Wing Wide Email – Community events
***** une version française suit ce message *****

Wing Wide – April 11, 2018
Wing Wide guidelines
Community Wing Wide emails are sent to all DWAN network email addresses at 14 Wing
Greenwood every second Wednesday (with scheduled breaks mid-summer and over
Christmas). Content must be sent to sara.white@forces.gc.ca by the deadline. No posters or
images are circulated. 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. All submissions are subject to editing. All submissions are
reviewed by chain of command before approved circulation. For a schedule of Wing Wide
publication dates, contact Sara White.
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14 Wing Kingston/ Greenwood Minor Baseball
Volunteers are need for the executive committee for the upcoming season, for approximately
150 players. Positions for military members include president, vice-president and treasurer;
other positions include secretary, equipment manager and coaches (may be filled by any
community member). Contact Community Recreation at 765-1494 local 5331 for information.

Wing Bravo-Zulu event portraits
From a DWAN computer, members may access their family portraits at the following link.
http://greenwood.mil.ca/en/communities-of-interest/events/bravo-zulu/index.aspx
Portraits will be deleted after June 1.

Spaghetti supper April 14
The Greenwood Military Wives Choir is hosting a three-course spaghetti dinner at the RCAF
Association April 14 from 5 p.m. to 7 p.m.; featuring spaghetti bolognaise, Caesar salad and

garlic roll, with homemade apple crisp for dessert. If sit down isn't for you, you can have it to
take out instead.
Tickets are $10 each and are available, in advance, from any member of the Greenwood
Military Wives Choir or from the Greenwood Military Family Resources Centre.

Fitness & Sports Centre events
National Lifeguard Course with Standard First Aid - May 5, 6, 11, 12, 25, 26 and 27. Cost:
$327.43 (includes Alert and first aid manuals). Contact the aquatics supervisor at 902-765-1494
local 5564.

Greenwood Military Family Resource Centre
Tel: 902-765-5611
www.cafconnection.ca
Facebook@gmfrc
April is the Month of the Military Child - Families are invited to stop by the GMFRC during the
month of April to create a personalised wall tile. The tiles will be combined to create a truly
unique piece of artwork that will be displayed at the GMFRC.
April is the Month of the Military Child concert - April 15, 3 p.m., at the Morfee Centre gym. Join
the GMFRC and the amazing 14 Wing Band with special Guest Rafe Wilson for a wonderful
afternoon of music, celebration and fun. Free will offering will be accepted at the door to
support programs and services of the GMFRC.
Respite opportunities for deployed families - April 21, 10 a.m. to 5 p.m. To support families of
deployed members and relieve some of the stressors of parenting alone. Children up to age 12.
Register by April 19.
Personality dimensions - April 17, 8:30 a.m. to 11:30 a.m. Cost is $10. Learn how to: recognize
your best strengths, appreciate the differences in others, improve your communication and
teamwork skills, express yourself well at interviews and networking events - and more! Register
by April 13.
Investing 101 - April 18, 6 p.m. to 8 p.m. Join us and SISIP for Investing 101, and you will walk
away with a better understanding of mutual funds, RRSPs, TFSAs, RESPs and non-registered
accounts. You will also receive direction to trusted websites and calculators to get the answers
you need, when you need them! Register by April 13.
Inter-Comm: Improving Communication in Inter-Personal Relationships - April 19, 8:30 a.m. to
3:30 p.m., and April 20, 8:30 a.m. to noon. Join this innovative program that provides
communication training that will support your interpersonal relationships and assist with how
you can manage conflict effectively. Open to all military members, their families (18 years and
older), and NPF and DND employees. Register by April 16 with the Health Promotions office at
902-765-1494 local 5388.

Deployment support social - April 23, 5 p.m. to 7 p.m. Is your military family member away?
Please join us for dinner and great conversation with other deployed families. Children’s
deployment support groups will run for children ages five and up and childcare will be available
for children four and under. Register by April 17.
Ongoing programming at the GMFRC
Parent & Tot Program – Mondays & Tuesdays from 9:30 a.m. to 11:30 a.m. Free.
Tumble Tot Program – Wednesdays from 9:30 a.m. to 11:30 a.m. For children ages two to five
years.
Baby Group Program – Thursdays from 9:30 a.m. to 11:30 a.m. This program is developed for
new parents of children 0 to 18 months of age.
Franco Coffee – Every Wednesday from 9:30 a.m. to 11 a.m. in the Ivy Room. This activity is
designed for Francophones and people who have learned French and would like to practice.
Friendly Fridays – Join us every Friday from 10 to 11:30 a.m. This is a perfect opportunity to
meet new people while enjoying your coffee.

Annapolis Mess events
April 12 – 404 Squadron Mess dinner
April 13 – TGIF – WOSM hosts donairs
April 13 – Tow Bar entertainment: Karaoke with Danielle
April 18 – Trivia night
April 20 – TGIF – Officers Mess hosts pulled pork sandwiches
April 20 – Tow Bar entertainment: open mic night with Vinny & Julie
Spousal Card - Do you need a spousal card? If so, contact Pat, 902-765-1494 local 5470, or
Brenda, 902-765-1494 local 5078, to have your card made up.
Working Associate Mess Membership - Are you a member of PSP, NPF or a public servant, etc.
working here at the base? The Annapolis Mess has applications for Working Associate
Members. You may become a member of the mess, pay a yearly fee and attend functions. For
information, contact Pat, 902-765-1494 local 5470, or Brenda, 902-765-1494 local 5078.
Note - Are you being promoted? Remember: if your mess changes, don’t forget to stop into the
Annapolis Mess and change your mess dues. (ie: master corporal to sergeant)
For more info on Mess activities please see the links below:
Event posters:
http://greenwood.mil.ca/cms/Community/AnnapolisMess/MessEventPosters.aspx

Upcoming events:
http://greenwood.mil.ca/cms/Community/AnnapolisMess/AnnapolisMessEvents_2.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, contact learning advisor Kristen Warner, Kristen.Warner@forces.gc.ca or 902765-1494 locals 5024 or 5226.
To register for a course, contact your unit training coordinator.
April 17-18 – Building Excellence in Teams (2 days)
April 19 - SISIP lunch ‘n learn
April 25 – Resume writing (full day)
May 2 – The Crucial Conversation (half day course for supervisors who need to assist employees
who may be dealing with a mental health issue)
May 15 to 16 – Exploring the Leader in You (two full days)
May 22 – Introducing the new Public Service Performance Management App Briefing (2 hour
virtual session with Edmonton, noon to 2 p.m.)
May 24 - Introducing the new Public Service Performance Management App Briefing (2 hour
virtual session with Edmonton, noon to 2 p.m.)
May 30- Understanding the Collective Agreement, Joint Learning Program (full day)

14 Wing Community Recreation
There is lots of fun for all ages at the 14 Wing Greenwood Community Centre, Church Street,
Greenwood. Youth activities are open to youth ages six to 12. Please be sure to pre-register for
any activities you’re interested in by calling 902-765-1494 local 5341.
Adult pickle ball – Tuesdays, 9:30 a.m. to 11:30 a.m.; Thursdays, 1 p.m. to 3 p.m. – Free with a
Community Recreation Card, $2 drop-In fee without. Boys Club - Mondays, 6 p.m. to 7:30 p.m.
Youth ages six to 13. April 16 - Angry Birds, April 23 - Nerf gun night, April 30 – pinball
Creative Critters – Tuesdays, 6 p.m. to 7:30 p.m. Youth ages six to 13. April 17 - 3D tulips, April
24 - beaded canvases ($5)
Active Chicks – Thursdays, 6 p.m. to 7:30 p.m. Youth ages six to 13. April 12 - Clean your Garden
game, April 26 - Treasure Hunters
YTGIF – Fridays, 4 p.m. to 7:30 p.m. Pre-registration $5, day of registration $8. Youth ages five
to 12. April 13 - hot dogs and Rob the Nest, April 20 - pizza and gaga ball, April 27 - hot dogs and
dodgeball games.

14 Wing Minor Soccer volunteers wanted
Volunteers and coaches are needed for the upcoming Kingston/ Greenwood summer soccer
season, as we anticipate approximately 550 players. Athlete registration is now underway at
the 14 Wing Greenwood Community Centre. The soccer club is also looking for help with the
annual Amanda Forester Tournament., and there is interest in offering a men’s master team
representing Kingston/ Greenwood. Contact minor soccer at 902-765-1494 local 3777 for
information on any of these opportunities and events.
Mark Robar, President, 14 Wing Minor Soccer
mejrobar74@gmail.com.

Computer courses at the Learning & Career Centre
For more information on the courses below, see LCC online course calendar.
To register for a course, see your Unit Training Coordinator. If you do not know who your UTC
is, contact the LCC at 5226.
Power Point level 1 – full day, April 17
Excel level 2 – Full day, April 18
Word level 1 – Full day, April 19
Outlook introduction – Half day, April 24
Excel level 3 – Full day, April 26
Power Point level 2 – Full day, May 1
Access Level 2 – Full day, May 3
Word level 1 – Full day, May 8
Outlook introduction – Half day, May 15
Excel level 1 – Full day, May 16
Word level 2 – Full day, May 17
Excel level 2 – Full day, June 6
Word level 3 – Full day, June 7
Excel level 1 – Full day, June 12
Power Point level 1 – Full day, June 13
Excel level 2 – Full day, June 19
Outlook introduction – Half day, June 21

Excel level 3 – Full day, June 26
Power Point level 2 – Full day, June 27

WiFi service
As part of the local upgrade to 14 Wing quarters, WiFi and digital cable TV are now available to
all live-in members and transient guests of Argus and Neptune House, and are included in the
cost of the room.
Members currently occupying rooms in either of these barracks can access the cable TV
immediately. In order to obtain their own WiFi password, members are required to report to
the Accommodations counter in Argus House to read and sign the 14 Wing WiFi Acceptable Use
Agreement.
Services are not yet available in Lancaster Building, but will be installed after renovations have
been completed this summer.
Members who do not wish to utilize the provided WiFi service may obtain or continue with
their own contracted internet service, at their own expense.
Questions may be directed to Captain Tim Garabed, 902-765-1494 local 5930.

Base looking to field regional women’s soccer team
14 Wing Greenwood would like to enter a women’s team in the 2018 Atlantic Regional soccer
championship.
In the past, the base has not had enough military female players to form a regional team. Preseason training time will be offered to help both experienced and inexperienced female players
get ready for the upcoming outdoor season. Organizers emphasize no experience is required,
just dedication and drive.
Please contact Corporal Steven Cummings, STEVEN.CUMMINGS2@forces.gc.ca, if you are
interested. Timings will be set once interest has been determined.

Community Recreation Cards available at Fitness & Sports
Centre
Community Recreation Cards and temporary gym passes are now being sold at the Fitness &
Sports Centre (only temporary passes are available at the 14 Wing Greenwood Community
Centre).
Cards are available at the F&S Centre 7:30 a.m. to 5 p.m., Monday to Friday.
(Back)

Yearlong French Course

The Language School is presently campaigning to recruit military members for the upcoming
Yearlong French course (2018/ 2019).
Continuous courses are courses requiring a posting that run for approximately 10 months. They
cover the MSLTP English or French curriculum to achieve a BBB or CBC language profile. Talk
about your interest regarding taking the Yearlong French Course with your supervisor. If your
chain of command support your request, they will forward the information to your career
manager. The career managers or the succession selection committee will post you at the
language school for your Yearlong French Course. The courses start after the long weekend in
August and end on the last day in June 2019.
For all inquiries, please contact the OPI, Manon Dubé

14 Wing Health Promotion Schedule
Mental Fitness & Suicide Awareness: Supervisor Training – April 5 and 6, 8:30 a.m. to 3:30 p.m.
(day 1), 8:30 a.m. to noon (day 2), F&S Centre
Inter-Comm: Improve Communication in Personal Relationship – April 19 and 20, 8:30 a.m. to
3:30 p.m. (day 1), 8:30 a.m. to noon (day 2), MFRC conference room
Respect in the CAF (master corporals and sergeants only) – April 26, 8:15 a.m. to 4 p.m., F&S
Centre
Managing Angry Moments - four sessions over four weeks, Tuesdays, May 1 to 22, 8:30 a.m. to
11:30 a.m., F&S Centre
Alcohol, Other Drugs, Gambling & Gaming Awareness: Supervisor Training – May 10 and 11,
8:30 a.m. to 4 p.m. (day 1), 8:30 a.m. to noon (day 2), F&S Centre
Respect in the CAF (warrant officers and chief warrant officers only) – May 17, 8:15 a.m. to 4
p.m., F&S Centre
Stress Take Charge! – May 23 and 4, 8:30 a.m. to 3:30 p.m., F&S Centre
Mental Fitness & Suicide Awareness: Supervisor Training – June 7 and 8, 8:30 a.m. to 3:30 p.m.
(day 1), 8:30 a.m. to noon (day 2), F&S Centre
Inter-Comm: Improve Communication in Personal Relationship – June 14 and 15, 8:30 a.m. to
3:30 p.m. (day 1), 8:30 a.m. to noon (day2) - MFRC conference room
Nutritio / active living seminar – June 21, 8:30 a.m. to 3:30 p.m., F&S Centre
Respect in the CAF (officer only) – June 28, 8:15 a.m. to 4 p.m., F&S Centre
Butt Out – Self-Help Program - by appointment only, F&S Centre
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.

Web site: www.cafconnection.ca

Courriel à tout le personnel de l’Escadre – Le 11 avril

Lignes directrices pour l’ensemble de l’Escadre
Les courriels pour l’ensemble de l’Escadre sont envoyés à toutes les adresses courriel du réseau
DWAN à la 14e Escadre Greenwood chaque deuxième mercredi du mois (avec des interruptions
prévues au milieu de l’été et pendant la période de Noël). Le contenu doit être envoyé à
sara.white@forces.gc.ca avant la date d’échéance. Aucune affiche ou image ne sera distribuée.
Le contenu ne doit pas dépasser 100 mots et doit inclure les éléments essentiels suivants :
heure et date de l’activité, description, renseignements sur l’inscription et le nom, numéro de
téléphone et adresse courriel d’une personne-ressource. Toutes les demandes soumises
peuvent faire l’objet de modification. Toutes les demandes sont examinées par la chaîne de
commandement avant d’être approuvées aux fins de distribution. Pour connaître le calendrier
des dates de publication pour l’ensemble de l’Escadre, veuillez contacter Sara Keddy.

Portraits d’Escadre Bravo Zulu événement
À partir d'un ordinateur du Red, les membres peuvent accéder à leurs portraits de famille au
lien suivant.
http://greenwood.mil.ca/en/communities-of-interest/events/bravo-zulu/index.aspx
Les portraits seront supprimés après le 1er juin.

Un souper-spaghetti le 14 avril
La chorale des Épouses Militaires de Greenwood organise un souper-spaghetti de trois plats à
l'Association de l'arc le14 avril à partir de 5-7; avec spaghetti bolognaise, salade César et pain à
l'ail, avec pommes croustillantes fait à la maison pour le dessert. Asseyez-vous et mangez ou
prenez-le à la maison.
Les billets ne sont que 10 $ chacun, disponibles, à l'avance, auprès de tout membre du chorale
ou de la Centre de Ressources pour les Familles Militaires de Greenwood.

Activités au Centre de conditionnement physique et de sports

Cours de Sauveteur national et de secourisme général – Les 5, 6, 11, 12, 25, 26 et 27 mai. Coût :
327,43 $ (manuel Alert et manuel de secourisme inclus). Communiquez avec le superviseur des
activités aquatiques, au 902-765-1494, poste 5564.

Centre de ressources pour les familles militaires de
Greenwood
Tel: 902-765-5611
www.cafconnection.ca
Facebook@gmfrc
Avril est le mois des enfants de militaires - Les familles à visiter le CRFMG durant le mois d’avril
afin de créer une murale personnalisée. Les tuiles seront regroupées pour créer une oeuvre
d’art tout à fait unique qui sera affichée au CRFMG.
Concert pour « Avril est le mois des enfants de militaires » - 15 avril à partir de 15 h au
gymnase du Centre Morfee. Joignez-vous au CRFMG et à la merveilleuse musique de la 14e
Escadre avec invité spécial Rafe Wilson pour un après-midi extraordinaire de musique, de
célébration et de plaisir. Des offrandes volontaires seront acceptées à la porte pour appuyer les
programmes et services du CRFMG.
Possibilités de services de garde pour les familles de militaires en déploiement : Le 21 avril, de 10
h à 17 h. Le soutien aux familles de militaires en déploiement est conçu pour aider et éliminer
certains facteurs de stress liés à cette situation. Enfants de moins de 12 ans. Inscrivez-vous
avant le 19 avril.
Dimensions de la personnalité - Le 17 avril, de 8 h 30 à 11 h 30. Le coût est de 10 $. Apprenez
comment reconnaître vos forces majeures, appréciez les différences des autres; améliorez vos
compétences en communication et en travail d’équipe, exprimez-vous bien lors d’entrevues et
événements de réseautage et beaucoup plus! Veuillez-vous inscrire au plus tard le 13 avril.
Investissement 101 - 18 avril de 18 h à 20 h. Joignez-vous à nous et à la financière SISIP afin
d'en apprendre plus sur les fonds mutuels, les RÉER, CÉLI, RÉEE et les placements non
enregistrés. Vous obtiendrez également de l'information sur les sites internet fiables vous
permettant de répondre à vos besoins, au moment où vous en avez besoin! Inscrivez-vous d'ici
le 13 avril.
Inter-Comm: Améliorer les communications dans nos relations personnelles - Le 19 avril de 8 h
30 à 15 h 30 et le 20 avril de 8 h 30 à midi. Participez à ce programme innovateur qui vous offre
de la formation sur les communications pour vous aider dans vos relations interpersonnelles et
dans la gestion efficace des conflits. Ouvert à tous les militaires, à leurs familles (18 ans et plus)
et aux employés des FNP et du MDN. Inscrivez-vous au plus tard le 16 avril en appelant le
Bureau de la promotion de la santé au 902-765-1494, poste 5388.
Réunion sociale pour les familles prenant part à un déploiement - Le 23 avril, de 17 h à 19 h. Estce qu’un membre militaire de votre famille prend part à un déploiement? Joignez-vous à nous

pour un repas et pour discuter avec d’autres familles de militaires en déploiement. Les groupes
de soutien au déploiement des enfants sont pour les enfants de 5 ans et plus et un service de
garde sera offert aux enfants de 4 ans et moins. Inscrivez-vous au plus tard le 17 avril.
Programmation en cours au CRFMG
Programme Parents et bambins – les lundis et mardis, de 9 h 30 à 11 h 30. Gratuit.
Programme Pirouettes et culbutes – Tous les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30. Pour les enfants
âgés de 2 ans à 5 ans.
Programme Bébés en groupe – Les jeudis, de 9 h 30 à 11 h 30. Ce programme gratuit est conçu
pour tous les nouveaux parents d’enfants de 0 à 18 mois.
Café Franco – Tous les mercredis, de 9 h 30 à 11 h à la salle Ivy. Cette activité s’adresse aux
francophones et aux personnes qui ont appris le français et qui souhaiteraient le pratiquer.
Vendredi entre amis – Joignez-vous à nous les vendredis de 10 h à 11 h 30 dans notre salon
Dandelion. Ce lieu d’échange est l’endroit idéal pour rencontrer de nouvelles personnes tout en
sirotant un bon café!

Activités au mess Annapolis
12 avril – Dîner régimentaire du 404e Escadron
13 avril – TGIF au mess des adj/sgt, avec donairs au menu
13 avril – Divertissement au Bar Tow : karaoké animé par Danielle
18 avril – Soirée jeu-questionnaire
20 avril – TGIF au mess des officiers, avec sandwichs au porc effiloché au menu
20 avril – Divertissement au Bar Tow : soirée à micro ouvert avec Vinny et Julie
Carte de conjoint : Vous avez besoin d’une carte pour votre conjoint? Communiquez avec Pat
au 902-765-1494, poste 5470, ou avec Brenda au 902-765-1494, poste 5078, pour faire
préparer une carte.
Adhésion au mess en tant que membre associé : Vous êtes un membre des PSP ou des FNP, ou
encore un fonctionnaire fédéral qui travaille à la base? Vous pouvez présenter une demande
pour devenir membre associé du mess Annapolis. À ce titre, une cotisation annuelle vous
permet d’assister aux activités. Pour en savoir plus, communiquez avec Pat au 902-765-1494,
poste 5470, ou avec Brenda au 902-765-1494, poste 5078.
Nota – Avez-vous été promu? N’oubliez pas : si vous changez de mess (en passant de caporalchef à sergent, par exemple), vous devez changer vos frais au mess Annapolis.
Pour en savoir plus sur les activités des mess, cliquez sur les liens ci-dessous :
Affiches : http://greenwood.mil.ca/cms/Community/AnnapolisMess/MessEventPosters.aspx

Activités à venir :
http://greenwood.mil.ca/cms/Community/AnnapolisMess/AnnapolisMessEvents_2.aspx
Nous avons une page Facebook!

Cours sur les compétences essentielles au Centre
d’apprentissage et de carrière
Pour en savoir plus sur les possibilités et les cours à venir au Centre d’apprentissage et de
carrière de la 14e Escadre Greenwood, veuillez communiquer avec la conseillère en
apprentissage, Mme Kristen Warner, à l’adresse Kristen.Warner@forces.gc.ca ou au numéro
902-765-1494, poste 5024 ou 5226.
Veuillez communiquer avec le responsable de la coordination de la formation de votre unité
pour vous inscrire à un cours.
Les 17 et 18 avril – Vers l’excellence en équipe (deux journées)
19 avril – déjeuner-conférence sur le Régime d’assurance-revenu militaire (RARM)
Le 25 avril – Rédaction de CV (une journée complète)
2 mai – Conversation cruciale (cours d’une demi-journée pour les superviseurs qui ont besoin
d’aider les employés qui peuvent avoir à composer avec un problème de santé mentale)
15 et 16 mai – Découvrir le leader en soi (deux journées complètes)
22 mai – Présentation de la nouvelle application de gestion du rendement de la fonction
publique (séance virtuelle avec Edmonton d’une durée de deux heures, de 12 h à 14 h)
24 mai – Présentation de la nouvelle application de gestion du rendement de la fonction
publique (séance virtuelle avec Edmonton d’une durée de deux heures, de 12 h à 14 h)
30 mai – Compréhension de la convention collective, programme d’apprentissage mixte
(journée complète)

Loisirs communautaires de la 14e Escadre
Le Centre communautaire de la 14e Escadre, situé sur la rue Church, à Greenwood, offre de
nombreuses activités amusantes pour toute la famille. Les activités jeunesse sont destinées aux
enfants de 6 à 12 ans. N’oubliez pas de vous inscrire à l’avance aux activités qui vous
intéressent en composant le 902-765-1494, poste 5341.
Le club des garçons – Le lundi, de 18 h à 19 h 30, pour les garçons de 6 à 13 ans. Le 16 avril :
Angry Birds; le 23 avril : jeux avec pistolets Nerf; le 30 avril : flipper.
Programme d’arts plastiques « Créatures créatives » – Le mardi, de 18 h à 19 h 30, pour les
jeunes de 6 à 13 ans. Le 17 avril : tulipes en 3D; le 24 avril : perles sur canevas (5 $).

Filles actives – Le jeudi, de 18 h à 19 h 30, pour les filles de 6 à 13 ans. Le 12 avril : jeu du
nettoyage de jardin; le 26 avril : chasse au trésor.
TGIF pour jeunes – Le vendredi, de 16 h à 19 h 30, pour les jeunes de 5 à 12 ans. Préinscription :
5 $; inscription le jour même : 8 $. Le 13 avril : hot-dogs et jeu « dérober le butin »; le 20 avril :
pizza et jeu Gaga Ball; le 27 avril : hot-dogs et ballon chasseur.

Bénévoles demandés – Soccer mineur de la 14e Escadre
Nous avons besoin de bénévoles et d’entraîneurs pour la prochaine saison estivale de soccer de
Kingston/Greenwood, car nous prévoyons la participation d’environ 550 joueurs. L’inscription
des athlètes est maintenant en cours au centre communautaire de la 14e Escadre Greenwood.
Le Club de soccer est également à la recherche de bénévoles pour le tournoi annuel Amanda
Forester. De plus, on souhaite mettre sur pied une équipe d’élite masculine représentant
Kingston/Greenwood. Veuillez communiquer avec le Club de soccer mineur au 902-765-1494,
poste 3777, pour obtenir de l’information sur ces occasions et activités.
Mark Robar, Président, club de soccer mineur de la 14e Escadre mejrobar74@gmail.com.

Cours d’informatique au Centre d’apprentissage et de carrière
Pour en savoir davantage sur les cours ci-dessous, veuillez consulter le calendrier des cours en
ligne du CAC.
Pour vous inscrire à un cours, informez-vous auprès de votre coordonnateur de l’instruction de
l’unité. Si vous ignorez qui exerce ces fonctions, communiquez avec le CAC au poste 5226.
PowerPoint niveau 1 – Le 17 avril toute la journée
Excel niveau 2 – Le 18 avril toute la journée
Word niveau 1 – Le 19 avril toute la journée
Initiation à Outlook – Le 24 avril, demi-journée
Excel niveau 3 – Le 26 avril toute la journée
PowerPoint niveau 2 – Le 1er mai toute la journée
Access niveau 2 – le 3 mai toute la journée
Word niveau 1 – Le 8 mai toute la journée
Initiation à Outlook – Le 15 mai, demi-journée
Excel niveau 1 – le 16 mai toute la journée
Word niveau 2 – Le 17 mai toute la journée
Excel niveau 2 – Le 6 juin toute la journée
Word niveau 3 – Le 7 juin toute la journée

Excel niveau 1 – Le 12 juin toute la journée
PowerPoint niveau 1 – Le 13 juin toute la journée
Excel niveau 2 – Le 19 juin toute la journée
Initiation à Outlook – Le 21 juin, demi-journée
Excel niveau 3 – Le 26 juin toute la journée
PowerPoint niveau 2 – Le 27 juin toute la journée

Le service Wi-Fi
Dans le cadre de la mise à jour locale des quartiers de la 14e Escadre, la connexion Wi-Fi et la
télévision numérique par câble sont maintenant disponibles pour tous les clients résidants et
temporaires des maisons Argus et Neptune, et sont inclus dans le prix de la chambre.
Les membres occupant actuellement les chambres de l’une ou l’autre de ces casernes peuvent
accéder immédiatement à la télévision par câble. Afin d’obtenir leur propre mot de passe WiFi, les membres doivent se présenter au comptoir de l’hébergement à la maison Argus pour lire
et signer l’entente d’utilisation acceptable du Wi-Fi de la 14e Escadre.
Les services ne sont pas encore disponibles dans l’édifice Lancaster, mais seront installés après
la fin des rénovations cet été.
Les membres qui ne souhaitent pas utiliser le service Wi-Fi peuvent obtenir ou continuer
d’utiliser leur propre service Internet sous contrat à leurs frais.
Les questions peuvent être adressées au Captaine Tim Garabed, 902-765-1494 au poste 5930.

La base souhaite former une équipe régionale de soccer
féminin
La 14e Escadre Greenwood aimerait inscrire une équipe féminine au championnat de soccer de
la région de l’Atlantique 2018.
Dans le passé, le nombre de joueuses militaires de la base était insuffisant pour former une
équipe régionale. Une période d’entraînement d'avant saison sera offerte afin d’aider les
joueuses expérimentées et inexpérimentées à se préparer en vue de la prochaine saison
extérieure. Les organisateurs insistent sur le fait qu’aucune expérience n’est requise; ce sont la
détermination et le dynamisme qui comptent.
Veuillez communiquer avec le caporal Steven Cummings, STEVEN.CUMMINGS2@forces.gc.ca, si
vous êtes intéressée. Le calendrier sera établi une fois qu’il y aura suffisamment d’intérêt.

Cartes de loisirs communautaires disponibles au Centre de
conditionnement physique et de sports

Les cartes de loisirs communautaires et les laissez-passer temporaires pour le gymnase sont
maintenant en vente au Centre de conditionnement physique et des sports. (Seuls les laissezpasser temporaires sont disponibles au Centre communautaire de la 14e Escadre Greenwood.)
Les cartes sont en vente au Centre de conditionnement physique et de sports de 7 h 30 à 17 h,
du lundi au vendredi.

Cours Continu de français
L’école de langues fait présentement campagne pour recruter des militaires pour le prochain
cours de français d’un an (2018/ 2019).
Les cours continus sont des cours avec mutation qui durent environ dix mois. Ils couvrent le
curriculum français ou anglais du PMELS pour l’atteinte d’un profil linguistique BBB ou CBC.
Parlez de votre intérêt de suivre le cours de français d’un an avec votre superviseur. Si votre
chaîne de commandement appuie votre demande, elle transmettra l’information à votre gérant
de carrières. Les gérants de carrières ou le comité de sélection de la succession vous mutera à
l’école de langues pour votre cours de français d’un an. Le cours débute après la longue fin de
semaine du mois d’août et se termine la dernière journée ouvrable de juin 2019.
Pour toutes questions, veuillez contacter le BPR Manon Dubé

14e Escadre de promotion de la santé progamme
Force mentale et sensibilisation au suicide : formation du superviseur - 5 avril – 6 avril - 8 h 30 –
15 h 30 (jour un) - 8 h 30 – 12h (jour deux) - Centre de conditionnement physique et de sports
Inter-Comm : Améliorer les communications dans nos relations personnelles - 19 avril – 20 avril 8 h 30 – 15 h 30 (jour un) - 8 h 30 – 12 h (jour deux) - Centre de ressources pour les familles des
militaires
Le respect au sein des FAC (CplC et Sgt seulement) - 26 avril - 8 h 15 – 16 h - Centre de
conditionnement physique et de sports
Gérer les moments de colère/ 4 séances sur 4 semaines - 1 mai – 22 mai - 8 h 30 – 11 h 30 (mardi) - Centre de conditionnement physique et de sports
Sensibilisation aux problèmes liés à l’alcool, aux autres drogues, au jeu excessif et au jeu
électronique : Formation des superviseurs - 10 mai – 11 mai - 8 h 30 – 16 h (jour un) - 8 h 30 –
12 h (jour deux - Centre de conditionnement physique et de sports
Le respect au sein des FAC (Adj et AdjC seulement) - 17 mai - 8 h 15 – 16 h - Centre de
conditionnement physique et de sports
Nouvelle date - Le stress, ça se combat» - 23 mai – 24 mai - 8 h 30 – 15 h 30 - Centre de
conditionnement physique et de sports
Force mentale et sensibilisation au suicide : formation du superviseur - 7 juin – 8 juin - 8 h 30 –
15 h 30 (jour un) - 8 h 30 – 12h (jour deux) - Centre de conditionnement physique et de sports

Inter-Comm : Améliorer les communications dans nos relations personnelles - 14 juin – 15 juin 8 h 30 – 15 h 30 (jour un) - 8 h 30 – 12 h (jour deux) - Centre de ressources pour les familles des
militaires
La nutrition et la vie active séminaire - 21 juin - 8 h 30 – 15 h 30 - Centre de conditionnement
physique et de sports
Le respect au sein des FAC - (Officier seulement) - 28 juin - 8 h 15 – 16 h - Centre de
conditionnement physique et de sports
Écrase-la (S’aider soi-même) - sur rendez-vous seulement contactez : 5388/ 5389 - Centre de
conditionnement physique et de sports
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

