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

RHU water outage September 3
In support of a water valve replacement project, there is a requirement for a water outage with
the following details:
Date: Tuesday, September 3
Time: 8 a.m. to 2 p.m.
Location: Residential Housing Units
Building affected: 33, 35, 39, 41, 57 & 59 Lodge Road
Fire hydrants affected: #343 & #344
Water Disruption 3 Sep 19

Airshow advice
With the 2019 Atlantic Airshow scheduled for 31 August and 1 September, 14 Wing Greenwood
is expecting a substantial increase in both vehicle and pedestrian traffic transiting through
Greenwood/ Kingston. Here is some information and advice for local residents and attendees:
-Military Police, RCMP and contracted private security will be setting up traffic control points
within several major intersections. Please use caution when approaching the intersections and
adhere to the direction given to you.
-Please do not park in unauthorized areas; vehicles parked in any areas that may disrupt the
flow of traffic will be towed at the owner’s expense.
-With the increase of people on the wing, please ensure you take extra care and place valuables
out of sight and secure all locks, both your residence and vehicles. Military Police will be
conducting increased patrols on the wing and RHUs; taking these personal precautions will help
lower the risk of theft or damage to your property.
Schedule for 31 August and 1 September:
10 a.m. - gates to the air show grounds open to the public

Approximately noon - anticipated start time of flying display
Flying display - The expected flying display schedule will be posted the week of the air show
Approximately 4 p.m. - anticipated end time of flying display
5 p.m. - gates to the Air Show Grounds closed to the public

Special pricing for military and veterans: $20 HST Included. Tickets are available to be
purchased at the Military Family Resource Centre with cash or credit card; or online at
tickets.airshowatlantic.ca. Valid for one day only, either Saturday or Sunday. This only gives the
ticket holder admission onto the air show grounds for the day it is handed into the ticket
booths on-site. This ticket can only be purchased by either currently serving or retired members
of the Canadian Forces and their immediate family. The tickets can be used by both the
member and their immediate family.
Acceptable ID will be required to gain admission to the grounds. It will need to be presented
either by the serving or retired member, or by an adult immediate family member with a
Military Family ID Card (MFID). For members, IDs that will be accepted as valid are NDI20 (CF ID
Card), NDI10 (Temp ID Card), NDI75/CAF75 (Record of Service ID Card) or the CF One/ CF1 Card.

Wing Welcome schedule
www.facebook.com/14WingWelcome
Thursday, September 12
7 p.m.

Official opening

Annapolis Mess

7 p.m.

Wing Welcome bingo

Annapolis Mess

7 p.m. to 8:30 pm

Family movie

Zedex Theatre

6 p.m. to 8 pm

Family bowling

Community Centre

Friday, September 13

Saturday, September 14
8:30 a.m. to 10:30 a.m.

Pancake breakfast

Annapolis Mess

10 a.m. to 1 p.m.

Rexpo display booths

F&S Centre

10 a.m. to 1 p.m.

Museum tours

Greenwood Military
Aviation Museum

10 a.m. to 1 p.m.

Child care, bouncers and activities

F&S Centre

2 p.m. to 4 p.m.

Family scavenger hunt

14 Wing Greenwood

4 p.m. to 5 p.m.

Family skate with the Valley Wildcats

Greenwood Gardens

Sunday, September 15

10 a.m.

Chapel service

St. Marks Chapel

11 a.m.

Chapel service

Queen of Heaven Chapel

1 p.m. to 2:30 p.m.

Public swim

F&S Centre

1 p.m. to 3 p.m.

Terry Fox Run

Village of Kingston

3:30 p.m.

Battle of Britain concert

Annapolis Mess

RHU beautification contest
14 Wing Community Council is hosting the first RHU beautification contest September 10. Prizes
are $50 gift card for the Greenwood Mall, one for each ward. No registration is required.
Judging will be based on cleanliness, creativity and colourfulness.

1 Dental Unit Detachment Greenwood operations
The Greenwood dental clinic is dealing with a shortage of dentists, as one of three positions is
vacant. The clinic will reprioritize patient care so limit impact on operations, but there may be
an increased wait time for elective dental procedures.

Non-military health/ hospital service cost coverage issues
Recently, the CMP comptroller briefed the committee on health care services (a budget of
approximately $470M) and ways to mitigate some of those expenses. Interesting fact: when a
military member is transferred to see a specialist or visit a hospital (emergency) outside
working hours, the hospital is not obligated to charge the provincial rate (to Blue Cross); in fact,
CMP has discovered the charges could be as high as 10 times the provincial rate. Consequently,
the Surgeon General has communicated to all hospitals this practice must cease and they will
no longer be able to arbitrary charge what they want - the provincial rate must be applied.
Some hospitals are pushing back, threatening to invoice the member directly. If any of our
members are receiving such invoices, they are not obligated to pay - the concern should be
reported through the chain of command and back to CMP. CMP plans to communicate this
issue through the L1 net.

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
September 12 – Respect in the CAF (all ranks): 8:15 a.m. to 4 p.m., Fitness & Sports Centre
September 19 (day 1), September 20 (day 2) - Top Fuel for Top Performance, 8:30 a.m. to 4
p.m., Fitness & Sports Centre
September 25 - Mental Fitness & Suicide Awareness: General, 8:30 a.m. to 4 p.m., Fitness &
Sports Centre
October 2, October 3 – Stress Take Charge, 8:30 a.m. to 3:30 p.m., Fitness & Sports Centre
October 10 – Respect in the CAF (private/ corporal): 8:15 a.m. to 4 p.m., Fitness & Sports Centre
October 11 - Alcohol, Other Drugs, Gambling, Gaming and Cannabis Awareness: General: 8:30
a.m. to 2 p.m., Fitness & Sports Centre
October 23 to December 11 (every Wednesday) - Weight Wellness Lifestyle Program: noon to 3
p.m., Fitness & Sports Centre
October 24, October 25 - Mental Fitness & Suicide Awareness: Supervisor Training: 8:30 a.m. to
3:30 p.m. (day 1), 8:30 a.m. to noon (day 2), Fitness & Sports Centre
October 29 to November 19 (every Tuesday) - Managing Angry Moments: 8:30 a.m. to 11:30
a.m., Fitness & Sports Centre
October 31 - Respect in the CAF (master corporal/ sergeant): 8:15 a.m. to 4 p.m., Fitness &
Sports Centre
November 7 – Respect in the CAF (warrant officer/ officers): 8:15 a.m. to 4 p.m., Fitness &
Sports Centre
November 14 – Respect in the CAF (all ranks): 8:15 a.m. to 4 p.m., Fitness & Sports Centre
November 21, November 22 - Inter-Comm: Improve Communication in Personal Relationship:
8:30 a.m. to 3:30 p.m. (day 1), 8:30 .m. to noon (day 2), MFRC conference room
November 28, November 29 - Alcohol, Other Drugs, Gambling, Gaming and Cannabis
Awareness: Supervisor Training: 8:30 a.m. to 4 p.m. (day 1), 8:30 a.m. to noon (day 2), Fitness &
Sports Centre
December 5 – Respect in the CAF (private/ corporal): 8:15 a.m. to 4 p.m., Fitness & Sports
Centre
December 12 - Respect in the CAF (master corporal/ sergeant): 8:15 a.m. to 4 p.m., Fitness &
Sports Centre
By appointment: Butt Out – Self-Help Program, Fitness & Sports Centre

Greenwood Military Family Resource Centre

Tel: 902-765-5611
Download our new Greenwood MFRC/ CRFM app
www.cafconnection.ca

Facebook@gmfrc
Download our Greenwood MFRC/ CRFM App
Military Family Business Group meeting - September 4, 6:30 p.m. to 8:30 p.m. Military and veteran
families working together to grow their small businesses. New members always welcome.
Homecoming & reunion - R2MR - September 11, 9 a.m. to noon. No cost (exception: childcare
space, if required). Do you have a military family member who has recently returned from
deployment, or will be returning soon? This session mirrors the training received by our CAF
members returning from deployment and will cover important topics to help your family
reintegrate after time apart. Register by September 4.
Greenwood 101: Bus tour & lunch - September 12, 9:30 a.m. to 1 p.m. Families newly posted to 14
Wing are invited to a bilingual bus tour of the communities surrounding Greenwood. Lunch will be
provided after the tour. Children are not permitted on the bus but free childcare is available during
the event. Spaces are limited, please indicate your need for a childcare space when registering.
Register by September 9.
Fall sensory jars - September 13 from 9:30 a.m. to 11:30 a.m. Cost: $5/child. Includes a healthy
snack. Ages: three to five years. Parents not required to stay. Register by September 6.
Respite opportunities for deployed families - September 14, 10 a.m. to 5 p.m. To support families of
deployed members and relieve some of the stressors of parenting alone. Register by September 12.
Wing Welcome REXPO - Find the GMFRC at the REXPO event September 14, 10 a.m. to 1 p.m., at
the Fitness and Sports Centre at 14 Wing. We’ll also be out front hosting a cash BBQ! Come for
answers, opportunities, resources, awesome swag and great food!
DIY picture clocks - September 16, 6:30 p.m. to 8:30 p.m. Cost: $12/ adult. Ages: adult 18+. Register
by September 9.
Kick-starting your career - September 17, 6 p.m. to 8 p.m. Learn tips to help you decide on a new
career path and maximize your chances of securing meaningful employment. Light refreshments
provided. Register by September 10.
DIY homemade lip balms - September 18, 5 p.m. to 7 p.m. Cost: $12/ child. Includes a snack. Ages: 9
to 12 years. Register by September 11.
Fab Over Forty Group: Welcome to Greenwood! - September 18, 6:30 p.m. to 8:30 p. m. Come listen
to Laura Churchill Duke (valleyevents.ca) talk about the many activities, services, and events the
Annapolis Valley has to offer. We live in a beautiful part of the province and there are lots of things
to do and see! Register by September 13.

Ongoing programming at the GMFRC

Parent & Tot Program - Mondays & Tuesdays, 9:30 a.m. to 11:30 a.m. Ages 18 months to 5
years
Tumble Tots – Wednesdays, 9:30 a.m. to 11:30 a.m. Ages 18 months to 5 years.
Baby Group Program - Thursdays, 9:30 a.m. to 11:30 a.m. Ages 0 to 18 months.
Franco Coffee - Every Wednesday, 9:30 a.m. to 11 a.m.
Friendly Fridays - Come join us every Friday morning from 10 a.m. to 11:30 a.m. for coffee.

Annapolis Mess events
For more info on Mess activities please see:
http://greenwood.mil.ca/en/communities-of-interest/annapolis-mess/index.aspx
Come find us on Facebook.

Essential skills courses at the Learning & Career Centre
For information on upcoming courses and opportunities at the 14 Wing Greenwood Learning &
Career Centre, Room 203 of the Birchall Training Centre, contact learning and performance
management advisor Kristen Warner, Kristen.Warner@forces.gc.ca or 902-765-1494 local 5024.
To register for a course, contact your unit training coordinator.
September 11 - Harassment Prevention and Resolution for Supervisors (full day)
September 19 – Employee Engagement Through Transformational Leadership (G308 Canada
School of Public Service, full day, Greenwood. Registration required by August 23)
September 25 - Performance Management for Managers/Supervisors (full day)
September 26 – PSPM App for managers/ supervisors (8:30 a.m. to 10:30 a.m.)
October 3 – Evaluating Smartly (half-day)
October 9 – Healthy Workplace Month Learning Event (full day, stay tuned for details)
October 16-17 – Understanding the Collective Agreement (1.5 days, Joint Learning Program)
October 23 – Interview skills (full day)
October 29 – Harassment prevention (for employees) and bystander intervention (full day)
October 31 – Healthy Workplace Month learning event (full day, stay tuned for details)
November 5 – Mental health conversations (three-quarter day)
November 19 – Public Service Employees Pension Plan Education Session (1 p.m. to 4 p.m.)
November 27-28 – Mental health in the workplace (two days, Joint Learning Program)

Canada School of Public Service summer courses
CAF members have access to learning products and services offered by the Canada School of
Public Service. If you are interested in registering for any of the upcoming Halifax courses,
contact Bill Railer, SSO Learning Support Centre, 613-541-5010 local 6971 and access at
HTTP://WWW.CSPS-EFPC.GC.CA. Instructions for creating an account are at 1-866-703-9598.
September 10 - 11 - Information Management Methods and Tools (I240)
September 13 - Records Management and Physical Objects in GCDOCS (I203)
September 24 - 26 - Introduction to Material Management (M704)
November 26 - Fundamentals of Modern Treaty and Self-Government Agreement
Implementation (K108)
November 26 - 27- Modern Treaty and Self-Government Agreement Implementation for Policy
and Program Officers (K208)
November 28 - 29 – Introduction to Revenues and Revenue Spending (F130)

F&S Centre fitness classes
Spin class - noon to 12:45 p.m., Monday and Wednesday. For info: Eric Plante, 902-765-1494
local 5022.
These classes are open to military members, regular and ordinary Community Recreation card
holders. Visit www.cafconnection.ca (Greenwood) for the full F&S Centre schedule and 14W
PSP Facebook Page for class details and updates.

Community Recreation
There is lots of fun for all ages at the 14 Wing Greenwood Community Centre, 110 Church
Street. Youth activities are open to youth ages five to 12. Please be sure to pre-register for
activities by calling 902-765-1494 local 5341.
Evening Programs
Boys’ Club - Mondays, 6 p.m. to 7:30 p.m.
Community Rec Night – Tuesdays, 6 p.m. to 7:30 p.m. Directed towards families, this is your
chance to try out the rock wall, open gym, games, crafts and more with our recreation leaders.
Family climbing night – Wednesdays, 6 p.m. to 7:30 p.m., fun and games on the traverse wall!
Bring your indoor shoes and comfy clothes to get active on the climbing wall.
Active Chicks - Thursdays, 6 p.m. to 7:30 p.m.

YTGIF - Fridays, 5:30 p.m. to 7:30 p.m. Pre-registration $5, day of registration $8.
Also
Pickleball - Co-ed, open to all ages and abilities. The league runs Tuesdays, 9:30 a.m. to 11:30
a.m., and Thursdays, 1 p.m. to 3 p.m. Free with a rec card, $2 drop in fee without.

14 Wing Band recruiting musicians
The 14 Wing Band (Brass and Reed Band) is looking for volunteer musicians, military and nonmilitary included. Previous playing experience is required. Music is generally between a grade 3
and 4 level. All instruments are welcome, but we currently have openings for flute, trombone,
tuba and percussion. The band performs at a variety of events ranging from parades and mess
dinners to concerts, collaborative projects, military functions and community events. The music
repertoire is equally diverse, from military marches to classical, pop, film music, modern,
Broadway, R&B and more! This is a great way to reach out into the community or take on a
stellar secondary duty. Those wishing to join may contact Bandmaster Warrant Officer Jeff
Campbell, Jeff.Campbell2@forces.gc.ca or 902-765-1494 local 5295. Rehearsals are
Wednesdays, 7 p.m. to 9 p.m.

Lake Pleasant Campers Club has summer fun lined up
14 Wing Greenwood’s Personnel Support Program’s Lake Pleasant Campground will be hosting
a wide variety of events at the Springfield campground this summer. Call 902-547-2882 to book
a site or a cabin for the weekend.
Saturdays to August 31 - Lake Pleasant Olympics. Event information available weekly at
https://lpccwebsite.wixsite.com/lpcc.
Saturdays - kids’ corner, 10 a.m. For information, contact Athena Carroll,
athenacarroll@hotmail.ca.
Saturdays - sports field programs, 1 p.m. For information, contact David Wallace,
davidwallace_1@msn.com.
Saturdays - wagon rides, 7 p.m.

Show off your stuff at Wing Welcome Rexpo
The annual 14 Wing Greenwood Wing Welcome weekend Rexpo is set for September 14, 10
a.m. to 1 p.m., at the Fitness & Sports Centre.
Rexpo showcases organizations’ programs and services, and people may register for fall and
winter season activities offered by exhibitors. Several thousand people visit the 100-plus

displays featuring 14 Wing Greenwood’s own recreation clubs, and a variety of community
organizations, wing sections and local businesses.
There is limited display space at Rexpo, so register early. Businesses will pay for display space;
non-profit and base organizations are free. To register, contact Jill Jackson, 902-765-1494 local
5331 or Jill.Jackson@forces.gc.ca; or Michelle Smith, 902-765-1494 local 5341 or
michelle.smith@forces.gc.ca.

2019 Public Service Employee Survey
The 2019 Public Service Employee Survey (PSES) was launched July 22 and will run until August
30. The 2019 PSES is a platform for civilian defence team members to express their opinions
about key topics such as workplace well-being, compensation, respect, diversity, harassment,
discrimination, and other people management priorities. The survey includes 117 questions,
and should take approximately 20 to 25 minutes to complete.
You will be receiving an invitation to participate in the 2019 PSES from the survey administrator
(Advanis). Please do not forward your email link to another individual. Your link is specifically
meant for your own use and can only be completed one time. Should you prefer to complete
the survey outside the DWAN, you can forward the survey invitation to a personal email. Other
options include telephone at 1-866-539-7829 and a limited number of paper copies available
from your survey coordinator. Results for the 2019 survey are scheduled to be released during
the winter months.
Please be assured your answers will remain confidential and are protected under the Privacy
Act.

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.

Interruption en approvisionnement d’eau dans les unités de
logement résidentiel le 3 septembre
Dans le cadre d’un projet de remplacement de vanne d’eau, une interruption en
approvisionnement d’eau est nécessaire. Voici les détails:
Date: mardi le 3 septembre
Time: de 8h00 à 14h00
Lieu: Unités de logement résidentiel (ULR)
Édifices concernés: 33, 35, 39, 41, 57 & 59 Chemin Lodge
Bouches d’incendie touchées: #343 & #344
Water Disruption 3 Sep 19

Les conseils pour le spectacle aérien
En raison du spectacle aérien de l’Atlantique 2019 qui aura lieu le 31 août et le 1er septembre,
la 14e Escadre Greenwood prévoit une importante augmentation de la circulation de véhicules
et de piétons dans les environs de Greenwood/ Kingston. Voici quelques renseignements et
conseils pour les résidents et les visiteurs :
-La police militaire, la GRC et des entreprises de sécurité privées établiront des postes de
contrôle de la circulation à plusieurs grandes intersections. Soyez prudent lorsque vous
approchez des intersections et suivez les directives que vous recevrez;
-Nous vous prions de ne pas vous stationner ailleurs que dans les sections prévues à cet effet;
tout véhicule stationné de façon à perturber la circulation sera remorqué aux frais du
propriétaire;
-Puisqu’un plus grand nombre de personnes fréquentera l’escadre, nous vous prions de
prendre des précautions supplémentaires, telles que cacher vos objets de valeur et bien
verrouiller les portes de votre domicile et de vos véhicules. La police militaire effectuera des
patrouilles additionnelles dans l’escadre et les ULR, mais, en prenant vous-même des
précautions supplémentaires, vous atténuerez le risque de vol ou de dommages à votre
propriété.
Horaire du 31 août et du 1er septembre :
10 h - ouverture au public des barrières du terrain du spectacle aérien
Aux alentours de 12 H - début prévu des démonstrations en vol
Démonstrations en vol - l’horaire des démonstrations en vol attendues sera affiché dans la
semaine avant le spectacle aérien

Aux alentours de 16 H - fin prévue des démonstrations en vol
17 H - fermeture au public des barrières du terrain du spectacle aérien
Prix spécial pour les militaires et les vétérans : 20 $ TVH incluse. Les billets sont en vente au
Centre de ressources pour les familles des militaires, payables en argent comptant ou par carte
de crédit; ou en ligne à tickets.airshowatlantic.ca. Les billets sont valides pour une journée
uniquement, le samedi ou le dimanche. Le billet donne accès au terrain du spectacle aérien à
son détenteur le jour même où le détenteur le présente à la billetterie sur place. Seuls les
membres en service ou à la retraite des Forces armées canadiennes et les membres de leur
famille immédiate peuvent se procurer les billets du spectacle aérien. Les billets peuvent être
utilisés par les membres et leur famille immédiate.
Une pièce d’identité acceptable sera exigée pour accéder au terrain du spectacle aérien. Le
membre en service ou à la retraite ou un adulte de la famille immédiate détenteur d’une carte
d’identité pour les familles de militaires (CIFM) devra présenter une pièce d’identité acceptable.
Dans le cas des membres, les pièces d’identité acceptées sont le NDI20 (Carte d’identité des
FAC), le NDI10 (Carte d’identité temporaire), le NDI75/CAF75 (Carte de registre d’état de
service) ou la Carte UneFC.

Calendrier de beinvenue a l’escadre
www.facebook.com/14WingWelcome
Jeudi 12 septembre
19 h

Ouverture officielle

Mess Annapolis

19 h

Bingo de bienvenue à l’escadre

Mess Annapolis

Vendredi 13 septembre
19 h – 20 h 30

Film en famille

Théâtre Zedex

18 h – 20 h

Quilles en famille

Centre communautaire

Samedi 14 septembre
8 h 30 – 10 h 30 Petit déjeuner aux crêpes

Mess Annapolis

10 h – 13 h

Kiosques Rexpo

Centre sportif

10 h – 13 h

Visites du musée

Musée de l’aviation militaire de Greenwood

10 h – 13 h

Garderie, jeux et activités

Centre sportif

14 h – 16 h

Chasse au trésor en famille

14e Escadre Greenwood

16 h – 17 h

Patinage en famille avec les Valley Wildcats

Greenwood Gardens

Dimanche 15 septembre
10 h

Messe à la chapelle

Chapelle St-Marc

11 h

Messe à la chapelle

Queen of Heaven Chapel

13 h – 14 h 30

Baignade publique

Centre sportif

13 h – 15 h

Course Terry Fox

Village de Kingston

15 h 30

Concert de la bataille de l’Angleterre

Mess Annapolis

Concours d’embellissement des unités militaires résidentielles
Le Conseil communautaire de la 14e Escadre organise le premier concours d’embellissement
des UMR le 10 sept. Les prix sont une carte-cadeau de 50$ pour le centre commercial de
Greenwood, une par quartier. Aucune inscription n’est requise. Le jugement sera basé par la
propreté, la créativité et la couleur.

Activités du Détachement de la 1re Unité dentaire de
Greenwood
La clinique dentaire de Greenwood fait face à une pénurie de dentistes; un des trois postes est
vacant. La clinique reverra l’ordre de priorité des soins aux patients de manière à limiter
l’incidence sur ses activités, mais le temps d’attente pourrait être accru pour les soins dentaires
optionnels.

Questions relatives à la couverture des coûts de services de
santé et des services hospitaliers non militaires
Récemment, le contrôleur du CPM a renseigné le comité au sujet des services de santé (un
budget d’environ 470 M$) et des moyens de réduire certaines de ces dépenses. Fait intéressant
– lorsqu’un militaire est transféré à un spécialiste ou doit se rendre à un hôpital (en cas
d’urgence) en dehors des heures de travail, l’hôpital n’est pas obligé de facturer le taux
provincial (à la Croix Bleue). En fait, le CPM a découvert que le montant à payer peut être 10
fois plus élevé que le taux provincial. Par conséquent, le médecin général a indiqué à tous les
hôpitaux que cette pratique doit cesser et qu’ils ne seront plus en mesure de facturer les frais
arbitraires qu’ils veulent – le taux provincial doit être appliqué. Certains hôpitaux s’opposent à
cette règle, en menaçant qu’ils vont facturer les frais au militaire directement. Si les militaires
reçoivent de telles factures, ils ne sont pas tenus de les payer – ce genre de problème doit être
signalé à la chaîne de commandement, qui informera ensuite le CPM. Le CPM prévoit
communiquer ce problème par l’entremise des N1.

14e Escadre de promotion de la santé programme
Pour enregistrez contactez Édith Tremblay au 5388 ou courriel :
EDITH.TREMBLAY@forces.gc.ca. Tous les programmes et ateliers offerts dans le cadre

d’Énergiser les Forces sont gratuits et s’adressent aux militaires (de la Force régulière et de la
Force de réserve) et à leur famille. Lorsque l’espace et les ressources le permettent, les
employés civils du MDN et les employés civils embauchés au moyen de fonds non publics sont
invités à y participer.
site web: www.cafconnection.ca
19 septembre (jour un), 26 septembre 19 (jour deux) - Bouffe-santé pour un rendement
assuré : 8 h 30 – 16 h, Centre de conditionnement physique et de sports
25 septembre - Force mentale et sensibilisation au suicide : générale : 8 h 30 – 16 h, Centre de
conditionnement physique et de sports
2 octobre – 3 octobre - Le stress, ça se combat : 8 h 30 – 15 h 30, Centre de conditionnement
physique et de sports
11 octobre - Sensibilisation aux problèmes liés à l’alcool, aux autres drogues, au jeu excessif et
au jeu électronique : générale : 8 h 30 – 15 h, Centre de conditionnement physique et de sports
23 octobre – 11 décembre (tous les mercredi) - Programme style de vie poids-santé : Centre de
conditionnement physique et de sports
24 octobre – 25 octobre - Force mentale et sensibilisation au suicide : formation du
superviseur : 8 h 30 – 15 h 30 (jour un) 8 h 30 – 12h (jour deux), Centre de conditionnement
physique et de sports
29 octobre – 19 novembre (tous les mardi) - Gérer les moments de colère : 8 h 30 – 11 h 30,
Centre de conditionnement physique et de sports
21 novembre – 22 novembre - Inter-Comm : Améliorer les communications dans nos relations
personnelles : 8 h 30 – 15 h 30 (jour un), 8 h 30 – 12 h (jour deux), Centre de ressources pour
les familles des militaires
28 novembre – 29 novembre - Sensibilisation aux problèmes liés à l’alcool, aux autres drogues,
au jeu excessif et au jeu électronique : Formation des superviseurs : 8 h 30 – 16 h (jour un), 8 h
30 – 12 h (jour deux), Centre de conditionnement physique et de sports
12 septembre - Le respect au sein des FAC (tous les rangs) : 8 h 15 – 16 h, Centre de
conditionnement physique et de sports
10 octobre - Le respect au sein des FAC (Sdt/ Cpl) : 8 h 15 – 16 h, Centre de conditionnement
physique et de sports
31 octobre - Le respect au sein des FAC (CplC/ Sgt) : 8 h 15 – 16 h, Centre de conditionnement
physique et de sports
7 novembre - Le respect au sein des FAC (Adj/ Officiers) : 8 h 15 – 16 h, Centre de
conditionnement physique et de sports
14 novembre - Le respect au sein des FAC (tous les rangs) : 8 h 15 – 16 h, Centre de
conditionnement physique et de sports

5 decembre – Le respect au sein des FAC (Sdt/ Cpl) : 8 h 15 – 16 h, Centre de conditionnement
physique et de sports
12 decembre - Le respect au sein des FAC (CplC/ Sgt) : 8 h 15 – 16 h, Centre de
conditionnement physique et de sports

Centre de ressources pour les familles militaires de
Greenwood
Tel: 902-765-5611
Téléchargez notre nouvelle application Greenwood MFRC/ CRFM
www.cafconnection.ca
Facebook@gmfrc
Téléchargez notre application Greenwood MFRC/ CRFM
Réunion du Réseau d’entreprises des familles militaires - Le 4 septembre, de 18 h 30 à 20 h 30. Des
familles militaires et vétéranes travaillent ensemble pour faire croître leurs petites entreprises. Les
nouveaux membres sont les bienvenus.
RVPM – Retour à la maison et retrouvailles - 11 septembre, de 9 h à 12 h. Gratuit (excepté un
service de garde le cas échéant). Est-ce qu’un membre de votre famille est récemment revenu
d’une opération de déploiement ou en reviendra bientôt? Dans le cadre de cet atelier, qui
ressemble à celui offert à nos membres des FAC qui reviennent d’une opération de déploiement,
des sujets importants pour aider à la réintégration familiale après une période de séparation seront
abordés. Inscription avant le 4 septembre.
Greenwood 101 : visite guidée en autobus et dîner - Le 12 septembre, de 9 h 30 à 13 h. Les familles
qui viennent de s’installer à la 14e Escadre sont invitées à prendre part à une visite guidée bilingue
en autobus de Greenwood et des environs. Un diner sera offert après la visite guidée en autobus.
Les enfants n’ont pas le droit de monter à bord de l’autobus, mais un service de garde gratuit est
offert durant l’événement. Les places sont limitées, réservez une place pour votre enfant lors de
votre inscription. Inscription avant le 9 septembre.
Bocaux sensoriels d’automne - 13 septembre, de 9 h 30 à 11 h 30. Lieu : Salle Ivy du GMFRC. Coût : 5
$/ enfant. Collation saine incluse. Âge : de 3 à 5 ans. La présence des parents n’est pas obligatoire.
Inscription avant le 6 septembre.
Respite opportunities for deployed families - September 14, 10 a.m. to 5 p.m. To support families of
deployed members and relieve some of the stressors of parenting alone. Register by September 12.
Offre de service de garde de relève pour les familles en situation de déploiement - Le 14 septembre
de 10 h à 17 h. Afin d’aider les familles de militaires en déploiement et réduire certains facteurs de
stress liés à cette situation. Inscription avant le 12 septembre.
REXPO de bienvenue à l’escadre - Trouvez le CRFMG au REXPO le 14 septembre entre 10 h et 13 h
au Centre de conditionnement physique de la 14e Escadre. Venez nous visiter à l’avant pour un

barbecue en espèces! Venez trouver des réponses, opportunités, ressources, du butin
impressionnant et de délicieuse bouffe!
Confection d’horloge personnalisée - Le 16 septembre, de 18 h 30 à 20 h 30. Coût: 12 $/adulte. Âge:
Adulte, 18 ans et +. Inscription avant le 9 septembre.
Donnez un coup d’envoi à votre carrière - Le 17 septembre, de 18 h à 20 h. Obtenez des conseils
pour vous aider à choisir un nouveau cheminement de carrière et maximiser vos chances d’obtenir
un emploi intéressant. Des rafraichissements seront servis. Inscription avant le 10 septembre.
Baume à lèvres fait maison - 18 septembre, de 17 h à 19 h. Lieu : salle Illingworth du CRFMG. Coût :
12 $/ enfant. Collation incluse. Âge : de 9 à 12 ans. Inscription d’ici le 11 septembre.
Groupe fab quarante et plus : Bienvenue à Greenwood! - Le 18 septembre, de 18 h 30 à 20 h 30.
Venez écouter Laura Churchill Duke (valleyevents.ca) parler du grand nombre de services,
d’activités, de services et d’événements que la vallée de l’Annapolis a à offrir. Nous vivons dans une
belle région de la province et il y a beaucoup à faire et à voir! Inscription avant le 13 septembre.

Programmation en cours au CRFMG
Programme « Parents et bambins » - Les lundis et les mardis de 9 h 30 à 11 h 30. Enfants âgés
de 18 mois à 5 ans.
Pirouettes et culbutes - Les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30. Enfants âgés de 18 mois à 5 ans.
Programme « Bébés en groupe » - Les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30. Enfants âgés de 0 à 18 mois.
Café Franco - Tous les mercredis, de 9 h 30 à 11 h.
Vendredis entre amis - Venez-vous joindre avec nous chaque vendredi matin de 10 h à 11 h 30.

Activités au mess Annapolis
Pour de plus amples renseignements sur les activités du mess :
http://greenwood.mil.ca/fr/communities-of-interest/annapolis-mess/index.aspx
Nous avons une page Facebook!

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

11 septembre – Prévention et résolution du harcèlement à l’intention des superviseurs (journée
complète)
19 septembre – L’engagement des employés à l’aide du leadership transformationnel
(Cours G308 de l’École de la fonction publique du Canada, journée complète, Greenwood).
Inscription au plus tard le 23 août.
25 septembre – Gestion du rendement pour les gestionnaires et superviseurs (journée
complète)
26 septembre – Application du GRFC pour les gestionnaires et superviseurs (0830-1030)
3 octobre – Évaluation éclairée (demi-journée)
9 octobre – Activité d’apprentissage à l’occasion du Mois de la santé au travail (journée
complète, d’autres renseignements suivront)
16 et 17 octobre – Compréhension de la convention collective (1,5 jour, Programme
d’apprentissage mixte)
23 octobre – Techniques d’entrevue (journée complète)
29 octobre – Prévention du harcèlement (pour les employés) et intervention des témoins
(journée complète)
31 octobre – Activité d’apprentissage à l’occasion du Mois de la santé au travail (journée
complète, d’autres renseignements suivront)
5 novembre – Conversations sur la santé mentale (trois quarts de la journée)
19 novembre – Séance d’éducation sur le régime de pension de retraite de la fonction publique
(de 13 h à 16 h)
27 et 28 novembre – La santé mentale en milieu de travail (deux jours, Programme
d’apprentissage mixte)
Cours d’été de l’École de la fonction publique du Canada
Les membres des FAC ont accès aux produits et services d’apprentissage offerts par l’École de la
fonction publique du Canada. Si vous souhaitez vous inscrire à l’un des prochains cours offerts à
Halifax, veuillez communiquer avec Bill Railer, OSEM Centre de soutien à l’apprentissage, au
613-541-5010 (poste 6971) et visitez le site Web https://www.csps-efpc.gc.ca/index-fra.aspx.
Pour savoir comment créer un compte, veuillez appeler au 1-866-703-9598.
10 et 11 septembre – Méthodes et outils de gestion de l’information (I240)
13 septembre – Gestion des documents et objets physiques dans GCDOCS (I203)
24 - 26 septembre – Introduction à la gestion du matériel (M704)
26 novembre — Principes fondamentaux de la mise en œuvre des traités modernes et des
ententes sur l’autonomie gouvernementale (K108)

26 et 27 novembre — Mise en œuvre des traités modernes et des ententes sur l’autonomie
gouvernementale pour les agents des politiques et des programmes (K208)
28 et 29 novembre — Introduction à la gestion des revenus et à la réaffectation des revenus
(F130)

Cours de conditionnement physique au Centre de
conditionnement physique et des sports
Cours de Cardiovélo – les lundis et les mercredis de 12 h à 12 h 45. Pour plus de détails,
communiquez avec Eric Plante au 902-765-1494, poste 5022.
Ces cours sont ouverts à tous les militaires et aux détenteurs d’une carte des loisirs
communautaires. Rendez-vous sur le site www.cafconnection.ca (Greenwood) pour consulter
l’horaire complet du Centre de CP et S et sur la page Facebook de la 14 Ere pour connaître les
détails des cours et les mises à jour.

Loisirs communautaires
Le Centre communautaire Greenwood de la 14e Escadre, situé au 110, rue Church, offre de
nombreuses activités amusantes pour toute la famille. Les activités jeunesse sont destinées aux
enfants de 5 à 12 ans. N’oubliez pas de vous inscrire à l’avance aux activités en composant le
902-765-1494, poste 5341.
Programmes en soirée
Club des garçons - Le lundi de 18 h à 19 h 30
Soirée récréative communautaire – Les mardis, de 18 h à 19 h 30. Ces soirées destinées aux
familles offrent l’occasion d’essayer le mur d’escalade et de participer à des jeux, des ateliers
d’artisanat et des activités dans le gymnase ouvert, et plus encore, avec nos responsables des
loisirs.
Soirée familiale d’escalade – le mercredi de 18 h 00 à 19 h 30, amusement et jeux sur le mur
transversal! Apportez vos chaussures d’intérieur et des vêtements confortables pour être actif
sur le mur d’escalade.
Filles actives - Le jeudi de 18 h à 19 h 30
Dieu merci c’est vendredi! pour les jeunes - Le vendredi de 17 h 30 à 19 h 30. Préinscription 5 $,
inscription le jour même 8 $
Également :
Pickleball - Mixte, tous âges et tous niveaux La ligue a lieu le mardi de 9 h 30 à 11 h 30 et le
jeudi de 13 h à 15 h. Gratuit avec la carte des loisirs, 2 $ de frais d’entrée sans la carte.

Recrutement de musiciens pour la Musique de la 14e Escadre
La Musique de la 14e Escadre (harmonie) est à la recherche de musiciens bénévoles, aussi bien
des militaires que des civils qui ont de l’expérience de jeu. Le niveau de musique se situe
généralement entre les grades 3 et 4. Bien que tous les instruments soient les bienvenus, nous
avons actuellement des places pour flûte, trombone, tuba et percussion. La Musique se produit
lors de différents événements allant des défilés et dîners de mess aux concerts, projets de
collaboration, activités militaires et événements communautaires. Le répertoire musical est
tout aussi varié, des marches militaires à la musique classique, pop, de film, moderne,
Broadway, R&B et autre! C’est une excellente façon de s’intégrer à la communauté ou d’exercer
une tâche secondaire exceptionnelle. Ceux qui souhaitent se joindre au groupe peuvent
communiquer avec le chef de musique, l’adjudant-maître Jeff Campbell, à
l’adresse Jeff.Campbell2@forces.gc.ca ou en composant le 902-765-1494, poste 5295. Les
répétitions ont lieu les mercredis, de 19 h à 21 h.

Activités estivales divertissantes du club des campeurs de
Lake Pleasant
Le terrain de camping de Lake Pleasant du Programme de soutien du personnel de la
14e Escadre Greenwood présentera toute une gamme d’activités au terrain de camping
Springfield cet été. Composez le 902-547-2882 pour réserver un emplacement ou un chalet
pour la fin de semaine.
Les samedis jusqu’au 31 août – Jeux olympiques de Lake Pleasant. Des informations
hebdomadaires sur l’événement se trouvent à l’adresse suivante
https://lpccwebsite.wixsite.com/lpcc.
Les samedis – coin des enfants, à 10 h. Pour obtenir de plus amples renseignements,
communiquez avec Athena Carroll, athenacarroll@hotmail.ca.
Les samedis – programmes de terrains de sport, à 13 h. Pour obtenir de plus amples
renseignements, communiquez avec David Wallace

Profitez de l’exposition Bienvenue à l’Escadre pour montrer ce
que vous avez à offrir
La fin de semaine de l’exposition annuelle Bienvenue à l’escadre de la 14e Escadre Greenwood
sera lancée le 14 septembre, de 10 h à 13 h, au Centre de conditionnement physique et de
sports.

L’exposition Bienvenue à l’escadre présente les programmes et les services des organisations,
et les gens peuvent s'inscrire aux activités d’automne et d’hiver offertes par les exposants.
Plusieurs milliers de personnes visitent les plus de 100 kiosques mettant en vedette les clubs de
loisirs de la 14e Escadre Greenwood de même que diverses organisations communautaires,
sections de l’escadre et entreprises de la région.
Puisque l’espace à l’exposition est limité, inscrivez-vous rapidement. Les entreprises doivent
payer l’espace utilisé pour leurs kiosques, mais l’inscription est gratuite pour les organismes à
but non lucratif et les organisations de la base. Pour vous inscrire, communiquez avec Jill
Jackson par téléphone au 902-765-1494, poste 5331, ou par courriel à l’adresse
Jill.Jackson@forces.gc.ca. Vous pouvez également communiquer avec Michelle Smith par
téléphone au 902-765-1494, poste 5341, ou par courriel à l’adresse
michelle.smith@forces.gc.ca.

Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2019
L'Enquête 2019 sur les employés de la fonction publique (ESE) a été lancée le 22 juillet et se
poursuivra jusqu'au 30 août. Le SDEP 2019 est une plate-forme pour que les membres civils de
l'Équipe de la défense expriment leurs opinions sur des sujets clés comme le bien-être au
travail, la rémunération, le respect, la diversité, le harcèlement, la discrimination et les priorités
de gestion d'autres personnes. Le sondage comprend 117 questions et devrait prendre environ
20 à 25 minutes.
Vous recevrez une invitation à participer au PSES 2019 de la part de l'administrateur de
l'enquête (Advanis). S'il vous plaît ne pas transmettre votre lien e-mail à une autre personne.
Votre lien est spécifiquement destiné à votre propre usage et ne peut être complété qu'une
seule fois. Si vous préférez remplir le sondage en dehors du DWAN, vous pouvez transmettre
l'invitation au sondage à un courriel personnel. D'autres options comprennent le téléphone au
1-866-539-7829 et un nombre limité d'exemplaires papier qui sont disponibles auprès de votre
coordonnateur du sondage. Les résultats de l'enquête de 2019 devraient être publiés au cours
des mois d'hiver.
Soyez assurés que vos réponses demeureront confidentielles et qu'elles seront protégées en
vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

