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
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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
WComd Temporary Directive 2022-006 - Changes to Pandemic Response - August
2022.pdf
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Range of options, support for sexual misconduct concerns
At 14 Wing Greenwood, one of the best, local places to start for support to discuss an incident
involving sexual misconduct or inappropriate behavior, or find resources to help others, is with
the Conflict & Complaint Management Service. Contact agent supervisor Stephanie Hale at 902‐
599‐3742 or 902‐765‐1494 local 3082. You may also contact 14 Wing chaplains at 902‐765‐1494
local 5883, or after hours through Duty Ops, 902‐765‐1494 local 5457. If you need emergency
assistance or you feel unsafe, call 911.

If you are a CAF member, or if you are a DND public service employee and the incident of
misconduct involves a CAF member:


Call the Sexual Misconduct Response Centre for confidential advice at 1‐844‐750‐1648.
A counsellor will listen to you, discuss the kind of support best‐suited to your needs, and
help you with next steps. The SMRC is independent from the CAF chain of command.



Contact the Canadian Forces National Investigation Service.

If you are a DND public service employee, or if you are a CAF member and the incident of
misconduct involves a public service employee:


Contact the DND Designated Recipient Unit, at DesignatedRecipientHVP‐
DestinataireDesignedelaPHV@forces.gc.ca, or call 1‐833‐451‐1604.



Contact the Workplace Harassment and Violence Centre of Expertise at 1‐833‐747‐6363,
or P‐OTG.WHVPCoE@intern.mil.ca.



Call your local police service.

The best first point of contact for family members seeking to support their loved ones is the
Family Information Line, 1‐800‐866‐4546. This is a bilingual, 24/7 line and offers support,
referrals, reassurance and crisis management.
If a colleague, subordinate, peer or friend makes a disclosure to you about their experience
with sexual misconduct, your first priority is to listen. Begin with compassion, and this
overarching guide to help you support someone who has come to you for help.
Additional options for support for CAF members:


CAF Integrated Conflict and Complaint Management Services Centre, 1‐833‐328‐3351.
This service helps CAF members submit, track and resolve complaints regarding
inappropriate behavior.



Contact the Canadian Forces Member Assistance Program.



Speak with your supervisor.

Additional options for support for public service employees:


Health Canada Employee Assistance Services, 1‐800‐268‐7708: free, confidential short‐
term professional counselling for employees and their family members.



EAP peer advisors, 1‐833‐747‐6363: a readily available colleague who can provide
confidential active‐listening skills and resources to employees in need.



LifeSpeak: a web‐based service that offers free confidential access to hundreds of short
videos by experts on a variety issues, including sexual harassment and violence.



Speak with your supervisor.
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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
Lake Pleasant Campground – 14 Wing’s family campground
14 Wing Greenwood Curling Club ‐ curling programs open to military, community members
14 Wing Greenwood Rec Hockey Club – youth hockey programs open to military families and
community members
14 Wing Welcome – special events, news and info for Defence Team families as they live and
arrive in Greenwood
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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
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Greenwood Military Family Resource Centre
Tel: 902‐765‐5611
www.CAFconnection.ca/Greenwood
Download our Greenwood MFRC/CRFM App!
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.aspx
To sign up for our monthly virtual newsletter visit:
https://www.cafconnection.ca/Greenwood/Facilities/MFRC/GMFRC‐Newsletter‐
Archive.aspx?ext=.
Parent & Tot ‐ Mondays from 10 a.m. to 12 p.m. at the Morfee Annex. This is a drop‐in
program. Bring your little ones and join us for our popular Parent & Tot Program for children
ages 18 months to 5 years.
Tumble Tots ‐ Wednesdays from 10 a.m. to 12 p.m. at the Morfee Annex. This is a drop‐in
program. Join us for this popular gross motor program for children aged 2 to 5 years. This
program is parent directed.
Franco Coffee ‐ Wednesdays from 9:30 to 11 a.m. at the GMFRC. Join us in our cozy café corner
for some great conversation and a fresh cup of coffee. Whether you’re new to the area, or are
one of our regulars, this activity is for French speaking adults (and little ones too!) looking to
unwind and meet other community members.
Baby Group ‐ Thursdays from 10 a.m. to 12 p.m. at the GMFRC. This is a drop‐in program. Join
us in a relaxing environment and connect with other new parents to discuss parenting
strategies, military lifestyle tips, and share resources that can help provide support and
connection as you begin your journey of parenting the military child aged 0 to 18 months.
Page‐Turners Book Club ‐ November 15, 7 p.m. to 8:30 p.m. at the GMFRC. Register by
November 14. Join the GMFRC Page‐Turners Book Club to discuss “Dinner with Edward: A Story
of an Unexpected Friendship” by Isabel Vincent. Come for a snack, a friendly chat about the
book with other adults, and most importantly, the chance to make friends!
BFF T‐Shirts ‐ November 16, 5:30 to 7 p.m. at the Morfee Annex. Register by November 10.
Ages: 6 to 9 years. Cost: $10 per person for 2 T‐shirts. Cost will include 2 T‐shirts that you can
design for you and your bestie. Or, bring your bestie and decorate them together! A pizza
supper is included; so, all you need to do is have fun creating your T‐shirts!
Franco Coffee: In the Evening! ‐ November 16, from 6:30 to 8:30 p.m. at the GMFRC. Register by
November 14. Welcome to the adults‐only Franco Coffee gathering, where you can make social
connections in the 14 Wing francophone community… while enjoying some time just for you!
Fab Over 40 ‐ November 23, at 6 p.m. at Angie’s Restaurant in Middleton. You are responsible
for the cost of your own meal. Are you a fabulous woman over 40 who has served in the CAF as

a member or partner/ parent of a member? Join us for a relaxing dinner at Angie’s Restaurant
in Middleton, as we take time for ourselves before the Christmas rush.
Community baby shower ‐ November 24, 10 a.m. to 12 p.m. at the GMFRC. Register by
November 21. Has your family welcomed a bundle of joy this year? If so, please join us at the
GMFRC as we celebrate you and your new additions to our 14 Wing Family. Our morning of fun
will include refreshments, games, a photo area, and a special gift for your little one. This event
is going to be “Sweet As Can Bee”!
Paint & Sip Night ‐ November 26, 6 to 9 p.m. at the Annapolis Mess. Register by November 21.
Cost is $15. Must be aged 19+ to attend. Silent night? Not tonight! The GMFRC and the
Annapolis Mess are proud to partner to offer this fun Paint and Sip Night at the Mess! Join us
for holiday music, snacks, and a fun evening of painting this festive scene. This paint night is led
by a GMFRC volunteer facilitator who will guide you through the steps in creating your own
unique masterpiece.
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Annapolis Mess events
November 9 – Morale and Welfare Wed – Mary Browns
November 9 – Annapolis Mess Dart League
November 10 – BYOG night in the Tow Bar
November 11 – Remembrance Day – Mess closed
November 15 – RCAFA dart league
November 16 – Annapolis Mess dart league
November 17 ‐‐ BYOG night in the Tow Bar
November 18 – No TGIF or Tow Bar entertainment
November 19 – Taste of the Valley
November 22 – RCAFA dart league
November 23 ‐‐ Morale and Welfare Wednesday – Chinese food
November 23 – Annapolis Mess dart league
November 24 – TGIT – More info to come
November 24 ‐‐ BYOG night in the Tow Bar
For more info on Mess activities please see the link below copy/ pasted into Internet Explorer
browser:
http://greenwood.mil.ca/en/communities‐of‐interest/annapolis‐mess/index.aspx
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Reserve opportunities available at 14 Wing

14 Air Reserve Flight provides a professional flight of trained, flexible personnel to support air
operations at 14 Wing Greenwood. 14 Air Reserve Flight is currently recruiting:
Air operations support technician: An AOS tech provides support in aircraft servicing and
handling, search and rescue, airfield and base security, and transport and general duties.
For information, contact Master Corporal Cheryl Morris, recruiting and attractions, 14 Air
Reserve Flight; cheryl.morris@forces.gc.ca or 902‐765‐1494 local 5307. See the updated list of
all 14 Air Reserve opportunities at http://armyapp.forces.gc.ca/reo‐oer/en/AIRCOM‐1CAD‐
All.aspx.
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Learning and Career Centre (LCC)
Please note the LCCs across the country are continuing with a work‐from‐home posture and are
beginning preparations to move to a hybrid model. Our official return to the classroom will be
advertised through this platform, email contact lists and on the 14 Wing Training Channel on
MS Teams. Our full range of virtual courses has now moved to DLN 3.0 and are available for
self‐registration. Should you require assistance with registration, please reach out to us and we
will be happy to support us.
Check out the current edition of the DLC as well as the National Virtual Calendar, Learning and
Career Centre ‐ Course Calendar to learn more about current offerings.
Requests for in‐person or custom workshops for in‐tact teams will be considered on a case by
case basis. Please reach out to your Learning Advisor, Diana Montgomery,
diana.montgomery@forces.gc.ca or 902‐765‐1494 local 5024 for all your learning related
needs!
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2022+ French and English courses
APPLICATION FORM
Levels offed for either French or English second language courses Click here
Note that the proposed course schedule includes:
(A) Part time followed by
(B) Full time French or English courses
All courses will be given in “virtual” mode through MS Team (or the teacher’s choice) unless all
candidates on a course are from Greenwood.
Important: this is a proposed schedule. Due to teachers’ availability, the schedule could change.
OPI Manon Dubé, wing coordinator official languages, 568‐5671 or manon.dube@forces.gc.ca
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Healthy relationships start with shared info

14 Wing Greenwood Health Promotion is focusing on healthy relationships:
November 23, Todd Agusta Scott will speak via an in‐person event at the Annapolis Mess, and
over MS Teams.
Or, request a one‐hour Family Violence Awareness briefing for your unit.
For the MS Teams links and registration information for these virtual and in‐person
presentations, email Edith.Tremblay@forces.gc.ca.
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Charity‐focused fun, events adding up in wing campaign
Fun – and fundraising for the local community – are the two goals of 14 Wing Greenwood’s
annual national workplace giving program, which runs September through December. 14 Wing
Greenwood Combined Charities organizes a calendar of activities through the fall, encouraging
Defence Team members and community friends to help it meet its motto, “Locally, We Make a
Difference.”
Combined Charities’ annual campaign results are distributed among up to 60 local and regional
non‐profit groups, including youth programs, veterans, sports and recreation clubs, animal
welfare, health campaigns and more. The 2021 campaign raised $17,500, plus donations of
food, socks and toiletries. This year’s goal is $30,000.
Follow all events on Facebook @14wingcombinedcharities.
November
Hockey tournament November 18, Greenwood Gardens Arena. Eight‐member teams, plus a
goalie, will play a quick series of 20‐minute games, be treated to pizza and take home base
bragging rights. Register your team by November 10, $200, with
brendyn.wendell@forces.gc.ca.
Craft & vendor sale, November 19, 10 a.m. to 2 p.m., at the Greenwood Community Centre. Six‐
foot tables are $25, plus an $8‐$10 ticket auction item. Admission is $2 (includes a door prize
ballot). 50/50, door prize, ticket auction. To book a table, contact Sara White,
cskeddy@hotmail.ca. Craft sale FB Event link. 14 Wing volunteers needed (sign up here):
https://www.signupgenius.com/go/20F0544A4A62AA7FE3‐14wing1
Online pay allotment or one‐time donation program. Visit uwco.ca/GCWCC/donate (English) or
uwco.ca/CCMTGC/don (French): you will see the National Workplace Giving Campaign
homepage, but you are able to search for Combined Charities to donate as part of the 14 Wing
campaign. 14 Wing Defence Team members may make a one‐time donation or set up a
2023payroll deduction, contribute through 14 Wing Greenwood Combined Charities’ online link
or select any registered charity across Canada. Initial epledge information is available on the
wing Splashpage. November 25 is the deadline for epledge.

December
Megachit ‐ During December, 14 Wing CAF members may wear civilian attire or ball caps with
operational dress to work for $20. The Megachit participation form is here. Complete the
Megachit by November 25. Your squadron/ unit CWO will retain the bottom portion of the
approved chit.
Festival of Trees ‐ Greenwood Mall, December 3. Squadrons and community business and
organizations decorate tabletop trees with gift certificates, themed toys, tools, household
items, crafts, electronics, sports equipment and more. Two dozen trees will be up for the ticket
auction‐style raffle, plus, there will be an hourly prize draw tree of donated goodies. To find out
more, contact shawn.jordan@forces.gc.ca.
Annapolis Mess Christmas bingo 50/ 50 – Annapolis Mess, 6 p.m. to 8 p.m., December 7. Tickets
$2 each, 15 for $5.
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Road closure – Swordfish Drive October 30 to November 15
In support of an ongoing construction project there is a requirement for a road closure affecting
access to the wing. Swordfish Drive will be closed between Church Street and Administration
Drive. The PMQ gate will be effectively closed with traffic control measures in place.
PMQ gate closed 1500hrs October 30
PMQ gate open 0600hrs November 15
(Back)

24 Military Police Flight lost and found property disposal
24 Military Police Flight will soon be conducting a lost and found property disposal. This is an
opportunity for the public and wing members to identify lost property prior to the disposal
occurring. In order to establish ownership, several criteria must be met:


a detailed description of the item



an approximate month/ year when the item went missing



a serial number (if applicable)

If you have lost any property on the wing, please reach out to 24 Military Police Flight at 902‐
765‐1494 local 5544 and request to speak with the Evidence and Property Custodian prior to
December 1.
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14 Wing to host vigil, flag lowering November 20,
International Transgender Day of Remembrance

Sunday, November 20, is International Transgender Day of Remembrance, a date on which we
stop and remember those killed during the past year due to transphobia and intolerance. We
welcome you, 14 Wing Greenwood and community friends, to join the Defence Team Pride
Advisory Organization and show your support in a vigil and flag lowering ceremony at 5 p.m. at
the front gate to honour the transgender men and women and gender non‐conforming people
killed for being themselves.
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CAF Atlantic squash regionals November 30 to December 2
14 Wing Greenwood invites anyone interested in competing in the November 30 to December
2 CAF Atlantic squash regionals, hosted at 14 Wing Greenwood, to contact Warrant Officer
Alain Chalifoux, alain.chalifoux@forces.gc.ca.
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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.
(Retour)

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
WComd Temporary Directive 2022-006 - Changes to Pandemic Response - August
2022.pdf (English only)
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Gamme d’options et de soutien pour les préoccupations en
cas d’inconduite sexuelle
À la 14e Escadre Greenwood, les Services de gestion des conflits et des plaintes sont l’un des
meilleurs endroits où trouver de l’aide pour discuter d’un incident d’inconduite sexuelle ou de
comportement inapproprié, ou trouver des ressources pour aider les autres. Contactez la
superviseure des agents, Stephanie Hale, au 902‐599‐3742 ou au 902‐765‐1494, poste 3082.
Vous pouvez également communiquez avec les aumôniers de la 14e Escadre au 902‐765‐1494,
poste 5883, ou après les heures de travail par le biais de l’Ops en service, 902‐765‐1494,
poste 5457. Si vous avez besoin d’aide en cas d’urgence ou si vous vous sentez en danger,
composez le 911.
Si vous êtes un membre des FAC, ou si vous êtes un employé de la fonction publique du MDN,
et que l’incident d’inconduite met en cause un membre des FAC :


Téléphoner au Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle pour obtenir des conseils
confidentiels au 1‐844‐750‐1648. Un conseiller vous écoutera, discutera du type de
soutien le plus adapté à vos besoins et vous aidera avec les prochaines étapes. Le CIIS
est indépendant de la chaîne de commandement des FAC.



Communiquez avec le Service national des enquêtes des Forces canadiennes.

Si vous êtes un employé de la fonction publique du MDN ou si vous êtes un membre des FAC et
que l’incident d’inconduite met en cause un membre de la fonction publique :


Communiquez avec l’Unité du destinataire désigné du MDN en écrivant à l’adresse
courriel DesignatedRecipientHVP‐DestinataireDesignedelaPHV@forces.gc.ca ou en
composant le 1‐833‐451‐1604.



Communiquez avec le Centre d’expertise sur la prévention du harcèlement et de la
violence dans le lieu de travail en composant le 1‐833‐747‐6363, ou en écrivant au P‐
OTG.WHVPCoE@intern.mil.ca.



Appelez votre service de police local.

Le principal point de contact pour les membres de la famille qui veulent soutenir leurs êtres
chers est la Ligne d’information pour les familles, 1‐800‐866‐4546. Il s’agit d’une ligne bilingue,
disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui offre un soutien, une orientation, un réconfort
et une gestion de crise.
Si un collègue, un subordonné, un pair ou un ami vous fait part de son expérience en matière
d’inconduite sexuelle, votre principale priorité est l’écoute. Commencez par faire preuve de
compassion, et utilisez ce guide général pour vous aider à soutenir une personne qui est venue
vous demander de l’aide.
Autres options de soutien pour les membres des FAC :


Centre de services de gestion des conflits et des plaintes des FAC, 1‐833‐328‐3351. Ce
service aide les membres des FAC à soumettre, à suivre et à résoudre les plaintes
concernant des comportements inappropriés.



Communiquez avec le Programme d’aide aux membres des Forces canadiennes
(PAMFC).



Parlez‐en à votre superviseur.

Autres options de soutien pour les employés de la fonction publique :


Services d’aide aux employés de Santé Canada, 1‐800‐268‐7708 : conseils
professionnels gratuits, confidentiels et à court terme pour les employés et les membres
de leur famille.



Conseillers pairs du PAE, 1‐833‐747‐6363 : un collègue facilement disponible qui peut
fournir des compétences d’écoute active et des ressources confidentielles aux employés
qui en ont besoin.



LifeSpeak : un service en ligne qui offre un accès gratuit et confidentiel à des centaines
de courtes vidéos réalisées par des experts sur diverses questions, notamment le
harcèlement et la violence sexuels.



Parlez‐en à votre superviseur.
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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
Terrain de camping de Lake Pleasant – le terrain de camping familial de la 14e Escadre
Club de curling de la 14e Escadre Greenwood : les programmes de curling sont ouverts aux
militaires et aux membres de la communauté
Club de hockey réc de la 14e Escadre Greenwood – Programmes de hockey pour les jeunes,
ouverts aux familles des militaires et aux membres de la communauté.
Accueil de la 14e Escadre – événements spéciaux, nouvelles et renseignements pour les familles
de l’équipe de la Défense qui vivent et arrivent à Greenwood
(Retour)

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
(Retour)

Centre de ressources pour les familles militaires de
Greenwood
Tel: 902‐765‐5611
www.CAFconnection.ca/Greenwood
www.facebook.com/gmfrc
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.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 ‐ Les lundis de 10 h à 12 h à l’annexe Morfee. Pas d’inscription,
activité libre. Amenez vos touts petits et rejoignez‐nous pour notre populaire programme
Parents et bambins pour les enfants âgés de 18 mois à 5 ans.
Programme Pirouettes et culbutes ‐ Les mercredis de 10 h à 12 h à l’annexe Morfee. Pas
d’inscription, activité libre. Joignez‐vous à nous pour ce populaire programme de motricité
globale pour les enfants âgés de 2 à 5 ans. Ce programme est dirigé par les parents.
Café Franco ‐ Les mercredis 26 octobre et le 2 et 9 novembre de 9 h 30 à 11 h au CRFMG.
Aucune inscription requise. Rejoignez‐nous dans notre coin café chaleureux pour de bonnes
conversations et une tasse de café frais. Que vous soyez nouveau.elle dans la région ou que
vous soyez l'un.e de nos habitués.es, cette activité s'adresse aux adultes francophones (et aux
petits!) qui cherchent à se détendre et à rencontrer d'autres membres de la communauté.
Bébés en groupe ‐ les jeudis de 10 h à 12 h au CRFMG. Pas d’inscription, activité libre.
Rejoignez‐nous dans un environnement relaxant et connectez‐vous avec d'autres nouveaux
parents pour discuter de stratégies parentales, de conseils sur le style de vie militaire, et
partager des ressources qui peuvent vous fournir un soutien et établir des liens alors que vous
commencez votre parcours de parentalité de l'enfant militaire âgé de 0 à 18 mois.
Club de lecture : Les dévoreurs de livres! ‐ 15 novembre de 19 h à 20 h 30 au CRFMG.
Inscription avant le 14 novembre. Joignez‐vous au club de lecture du CRFMG : Les dévoreurs de
livres! pour discuter du livre « Dinner with Edward: A Story of an Unexpected Friendship » par
Isabel Vincent. Venez profiter d'une collation, d'une conversation amicale avec d'autres adultes
à propos de ce livre et, surtout, de la chance de vous faire des amis.es!
T‐shirts d’amitié ‐ 16 novembre de 17 h 30 à 19 h à l'annexe Morfee. Inscription avant le jeudi
10 novembre. Pour enfants âgés de : 6 à 9 ans. Coût : 10 $ par personne pour 2 T‐shirts. Le coût
comprendra 2 T‐shirts que vous pourrez concevoir pour vous et votre meilleur.e ami.e. Ou,
amenez votre ami.e et décorez‐les ensemble! Un souper pizza est inclus, alors il ne vous reste
plus qu'à vous amuser à créer vos t‐shirts!
Café Franco : En soirée! ‐ 16 novembre de 18 h 30 à 20 h 30 au CRFMG. Inscription avant le 14
novembre. Bienvenue à la rencontre Café Franco réservée aux adultes, où vous pourrez créer
des liens sociaux dans la communauté francophone de la 14e Escadre… tout en profitant d'un
moment rien que pour vous!
Groupe Fab Quarante et plus ‐ 23 novembre à 18 h au restaurant Angie’s à Middleton. Vous
êtes responsable du coût de votre propre repas. Êtes‐vous une femme fabuleuse de plus de 40
ans qui a servi dans les FAC en tant que membre, ou qui est un partenaire ou bien parent d'un
membre? Rejoignez‐nous pour un souper relaxant au restaurant Angie's à Middleton, alors que
nous prenons du temps juste pour nous avant le rush de Noël.
Fête communautaire des nouveau‐nés ‐ 24 novembre de 10 h à 12 h au CRFMG. Inscription
avant le 21 novembre. Votre famille a accueilli un petit bout de chou cette année? Si oui,
veuillez vous joindre à nous au CRFMG alors que nous vous célébrons et accueillons votre
nouveau bébé dans notre famille de la 14e Escadre. Notre matinée comprendra des
rafraîchissements, des jeux, un espace pour photos et un cadeau spécial pour votre nouveau‐
né. Cet événement sera « doucement sucré par les abeilles »!

Soirée de peinture… et venez siroter! ‐ 26 novembre de 18 h à 21 h au mess d'Annapolis.
Inscription avant le 21 novembre. Coût : 15 $. Doit être âgé de 19 ans et plus pour y assister.
Une Sainte nuit? Pas ce soir! Le CRFMG et le mess d'Annapolis sont fiers de s'associer pour
offrir au mess cette amusante soirée de peinture…et de boissons!! Rejoignez‐nous pour de la
musique du temps des Fêtes, des collations et une soirée amusante à peindre cette scène
festive. Cette soirée de peinture sera dirigée par une animatrice bénévole du CRFMG, et elle
vous guidera à travers les étapes de la création de votre propre chef‐d'oeuvre unique.
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Activités au mess Annapolis
9 novembre – Mercredi Bien‐être et moral – Mary Browns
9 novembre – Ligue de fléchettes du mess Annapolis
10 novembre – Soirée « apportez votre jeu » au Tow Bar
11 novembre – Jour du Souvenir – mess fermé
15 novembre – Ligue de fléchettes de l’AFAC
16 novembre – Ligue de fléchettes du mess Annapolis
17 novembre – Soirée « apportez votre jeu » au Tow Bar
18 novembre – Pas de TGIF ou de divertissement au bar Tow
19 novembre – Un goût de la vallée
22 novembre – Ligue de fléchettes de l’AFAC
23 novembre – Mercredi Bien‐être et moral – Mets chinois
23 novembre – Ligue de fléchettes du mess Annapolis
24 novembre – TGIT – Plus de détails à venir
24 novembre – Soirée « apportez votre jeu » au Tow Bar
Pour plus d’information sur les activités du mess, veuillez consulter le lien ci‐dessous (à
copier/coller dans votre navigateur Internet Explorer) :
http://greenwood.mil.ca/en/communities‐of‐interest/annapolis‐mess/index.aspx
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Possibilités disponibles dans la réserve, à la 14e Escadre
La 14e Escadrille de la Réserve aérienne dispose de membres de personnel navigant ou formé
flexibles et professionnels pour appuyer les opérations de vol de la 14e Escadre Greenwood. La
14e Escadrille de la Réserve aérienne cherche à pourvoir les postes suivants.
Technicien de soutien des opérations aériennes. Un Tech SOA fournit du soutien dans les
domaines de l’entretien et du mouvement des aéronefs, de l’aide à la recherche et sauvetage,

de la sécurité des terrains d’aviation et des bases et du transport, en plus de s’acquitter
d’autres tâches générales.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le caporal‐chef Cheryl Morris,
recrutement et attractions, 14e Escadrille de la Réserve aérienne : cheryl.morris@forces.gc.ca
ou 902‐765‐1494, poste 5307. Pour consulter une liste à jour des possibilités d’emploi au sein
de la 14e Escadrille de la Réserve aérienne : http://armyapp.forces.gc.ca/reo‐oer/fr/COMAIR‐
1REDAC‐tous.aspx.
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Centre d’apprentissage et de carrière (CAC)
Veuillez noter que le personnel des Centres d’apprentissage et de carrière (CAC) continuera de
travailler à domicile jusqu’à nouvel ordre, et ce, partout au pays. En attendant de pouvoir nous
retrouver en personne, nous sommes heureux de continuer à vous servir virtuellement.
Jetez un coup d’œil à l’édition actuelle du CAC ainsi qu’au Calendrier virtuel national, Centre
d’apprentissage et de carrière – calendrier des cours ou communiquez avec Diana
Montgomery, conseillère en apprentissage, à diana.montgomery@forces.gc.ca ou par
téléphone au 902‐765‐1494, poste 5024, pour tous vos besoins en matière d’apprentissage.
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2022+ cours d’anglais et de français
FORMULAIRE DE PARTICIPATION
Niveaux visés pour les cours de français ou d'anglais langue seconde Cliquez ici
Notez que le programme de cours proposé comprend
(A) des cours à temps partiel ainsi que
(B) des cours de français ou d'anglais à temps plein
Tous les cours seront dispensés en mode "virtuel" via MS Team (ou le choix de l'enseignant)
sauf si tous les candidats d’un cours en particulier sont de Greenwood.
Important: il s'agit d'un horaire "proposé". En raison de la disponibilité des professeurs,
l'horaire pourrait changer.
BPR Manon Dubé, coordonatrice aux langues officielles, 568‐5671 ou
manon.dube@forces.gc.ca.
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Pour des relations saines, il faut commencer par le partage
d’information
La Promotion de la santé de la 14e Escadre Greenwood se concentre sur les relations saines :
Le 23 novembre, Todd Agusta Scott s’exprimera lors d’une activité en personne au Mess
Annapolis et sur MS Teams.

Vous pouvez également demander une séance d’information d’une heure sur la sensibilisation
à la violence familiale pour votre unité.
Pour obtenir les liens MS Teams et les informations relativement à l’inscription pour ces
présentations virtuelles et en personne, envoyez un courriel à Edith.Tremblay@forces.gc.ca.
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Une panoplie d’activités amusantes à l’Escadre dans le cadre
de la campagne à l’intention des œuvres de bienfaisance.
Le plaisir et la collecte de fonds pour la communauté locale sont les deux objectifs du
programme national annuel de dons en milieu de travail de la 14e Escadre Greenwood, qui se
déroule de septembre à décembre. Le programme des œuvres de bienfaisance groupées de la
14e Escadre Greenwood organise un calendrier d’activités au cours de l’automne,
encourageant les membres de l’Équipe de la Défense et les amis de la communauté à l’aider à
respecter sa devise « À l’échelon local, nous faisons avancer les choses. »
Les fonds de la campagne annuelle du programme des œuvres de bienfaisance groupées sont
répartis entre un maximum de 60 groupes locaux et régionaux à but non lucratif, notamment
des programmes pour les jeunes, les anciens combattants, les clubs sportifs et de loisirs, le
bien‐être des animaux, les campagnes de promotion de la santé et plus encore. La campagne
de 2021 a permis de récolter 17 500 $, auxquels s’ajoutent des dons de nourriture, de
chaussettes et d’articles de toilette. L’objectif de cette année est de 30 000 $.
Suivez tous les événements sur Facebook @14wingcombinedcharities.
Novembre
Tournoi de hockey le 18 novembre, aréna Greenwood Gardens. Des équipes de huit personnes,
plus un gardien de but, joueront une série de matchs rapide de 20 minutes, recevront de la
pizza et remporteront le droit de se vanter. Inscrivez votre équipe d’ici le 10 novembre, au prix
de 200 $, auprès de brendyn.wendell@forces.gc.ca.
Vente de produits d’artisanat et de produits alimentaires, le 19 novembre, de 10 h à 14 h, au
centre communautaire de Greenwood. Les tables de six pieds coûtent 25 $, en plus d’un article
de 8 à 10 $ pour la vente aux enchères. L’entrée est de 2 $ (incluant un bulletin de vote pour le
prix de présence). Tirage moitié‐moitié, prix de présence, billets de type vente aux enchères.
Pour réserver une table, contactez Sara White, cskeddy@hotmail.ca. Lien FB de la vente des
produits d’artisanat. Nous avons besoin de bénévoles à la 14e Escadre (inscrivez‐vous ici) :
https://www.signupgenius.com/go/20F0544A4A62AA7FE3‐14wing1
Programme de délégation de solde ou de don ponctuel en ligne. Visitez uwco.ca/GCWCC/donate
(anglais) ou uwco.ca/CCMTGC/don (français) : vous verrez la page d’accueil de la campagne
nationale de charité en milieu de travail, mais vous pourrez chercher les œuvres de
bienfaisance groupées pour faire un don dans le cadre de la campagne de la 14e Escadre. Les
membres de l’Équipe de la Défense de la 14e Escadre peuvent faire un don ponctuel ou établir

une retenue sur salaire pour 2023, contribuer par le biais du lien en ligne du programme des
œuvres de bienfaisance groupées de la 14e Escadre Greenwood ou choisir n’importe quel
organisme de bienfaisance enregistré au Canada. Les informations initiales sur les dons en ligne
sont disponibles sur la page d’accueil de l’Escadre. Le 25 novembre est la date limite pour faire
un don en ligne.
Décembre
Passe‐méga (Megachit) ‐ En décembre, les membres des FAC de la 14e Escadre peuvent porter
une tenue civile ou une casquette avec une tenue opérationnelle pour travailler pour 20$. Le
formulaire de participation Passe‐méga est ici. Complétez la passe‐méga avant le 25 novembre.
Votre adjudant‐chef d'escadron/d'unité conservera la partie inférieure de la passe approuvée.
Festival des arbres ‐ Greenwood Mall, 3 décembre. Les escadrons et les entreprises et
organisations de la communauté décorent des arbres de table avec des chèques‐cadeaux, des
jouets thématiques, des outils, des articles ménagers, de l’artisanat, des appareils
électroniques, de l’équipement sportif, etc. Deux douzaines d’arbres seront mis en vente au
moyen de billets pour un tirage de type vente aux enchères, et un arbre rempli de dons sera
tiré au sort toutes les heures. Pour en savoir davantage, contactez shawn.jordan@forces.gc.ca.
Bingo de Noël du Mess Annapolis et tirage moitié‐moitié ‐ Mess d’Annapolis, de 18 h à 20 h, le 7
decembre. Billets 2 $ chacun, 15 pour 5 $.
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Fermeture de route – La promenade Swordfish le 30 octobre
de le 15 novembre
À l’appui d’un projet de construction en cours, il est nécessaire de fermer une route qui a une
incidence sur l’accès à l’aile. La promenade Swordfish sera fermée entre la rue Church et la
promenade Administration. La barrière des logements militaires sera effectivement fermée
avec des mesures de contrôle de la circulation en place.
La barrière des logements militaires fermée 1500hrs 30 octobre
La barrière des logements militaires ouvert 0600hrs 15 novembre
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La 24e Escadrille de la police militaire procédera bientôt à
l’élimination des objets trouvés
La 24e Escadrille de la police militaire procédera bientôt à l’élimination des objets trouvés. Les
membres du public et de l’Escadre peuvent donc réclamer les objets perdus avant qu’ils soient
éliminés. Pour confirmer votre droit de propriété, vous devez satisfaire à plusieurs critères :


fournir une description détaillée de l’article



donner une approximation du mois auquel ou de l’année à laquelle vous avez perdu
l’objet



préciser le numéro de série (le cas échéant)

Si vous avez perdu un objet à l’Escadre, veuillez communiquer avec la 24e Escadrille de la police
militaire au 902‐765‐1494, poste 5544, et demander à parler au Gardien des preuves et des
biens avant le 1er décembre.
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La 14e Escadre organise une vigile et une descente du drapeau
le 20 novembre, Journée internationale du souvenir Trans
Le dimanche 20 novembre est la Journée internationale du souvenir Trans, une date à laquelle
on prend un moment pour se souvenir des personnes tuées pendant la dernière année en
raison de la transphobie et de l’intolérance. Nous vous invitons, membres de la 14e Escadre
Greenwood et amis de la communauté, à vous joindre au Groupe consultatif du Réseau de la
fierté de l’Équipe de la Défense et à montrer votre soutien lors d’une vigile et d’une cérémonie
de descente du drapeau à 17 h, à l’entrée principale. La vigile et la cérémonie visent à rendre
hommage aux hommes et aux femmes transgenres et aux personnes non conformes au genre
qui ont été tuées parce qu’elles étaient elles‐mêmes.
(Retour)

Championnat régional de squash des FAC de l’Atlantique, du
30 novembre au 2 décembre
La 14e Escadre Greenwood invite toute personne intéressée à participer au Championnat
régional de squash des FAC de l’Atlantique, qui a lieu du 30 novembre au 2 décembre et qui est
organisé par la 14e Escadre Greenwood, à contacter l’adjudant Alain Chalifoux à
alain.chalifoux@forces.gc.ca.
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