need to create this amazing scrub! This program is
limited to youth aged 11 years and up.
Military Family Business Group meeting - December 2, 7 p.m. to 8 p.m. via Zoom. Register by
December 1. Military, veteran and RCMP families working together to grow their small
businesses. New members are always welcome.
Friendly Fridays - December 4, 10 a.m. to 11 a.m. at the GMFRC in the Ivy Room. Register by
December 2. Take a few moments to relax before the holiday mania and join us for festive
treats as we unwind and enjoy some social time! Open to all adults looking to meet new people
and make connections.

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
Learning is not on hold! For updates and information on the new and improved LCC products
and services, visit
www.canada.ca/en/department-national-defence/maple-leaf/defence/2020/09/learning-isnot-on-hold.html
The fall 2020 Defence Learning Catalogue is here, complete with new virtual course offerings:
hrciv-rhciv.mil.ca/en/p-dlc-default.page
Also, we will be launching a new and improved, national virtual course calendar in coming
weeks. This will replace the old regional calendars. Stay tuned….

Lastly, the hunt for a new 14 Wing learning advisor continues. If you know of any qualified
learning professionals in the area who are bilingual (BBB), technically savvy and would like
explore that challenge on an interim basis, please contact kristen.warner@forces.gc.ca

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

Women’s volleyball underway
The 14 Wing Greenwood women’s volleyball program is underway for anyone interested in
playing, regardless of skill level. Come out and get some exercise and have some fun. Practices
are Tuesdays, 4 p.m. to 5:30 p.m., and Thursdays, 2 p.m. to 3:30 p.m. Contacts for the team are
Susie Lajoie, PSP, 902-765-1494 local 5100; and Captain Dani Vortisch, 902-765-1494 local 5473.

Lunch ‘n learn November 25 features women in history trivia,
wellness info
14 Wing Greenwood’s Defence Advisory Group for Women will host a lunch ‘n learn event from
11:30 a.m. to 1 p.m. Wednesday, November 25, at the Annapolis Mess Argus Lounge.

If you are interested in attending, bring your lunch - or pick up lunch at the Annapolis Café, and
bring it up. If you can’t stay through the whole event, you are welcome to come and go as
needed.
The lunch ‘n learn will feature a mental health and wellness presentation with Lieutenant
(Navy) Pickens, and a women in history trivia challenge.

Christmas challenge: Light up the Wing!
The 14 Wing Greenwood Community Council and Community Recreation are teaming up to
brighten up the holidays, sponsoring a Christmas decorating contest in the Residential Housing
Units neighbourhood.
“Light up the Wing” this holiday season with your best Christmas spirit, and you could win a
prize! Prizes will be awarded in each ward. Judging will take place the evening of December 8.
For more information, contact Chief Warrant Officer Kevin Robarts, kevin.robarts@forces.gc.ca,
Community Council chairman.

Volleyball (men’s), basketball (men’s and women’s) return
Base sports continue to return to activity.
Men’s volleyball will start practices November 17, 2 p.m. to 3:30 p.m., and continue November
24, December 1 and 8. All skill levels are invited to drop in. For info, contact Warrant Officer
John Woods, 902-765-1494 local 5828 or john.woods@forces.gc.ca .
Men’s and women’s basketball is also returning to the courts at the Fitness and Sports Centre.
All skill levels are welcome. Practices will be Mondays and Wednesdays, 4 p.m. to 5:30 p.m. For
info, contact Alyssa Platt, 902-765-1494 local 5108 or alyssa.platt@forces.gc.ca, or Second
Lieutenant Alex Markovic, 902-765-1494 local 5930 or alexander.markovic@forces.gc.ca .

Yard sale November 27 – items from the former wing
Ceramics Club
There will be an indoor yard sale Friday, November 27, 11 a.m. to 2 p.m., at the former 14 Wing
Greenwood Ceramics Club, 61 School Road, Greenwood (to the rear of The Aurora Newspaper/
GMFRC nursery school building). This is open to the public. Cash only, bring your own bags and
boxes. Featuring: molds, casts, tools, shelving and more.

Tune in for 2019 14 Wing sports awards virtual presentation
November 19
A virtual presentation of the 2019 14 Wing Greenwood sports awards will take place Thursday,
November 19 at 11 a.m. Even though COVID-19 slowed down many of our military sports
programs, it doesn’t mean 14 Wing can’t recognize the athletes, teams, coaches and volunteers
who all worked hard through 2019. Tune in to the Facebook page 14 Wing Greenwood PSP for
the 11 a.m. event.

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.

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

Le vaccin contre la grippe de 2020-2021 maintenant disponible
à l’escadre
Le vaccin contre la grippe est fortement recommandé pour tous les membres des Forces
armées canadiennes en raison de la nature hautement contagieuse de la grippe et, en
particulier, de la pandémie actuelle de COVID-19. Selon les recherches médicales, le vaccin est
un moyen efficace de se protéger contre la grippe.
Les militaires souffrant de maladies chroniques (par exemple le diabète ou une pneumonie
chronique) et tous les militaires partant en mission doivent se faire vacciner contre la grippe
dès que possible.
Les membres de la Force régulière et de la Force de réserve (service de classe B durant plus de
180 jours et service de classe C) qui obtiennent normalement leurs soins médicaux auprès du
26e Centre des services de santé des Forces canadiennes (26 C Svc S FC) peuvent s’y faire
vacciner contre la grippe. La vaccination a lieu sur rendez-vous. Pour réserver, veuillez
téléphoner à la réception de l’UPSS du 26 C Svc S FC, au 902-765-1494, poste 5046.

Remarque : Les restrictions temporaires de vol pour les équipages d’avion sont de 12 heures
après avoir reçu le vaccin contre la grippe.
Le lavage fréquent des mains, associé au vaccin annuel contre la grippe, est le moyen le plus
efficace de réduire l’impact de la grippe au travail et à la maison : soyez futés et protégez-vous!
Pour en savoir plus, communiquez avec Colin Muise, infirmier autorisé à la clinique
d’immunisation/allergies du 26 C Svc S FC, en téléphonant au 902-765-1494, poste 5613.

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.

Porte-cartes de loisirs de la 14e Escadre
Le gymnase de la 14e Escadre est accessible à tous les détenteurs d'une carte de loisirs depuis
plusieurs semaines. Des protocoles de sécurité sont en place pour assurer la sécurité de toutes
les personnes qui utilisent nos installations, notamment le déplacement de l'équipement pour
maximiser l'espace pour permettre la distance physique, de nouvelles mesures de nettoyage,
des examens de santé et le port de masques non médicaux. Le personnel de service militaire de
la 14e Escadre augmente le personnel du programme de soutien personnel pour assurer la
conformité afin que nous puissions tous profiter des installations.
Malheureusement, depuis l'ouverture du gymnase, il y a eu un certain nombre d'incidents au
cours desquels des clients ont refusé de se conformer aux protocoles de sécurité et ont insulté
verbalement le personnel du gymnase ainsi que le personnel de service militaire. Ces incidents
ont augmenté en fréquence ces derniers temps.
Le MDN et les FAC sont déterminés à offrir un milieu de travail respectueux, exempt de
harcèlement et d'abus de toutes formes. Par conséquent, ces comportements abusifs ne seront
pas tolérés. Toute personne qui ne se conforme pas aux mesures de santé publique et aux
protocoles de sécurité ou qui fait preuve de violence envers le personnel / le personnel de
service sera expulsée de nos installations et, si le problème ne peut être résolu, elle se verra
refuser l'accès à la 14e Escadre. À cette fin, l'escadre mettra en place une politique pour
s'assurer que les infractions auront des conséquences pour ceux qui ne se conforment pas.

L'équipe de commandement de la 14e Escadre examine quotidiennement la menace pour la
santé du COVID-19 et met en œuvre des mesures de sécurité pour s'assurer que notre force
militaire peut continuer à soutenir tous les Canadiens.
Vous avez tous un rôle à jouer pour assurer la santé et le bien-être de notre communauté, nous
vous demandons de vous joindre à nous pour nous assurer que nous restons tous en sécurité et
en bonne santé. Nous demandons à tous ceux qui utilisent les installations de l'Escadre de
respecter la santé et le bien-être des utilisateurs et du personnel et de faire leur part pour
garantir un environnement sans COVID-19 à la 14e Escadre.
adjuc Dan Campbell,
adjudant-chef de la 14e Escadre

Les séances d'entraînement FORCE
Les séances d'entraînement FORCE commenceront le mercredi 4 novembre de 8 h à 9 h et
auront lieu tous les mercredis suivants. Pour le personnel militaire seulement avec un
maximum de huit participants. Les séances doivent être réservées à la réception du centre de
conditionnement physique, 902-765-1494 poste 5997.

Cours de langue d’hiver, de printemps et d’automne 2021
Demande de participation
Pour les cours “d’anglais” LS, veuillez m’envoyer un courriel à manon.dube@forces.gc.ca
Veuillez noter que le calendrier proposé ci-dessous pourrait être modifié en raison de la
disponibilité des enseignants
Les cours de niveau 1, 2
152 heures (38 classes), 4 matins/ semaine 0800 h – 1200 (mardi, mercredi, jeudi et vendredi).
Hiver – début le 19 janvier et fin le 24 mars, printemps - début le 6 avril et fin le 9 juin, automne
- début le 21 septembre et fin le 25 novembre (11 novembre – jours sans class).
Les cours de niveau 3 et plus
150 heures (50 classes), 4 après-midi/ semaine 1300 – 1600 (mardi, mercredi, jeudi et
vendredi). Hiver – début le 5 janvier et fin le 31 mars, printemps - début le 6 avril et fin le 30
juin, automne - début le 21 septembre et fin le 16 decembre (11 novembre – jours sans class).
Les cours de maintien des acquis (groupe) ou de préparation à l’ÉLS
90 heures (30 classes), 3 après-midi/ sem 1300 – 1600 (mardi, mercredi et jeudi). Hiver – début
le 19 janvier et fin le 25 mars, printemps - début le 6 avril et fin le 10 juin, automne - début le
21 septembre et fin le 30 novembre (11 novembre – jours sans class).
*Un cours de 150 heures (50 classes) est également disponible. Voir l’horaire et le format du
«Niveau 3 et plus» - veuillez le préciser sur votre formulaire de candidature

Campagne des œuvres combinées de charité pour 2020
La saison des activités de bienfaisance est en cours à la 14e Escadre Greenwood, marquée par
beaucoup de plaisir, de défis et d’esprit communautaire, grâce aux bénévoles des organismes
caritatifs de la 14e Escadre.
Le programme des organismes caritatifs de l’escadre fait partie de la Campagne de charité en
milieu de travail du gouvernement du Canada, qui se déroule de septembre à décembre. Le
personnel de la 14e Escadre recueillera des fonds pour environ 60 groupes locaux et régionaux
sans but lucratif, notamment des écoles et des programmes pour les jeunes et pour les
vétérans, des clubs de sport et de loisirs, des organisations de protection des animaux, des
campagnes pour la santé, etc.
Lorsqu’un comité de représentants de chaque escadron et unité de l’escadre coordonne une
série d’événements de campagne, le résultat est habituellement une contribution charitable
annuelle de 40 000 $. Cette année, avec la COVID-19, ce sera différent, et votre soutien est
grandement apprécié.
Suivez les organismes caritatifs de la 14e Escadre sur Facebook.
Festival des arbres – 21 novembre, de 11 h à 15 h, centre commercial Greenwood. Les
escadrons et les services de l’escadre sont encouragés à décorer un arbre de table avec des
jouets, des cartes-cadeaux, des outils, des produits de boulangerie, des gadgets d’extérieur (et
plus encore!) et à se joindre aux organisations communautaires et aux entreprises pour cette
collecte de fonds sous forme de vente aux enchères. Les billets sont au nombre de 10 pour 5 $
et il n’est pas nécessaire d’être présent pour gagner. Le BPR de l’événement est le caporalchef Shawn Jordan, shawn.jordan@forces.gc.ca.
Se vêtir pour faire une différence - Achetez votre passe/bon de 20 $ auprès de votre
représentant de l'unité combinée des organismes de bienfaisance et portez des vêtements civils
TOUS les vendredis entre le 2 octobre et la fin décembre.
Délégation de solde : Si chaque employé de la 14e Escadre donne 1 $ par paye pendant une
année, nous dépasserons aisément notre objectif annuel. Restez à l’écoute pour connaître les
modalités d’inscription.
Agent responsable – Capitaine Raymond Van Boekel, Raymond.VanBoekel@forces.gc.ca

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
https://www.connexionfac.ca/Greenwood/Ma-Communaute/Visites-virtuelles.aspx 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

Centre de ressources pour les familles militaires de
Greenwood
Tel: 902-765-5611
Téléchargez notre application Greenwood MFRC/ CRFM
Le CRFMG est ouvert du lundi au mercredi, de 8 h à 21 h, et le jeudi et le vendredi, de 8 h à 16 h. Les
rendez-vous sont fortement préférés et nous vous encourageons à nous appeler pour réserver le
vôtre. Tous les visiteurs doivent se présenter à la réception pour enregistrer leur présence dans

notre journal de visiteurs. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous appeler
ou nous envoyer un courriel à home@greenwoodmfrc.ca
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/2020.aspx
Pour vous souscrire à notre bulletin mensuel virtuel :
https://www.connexionfac.ca/Greenwood/Installations/CRFM/Archives-du-bulletin.aspx?ext=.

Ornement de Noël de bonhomme de neige : Pour enfants d’âge préscolaire - 23 novembre de 17
h 30 à 18 h 30 en personne au CRFMG. Inscription et paiement avant le 19 novembre. Coût : 3
$. Les parents ne sont pas tenus de rester pour cette activité. Les enfants doivent pouvoir
utiliser les toilettes de manière indépendante. L'espace est limité alors inscrivez-vous tôt. Ce
programme en personne est limité aux enfants âgés de 3 à 5 ans.
Thé-discussion pour la recherche d’emplois - 24 novembre de 13 h 30 à 14 h 30 au CRFMG.
Inscription avant le 20 novembre. Rejoignez notre Coordonnatrice des services d'aide à l’emploi
et à l'éducation ainsi que d'autres membres de la famille des militaires dans notre salon
Dandelion au CRFMG pour vous libérer vos frustrations, partager des conseils, et créer de
nouveaux contacts.
Comment gérer le stress des Fêtes - 24 novembre de 18 h 30 à 20 h au CRFMG. Inscription
avant le 17 novembre. Rejoignez notre conseillère en santé mentale et un invité spécial de True
North Psychological Services pour une session sur les stratégies à utiliser avant, pendant et
après un mois de vacances surchargé. Apprenez à gérer non seulement les activités, mais aussi
à profiter de ce que la saison a à offrir.
Café Franco - 25 novembre de 9 h 30 à 11 h au CRFMG. Inscription avant le 23 novembre.
Faites une pause et profitez de moments de qualité avec des amis et de nouvelles personnes de
la communauté francophone! Au plaisir de vous revoir!
Séance photo professionnelle - 25 novembre, par rendez-vous, entre 17 h et 20 h au CRFMG.
Coût : 5 $. Inscription avant le 18 novembre. Avoir une photo professionnelle peut faire toute la
différence pour votre image de marque. Pour seulement 5 $, vous pouvez avoir une séance de
15 minutes avec un photographe professionnel. Tous les participants recevront une copie
numérique retouchée et une copie imprimée de leur photo.
Bébés en groupe virtuel - 26 novembre de 10 h à 12 h via Zoom. Inscription avant le 24
novembre. Joignez-vous à Kim, notre coordonnatrice des services pour enfants, jeunes et
adolescents, pour une rencontre Bébés en groupe virtuelle! Connectez-vous avec d’autres
parents afin de discuter de tout ce qui concerne votre nouveau bébé!
Service de garde de relève pour les familles en situation de déploiement - 28 novembre, de 10 h
à 15 h. Inscription avant le 26 novembre. Afin d’aider les familles de militaires en déploiement
et réduire certains facteurs de stress liés à cette situation. Pour enfants de 12 ans et moins.
Veuillez contacter gmfrcdeployment@gmail.com pour vous inscrire.

Programme Parents et bambins - 30 novembre de 10 h à 12 h au CRFMG. Inscription avant le 26
novembre. Connectez-vous avec d'autres nouveaux parents, apprenez des stratégies parentales
et appréciez des histoires, des chansons et des bricolages avec votre enfant.
Exfoliant au sucre de canne en bonbon et soirée pizza pour jeunes - 2 décembre de 17 h à 18 h
30 en personne au CRFMG. Inscription avant le 25 novembre. Coût : 5 $. Nous commandons des
pizzas et quelques gâteries savoureuses et nous vous fournirons tout ce dont vous avez besoin
pour créer cet exfoliant! Ce programme est limité aux jeunes de 11 ans et plus.
Réunion du Réseau d’entreprises des familles militaires - 2 décembre de 19 h à 20 h via Zoom.
Inscription avant le 1er décembre. Des familles militaires, vétéranes et de la GRC travaillent
ensemble pour faire croître leurs petites entreprises. Les nouveaux membres sont les
bienvenus.
Vendredis entre amis - 4 décembre de 10 h à 11 h au CRFMG dans la salle Ivy. Inscription avant
le 2 décembre. Prenez du temps pour vous détendre avant que la folie des Fêtes ne commence
et joignez-nous pour des gâteries de Noël pendant que nous nous détendons et apprécions du
temps social! Ouvert à tous les adultes souhaitant rencontrer de nouvelles personnes et se faire
des amis.

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
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 :
canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/feuille-derable/defense/2020/09/lapprentissagenest-pas-en-pause.html
Le Catalogue d’apprentissage de la Défense pour l’automne 2020 est arrivé, et il compte de
nombreux nouveaux cours virtuels :
http://hrciv-rhciv.mil.ca/en/p-dlc-default.page
De plus, au cours des prochaines semaines, nous lancerons un nouveau calendrier national
amélioré de cours en ligne. Ce calendrier remplacera les anciens calendriers régionaux. Restez à
l’affût!
Nous sommes aussi toujours à la recherche d’un nouveau conseiller en apprentissage pour la
14e Escadre. Si vous connaissez des professionnels de l’apprentissage qualifiés bilingues (BBB),
qui ont des connaissances techniques, qui sont dans la région et qui aimeraient relever ce défi
sur une base intérimaire, veuillez contacter kristen.warner@forces.gc.ca

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.

Volley-ball féminin maintenant offert
Le programme de volley-ball féminin de la 14e Escadre Greenwood est en cours et s’adresse à
tous ceux qui souhaitent jouer, quel que soit leur niveau. Venez faire un peu d’exercice et vous
amuser. Les entraînements ont lieu le mardi, de 16 h à 17 h 30, et le jeudi, de 14 h à 15 h 30.
Les personnes-ressources pour l’équipe sont Susie Lajoie, PSP, 902-765-1494, poste 5100, et le
capitaine Dani Vortisch, 902-765-1494, poste 5473.

Le dîner-conférence du 25 novembre propose un jeuquestionnaire sur les femmes dans l’histoire et de
l’information sur le bien-être
Le Groupe consultatif de la Défense pour les femmes de la 14e Escadre Greenwood organise un
dîner-conférence de 11 h 30 à 13 h le mercredi 25 novembre, au salon Argus du mess
Annapolis.

Si vous voulez y assister, apportez votre dîner – ou achetez-le au Café Annapolis. Si vous ne
pouvez pas assister du début à la fin, vous pouvez arriver et partir à l’heure qui vous convient.
Le dîner-conférence mettra en vedette une présentation sur la santé mentale et le bien-être,
donnée par le lieutenant de vaisseau Pickens, et un jeu-questionnaire sur les femmes dans
l’histoire.

Concours de décoration de Noël : Illuminez l’escadre!
Le Conseil communautaire et le Centre de loisirs communautaires de la 14e Escadre s’associent
pour enjoliver le temps des fêtes. Ils commanditent un concours de décoration de Noël dans le
secteur des unités de logement résidentiel.
Montrez votre esprit festif pour « Illuminez l’Escadre » ce Noël; vous pourriez gagner un prix.
Des prix seront décernés dans chaque quartier. Les décorations seront jugées dans la soirée du
8 décembre.
Pour plus d’information, communiquez avec l’adjudant-chef Kevin Robarts,
kevin.robarts@forces.gc.ca, président du Conseil communautaire.

Retour du volleyball masculin et du basketball masculin et
féminin
Les sports de la base poursuivent leur retour.
Le volleyball masculin commencera ses entraînements le 17 novembre, de 14 h à 15 h 30, et
continuera le 24 novembre, 1er décembre et 8 décembre. Tous les niveaux d’habileté sont
invités à se joindre. Pour plus d’information, communiquez avec l’adjudant John Woods, 902765-1494 poste 5828 ou john.woods@forces.gc.ca .
Le basketball masculin et féminin retourne aussi sur le terrain au Centre de conditionnement
physique et de sports. Tous les niveaux d’habileté sont invités. Les entraînements ont lieu le
lundi et le mercredi, de 16 h à 17 h 30. Pour plus d’information, communiquez avec Alyssa Platt,
902-765-1494 poste 5108 ou alyssa.platt@forces.gc.ca, ou avec le sous-lieutenant Alex Markovic,
902-765-1494 poste 5930 ou alexander.markovic@forces.gc.ca .

Vente de garage le 27 novembre – articles de l’ancien club de
céramique de l’escadre
Nous aurons une vente de garage intérieure le vendredi 27 novembre de 11 h à 14 h à l’ancien
club de céramique de l’Escadre, au 61, School Road, Greenwood (à l’arrière de l’immeuble du
journal Aurora et de la garderie du CRFMG). La vente est ouverte au public. Argent comptant
seulement. Apportez vos propres sacs et boîtes. Articles à vendre : moules, moulages, outils,
étagères et autres.

Ne ratez pas la présentation virtuelle des prix du mérite
sportif 2019 de la 14e Escadre le 19 novembre

La présentation virtuelle des prix du mérite sportif 2019 de la 14e Escadre Greenwood aura lieu
le jeudi 19 novembre à 11 h. Même si la COVID-19 a ralenti nombre de nos programmes de
sports militaires, nous pouvons tout de même reconnaître les athlètes, les équipes, les
entraîneurs et les bénévoles qui ont travaillé d’arrache-pied pendant 2019. Branchez-vous à la
page Facebook du PSP de la 14e Escadre Greenwood pour voir l’événement à 11 h.

