***** une version française suit ce message *****

Wing Wide – December 20, 2017
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 deadline. No posters or images are circulated. Content must not exceed 100 words,
and should include the essentials: time/date of event, description, any registration information and a contact with
full name, phone/e-mail. 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.

Special Christmas/ New Year flight program
Please note the Special Christmas/ New Year program and flight schedule is out. All the pertinent details are
available under the 2 Air Movements Squadron’s Web Page.
As per CANFORGEN 153/17, para 5.A , personnel who fall under Cat 1 may apply for travel by submitting a
Christmas/ New Year leave travel application through the 14 MSS orderly rooms for certification of the applicant’s
category. Cat 2 applications are now being accepted (military members and dependants).
Please find below the proper positional email accounts to submit your application:
-

Domestic side of the base: +14 MSS Orderly Room(HQ)@14 MSS OR@Greenwood

-

Operational side of the base: +14 MSS Orderly Room(Hornell)@14 MSS OR@Greenwood

OPI: OC Pers Admin Flt / 14 MSS, Maj J.F.D. Durand

14 Wing Health Promotion schedule
Butt Out Small Group, 8 sessions - January 9 to February 27, 10 a.m. to 11:30 a.m. (every Tuesday); F&S Centre
Mental Fitness & Suicide Awareness: Workshop - January 18, 1 p.m. to 4 p.m.; F&S Centre
Nutrition/ Active Living Seminar (winter theme) - January 25, 8:30 a.m. to 3:30 p.m.; F&S Centre
Butt Out – Self-Help Program - by appointment only, F&S Centre
To register, please contact Edith Tremblay at 902-765-1494 local 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.

26 H Svcs C - Holiday Pharmacy Closure
Please be advised the 26 CF H Svcs C pharmacy will be closed December 20 to January 7. During this time, new
prescriptions may be taken to a civilian pharmacy for dispensing. Members should have their Blue Cross cards in
their possession when having a prescription filled at a civilian pharmacy. Prescriptions on file at the base
pharmacy will not be able to be processed/ refilled or transferred during the closure dates. Members should
ensure they have a sufficient quantity of their medications to last the duration of the pharmacy closure.

14 Wing events online
14 Wing Greenwood personnel, families and community members are encouraged to add the wing’s Screenscape
service to their internet “favourites.” The Screenscape program rotates a series of special event posters, wing
information and other offerings on TV screens in the Fitness and Sports Centre, CANEX and Community Centre;
with more screens to be added. You can access the Screenscape rotation online by pasting any of these links into
your Internet Explorer web browser:
CanadianForcesGreenwood1.screenscape.com
CanadianForcesGreenwood2.screenscape.com
CFBGreenwood3.screenscape.com
CFBGreenwood4.screenscape.com
CFBGreenwood5.screenscape.com
CFBGreenwood6.screenscape.com

Airport timings change through to April 30
Effective December 1 through April 30, the EHIA (early Halifax International Airport) and LHIA (late Halifax
International Airport) run will be combined to create the daily HIA run. This run will depart CFB Greenwood at 6:30
a.m. daily from the main gate to arrive at HIA at approximately 8:30 a.m. The run will then return from HIA
departing at 4 p.m. to arrive in CFB Greenwood by 6 p.m. daily. In order to book flights effectively, you should aim
to book departures for early to mid-day, and arrivals for afternoons prior to 4 p.m. If your flight falls outside
of these timings, members will be required to request transport through their unit by DND 645. If no DND MSE is
available, the use of commercial transportation will be necessary.
If you were booked on an HIA run prior to this change and have a confirmation number, please contact Dispatch at
902-765-1494 local 5208 if you have any questions.

The Aurora News new on Facebook
The Aurora Newspaper is now on Facebook!
https://www.facebook.com/TheAuroraNews/
Visit our new presence.
We will be happy to support 14 Wing and wider RCAF/ CAF postings as well, so let’s all “Like” each other!

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 902-765-1494 locals 5024 or 5226.
To register for a course, contact your unit training coordinator.
January 17 and 18 – Communication for Leadership (two days) FULL
January 23 and 24 – Communication for Leadership (two days)
January 31 – The Crucial Conversation (half day)

February 15 – Mental Health in the Workplace - Joint Learning Program (one day)
February 21 – Performance Management for Supervisors (full day)
February 22 – Public Service Pension Plan Session - Canada School Public Service (half day)
February 28 – Harassment Prevention and Resolution for Employees (full day)
March 1 – Harassment Prevention and Resolution for Supervisors (full day)
March 27– Performance Management for Employees (half day)
March 28- Evaluating Performance Smartly (half day)

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.
Excel Level 1 – Full day, January 17
IT Shorts – Intro to Word – two hours, January 18
Access level 1 – Full day, January 18
Excel Level 2 – Full day, January 24
Access Level 2 – Full day, January 30
Word level 1 – Full day, January 31
Excel Level 1 – Full day, February 1
Word Level 2 – Full day, February 7
Excel Level 2 – Full day, February 8
IT Shorts – 1.5 hours, February 13
Excel Level 3 – Full day, February 13
Power Point Level 1 – Full day, February 15
Power Point level 2 – Full day, February 27
Excel Level 1 – Full day, February 28
Word level 1 – Full day, March 6
Excel Level 2 – Full day, March 7
IT Shorts – 1.5 hours, March 8
Excel level 1 – Full day, March 13
Word Level 2 – Full day, March 14
Excel Level 2 – Full day, March 20
Excel Level 3 – Full day, March 27
Word level 3 – Full day, March 28

Combined Charities update – 2017 campaign
Thank you for making this year’s campaign a success. As you know, each year we have two main events on the
wing that contribute to our Combined Charities fundraising initiative. Both the Mega Potluck October 27 and the
Festival of Trees November 24 were a great success, thanks to the help of everyone on 14 Wing. All contributions,
minor or major, along with our Dress for a Difference donations are greatly appreciated.
There is still time for one big final push as the year comes to a close to make a great year even better. Don’t forget
to fill out a pay allotment form if you haven’t already, and have the convenience of making a donation come
directly off of your pay. Please contact your unit/ squadron Combined Charities representative (listed below) for
the form.
Reps:
413 Squadron – Capt Jacques
14 AMS – MCpl Walsh
404 Squadron – MCpl Jordan, MCpl Comer
405 Squadron – WO Aucoin
MP Flight – PO2 Coombs
Wing Admin (HQ) – MCpl Morris
415 Squadron – Capt Matheson
14 OSS – Lt Viau
Med Clinic – Cpl Surek, Cpl Camilleri, Avr Ellis (AKA Holton)
WCompt – Sgt Knight
TEME – Sgt Tremblay
Please direct any questions to the Combined Charities OPI, Capt Peter Denman, or D/OPI – Lt Ben Isenor.

Photos for blue passports
The following information was provided to Imaging Systems Program Management (ISPM), Ottawa for all Canadian
Armed Forces Imaging Sections, by the office of the DND Passport National Customer Support Office:
“Since August 2, 2017, to avoid real, potential or apparent conflict of interest situation for Government of Canada
employees, the photos submitted to renew or apply for a regular (blue) passport must be taken in person by a
commercial photographer.”
All imagery produced by a governmental organisation is considered to be non-commercial.
The passport office will continue to accept photos taken by CAF Imagery Sections for green and red passports and
visa photos for official business only.
Effective immediately please ensure blue passport customers visit a commercial photographer.

Greenwood Military Family Resource Centre
Tel: 902-765-5611
www.cafconnection.ca
Facebook! Facebook@gmfrc

The GMFRC will be closed December 23 to January 7, inclusive, reopening January 8. If you should have an
emergency during this time, please call Wing Duty Operations at 902-765-1494 local 5457. Military families can
also call the Family Information Line 1-800-866-4546 or CFMAP at 1-800-268-7708.
Do you have an hour? Volunteering is a wonderful way to develop new skills, gain a local and professional
reference, or to include in your PER. Contact us today.
Military Family Business Group meeting - January 9 from 6:30 to 8:30 p.m. Military families working together to
grow their small businesses. New members welcome.
Winter 2018 Second Language Training – French Module 4 & English Module 3 - French classes begin January 15,
and English classes begin January 16. Twice a week from 9 a.m. to noon. All classes run for 10 consecutive weeks at
the Birchall Training Centre. Childcare is available at the GMFRC during courses (spaces limited). Spouses/partners
of CAF personnel are eligible for partial reimbursement of childcare fees incurred while attending courses. Contact
the GMFRC.

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.

Temporary closure of the Tow Bar
The Tow Bar will be closed from December 18 to January 31 due to renovations. All events that were to take place
in the Tow bar will be held in the Argus and Club Capri lounges in the Mess
The TGIF for 2018 will commence January 13 and will be held in the Lounges.

Annapolis Mess events
All of December – NO TGIFs or Tow Bar entertainment
16 December – Mess closed for holidays
31 December – New Year’s Eve dinner and dance
2 January – Mess administration office re-opens
5 January – NO TGIF or Tow Bar entertainment
12 January – TGIF – WOSM hosts - donairs
12 January – Tow Bar entertainment TBA

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.

14 Wing Greenwood Community Recreation
Holiday hours – The 14 Wing Community Recreation Centre will close for the holidays December 22 at 4:30 p.m.
and reopen January 2 at 8:30 a.m. The last day of youth programming will coincide with the last day of school,
December 21, and begin again in the new year.
Looking to get active over the holiday break? Join us for free glow bowling with family and friends at the 14 Wing
Community Bowling Centre December 28, 1 p.m. to 5 p.m.
Do you want to keep warm in this cold weather? Help us celebrate “Take the Roof off Winter” January 26 by being
active outside. Save the date, and stay tuned for more information for this fun outdoor recreation event.
14 Wing Community Centre will be offering discounted Ski Martock day passes for defence team members and all
Community Recreation Card holders. For more information, call 902-765-1494 local 5341, 5337 or 5331.

Base mail timings
Please be advised, due to limitation of personnel, effective through April 30, there will be only one daily mail run.
All urgent mail must arrive at Wing Central Registry by 11:45 a.m. Mail arriving after this will be delivered the
following day.

Nijmegen applications due January 12
14 Wing Greenwood has been selected as part of the contingent for JTF Nijmegen 2018. The application process is
now open to all interested parties on the wing. All applications must be staffed using the form at the following link:
W:\3000\3300\3350\3350-001\3350-001 - ZX - UU - MSS - Replen - 14 Wing Greenwood Jtf Nijmegen 2018
Application Form - Dated 16 Nov 2017.pdf
Once completed, forms must be sent electronically to the team leader, Lt James Bagshaw, 14 MSS. The application
deadline is January 12.

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.keddy@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.

Options pour le Club de golf de Greenwood en 2018
Après l’annonce que le Club de golf de Greenwood ne sera plus exploité à l’aide des fonds non publics, un groupe
de travail s’est réuni pour étudier les options pour l’avenir du club. Le comité pour sauver le club de golf proactif a
été mis au défi de présenter aux membres actuels du club une nouvelle structure de tarification pour la saison
2018 et pour obtenir leur appui. Depuis, 135 anciens membres se sont réinscrits et le comité a aussi réussi à
obtenir 45 nouvelles inscriptions. Les golfeurs peuvent communiquer avec Mike Logan,
Michael.Logan@bellaliant.net ou 902-765-8566, pour s’inscrire à la saison 2018.
Une lettre d’intérêt a été envoyée pour savoir s’il y a une entreprise du secteur privé qui pourrait exploiter le club de golf
à titre de tiers. Des discussions avec plusieurs groupes sont en cours. Pour une visite de l’endroit et de l’information, les
parties intéressées peuvent communiquer avec Ged Stonehouse, du Stonehouse Golf Group, 866-242-4494 ou
ged@stonehousegolf.ca.

Message à toute l’Escadre – Programme spécial de vols pour Noël/ Jour de l’An
Veuillez noter que le programme spécial de vols pour Noël/Jour de l’An est sorti. Tous les détails pertinents sont
disponibles sous la page web du 2e Escadron de mouvement aérien (disponible seulement en anglais).
Conformément au CANFORGEN 153/17, para 5.A , le personnel de la catégorie 1 peut faire une demande en vertu
de cette catégorie en soumettant une demande de voyage pour congé de noël et du jour de l’an par l’entremise
des salles des rapports du 14e ESM pour la certification de la catégorie du demandeur. Veillez noter que les
applications de catégorie 2 seront maintenant acceptées (membres militaires et leurs dépendants).
Veuillez trouver ici-bas les comptes email de position où soumettre votre application :
-

Côté domestique de la base: +14 MSS Orderly Room(HQ)@14 MSS OR@Greenwood

-

Côté opérationnel de la base: +14 MSS Orderly Room(Hornell)@14 MSS OR@Greenwood

BPR: Cmdt Ele Admin Pers / 14 ESM, Maj J.F.D. Durand

14e Escadre de promotion de la santé programme
Écrase-la ‘petit groupe’ – 9 janvier – 27 février 18, 10 h – 11 h 30 (mardi); Centre de conditionnement physique et
de sports
Force mentale et sensibilisation au suicide : atelier – 18 janvier 18, 13 h – 16 h; Centre de conditionnement
physique et de sports

La nutrition et la vie active séminaire (hiver) – 25 janvier 18, 8 h 30 – 15 h 30; Centre de conditionnement physique
et de sports
Écrase-la (S’aider soi-même) - sur rendez-vous seulement, Centre de conditionnement physique et de sports
Pour en register contactez Edith Tremblay au 902-765-1494 poste 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.

26e Centre de services hospitaliers - Fermeture de la pharmacie pendant les
vacances des Fêtes
Veuillez noter que le 26e Centre de services hospitaliers sera fermé du 20 décembre au 7 janvier. Pendant cette
période, les nouvelles prescriptions médicales peuvent être préparées par une pharmacie civile. Les membres
devraient avoir leurs cartes de la Croix Bleue en leur possession lorsqu’une prescription doit être préparée par une
pharmacie civile. Les prescriptions dans les dossiers de la pharmacie de la base ne pourront pas être
traitées/remplies ou transférées pendant les dates de fermeture. Les membres devraient s’assurer qu’ils ont une
quantité suffisante de leurs médicaments pour toute la durée de la fermeture de la pharmacie.

Événements de la 14e Escadre en ligne
Nous encourageons le personnel, les familles et les membres de la communauté de la 14e Escadre à ajouter le
service Screenscape de la 14e Escadre à leurs favoris d’Internet. Le programme Screenscrape diffuse en boucle des
affiches d’événements spéciaux, de l’information sur l’Escadre et d’autres offres sur les écrans du Centre de
conditionnement physique et des sports, du CANEX et du Centre communautaire. D’autres écrans s’ajouteront
bientôt. Vous pouvez voir cette diffusion en ligne en copiant l’un des liens suivants dans votre fureteur Internet
Explorer :
CanadianForcesGreenwood1.screenscape.com
CanadianForcesGreenwood2.screenscape.com
CFBGreenwood3.screenscape.com
CFBGreenwood4.screenscape.com
CFBGreenwood5.screenscape.com
CFBGreenwood6.screenscape.com

Changement d’horaire concernant l’aéroport jusqu’au 30 avril
En vigueur du premier décembre au 30 avril, les navettes en début de journée à l’aéroport international de Halifax
(EHIA) et les navettes en fin de journée à l’aéroport international de Halifax (LHIA) seront combinées pour ne créer
qu’un voyage quotidien(HIA). Cette navette partira de la BFC Greenwood à 06 h 30 tous les jours de la porte
principale pour arriver à l’aéroport international de Halifax vers 08 h 00. Cette navette partira ensuite de
l’aéroport international de Halifax à 16 h 00 pour retourner à la BFC Greenwood à 18 h 00 tous les jours. Afin de
réserver des vols de façon efficace, vous devriez prévoir à réserver des départs tôt en mi-journée et des retours
pour les après-midi avant 16 h 00. Si votre vol se trouve en dehors de ces horaires, les membres devront

demander du transport de leur unité par l’entremise d’un MDN 645. S’il n’y avait aucun MMS du MDN disponible,
l’utilisation du transport commercial sera donc nécessaire.
Si vous avez des réservations pour un voyage à l’aéroport international de Halifax avant ce changement d’horaire
et que vous avez un numéro de confirmation, veuillez contacter le répartiteur au 902-765-1494 poste 5208 pour
vos questions.

Nouveauté – L’Aurora News est sur Facebook
Le journal Aurora est maintenant sur Facebook!
https://www.facebook.com/TheAuroraNews/
Visitez ce nouveau site.
Nous serons heureux d’appuyer également les affectations de la 14e Escadre et celles de l’ensemble de l’ARC/FAC,
alors « aimons » nous tous mutuellement!

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, communiquez avec la conseillère en apprentissage, Kristen Warner, à
Kristen.Warner@forces.gc.ca ou au 902-765-1494, postes 5024 ou 5226.
Pour vous inscrire à un cours, adressez-vous au coordonnateur de la formation de votre unité.
17 et 18 janvier – La communication et le leadership (deux jours) PLEIN
23 et 24 janvier – La communication et le leadership (deux jours)
31 janvier – La conversation cruciale (demi-journée)
15 février – Santé mentale en milieu de travail – Programme d’apprentissage mixte (une journée)
21 février – Formation sur la gestion du rendement offerte aux superviseurs (une journée entière)
22 février – Séance d’information sur le Régime de pension de retraite de la fonction publique (une demi-journée)
28 février – Prévention et résolution du harcèlement à l’intention des employés (une journée entière)
1er mars – Prévention et résolution du harcèlement, à l’intention des superviseurs (une journée entière)
27 mars – Atelier de gestion du rendement offert aux employés (une demi-journée)
28 mars – Évaluation éclairée du rendement (une demi-journée)

Cours d’informatique au Centre d’apprentissage et de carrière
Pour en savoir plus sur les cours ci-dessous, consultez le calendrier des cours en ligne du Centre.
Pour vous inscrire à un cours, adressez-vous au coordonnateur de la formation de votre unité. Si vous ne savez pas
qui est votre coordonnateur, communiquez avec le Centre au poste 5226.
Excel niveau 1 – Journée entière, 17 janvier
Séances courtes sur la TI – Introduction à Word – Deux heures, 18 janvier
Access niveau 1 – Journée entière, 18 janvier
Excel niveau 2 – Journée entière, 24 janvier

Access niveau 2 – Journée entière, 30 janvier
Word niveau 1 – Journée entière, 31 janvier
Excel niveau 1 – Journée entière, 1er février
Word niveau 2 – Journée entière, 7 février
Excel niveau 2 – Journée entière, 8 février
Séances courtes sur la TI – 1,5 heure, 13 février
Excel niveau 3 – Journée entière, 13 février
PowerPoint niveau 1 – Journée entière, 15 février
PowerPoint niveau 2 – Journée entière, 27 février
Excel niveau 1 – Journée entière, 28 février
Word niveau 1 – Journée entière, 6 mars
Excel niveau 2 – Journée entière, 7 mars
Séances courtes sur la TI – 1,5 heure, 8 mars
Excel niveau 1 – Journée entière, 13 mars
Word niveau 2 – Journée entière, 14 mars
Excel niveau 2 – Journée entière, 20 mars
Excel niveau 3 – Journée entière, 27 mars
Word niveau 3 – Journée entière, 28 mars

Mise à jour des organismes de charité combinés – Campagne de 2017
Merci d’avoir fait un succès de la campagne de cette année. Comme vous le savez, chaque année à l’escadre, deux
événements principaux contribuent à notre initiative de collecte de fonds pour les organismes de charité
combinés. Les deux événements de cette année, le Méga repas à la fortune du pot du 28 octobre et le Festival des
arbres de Noël du 24 novembre ont été un grand succès grâce à l’aide de tous les membres de la 14e Escadre.
Toutes les contributions, mineures ou majeures, ainsi que nos dons au « Dress for a Difference/Se vêtir pour faire
une différence » sont grandement appréciés.
L’année tire à sa fin alors, pour la compléter, voici comment vous pourriez la terminer à merveille. N’oubliez pas
de remplir un formulaire d’allocation de paye, si vous ne l’avez pas déjà fait, où vous avez la possibilité de faire un
don qui sortirait directement sur votre salaire. Pour ce, veuillez communiquer avec le représentant des
organismes de charités combinés de votre unité / escadron (voir les noms ci-dessous) pour le formulaire.
Rep:
413 Esc – Capt Jacques
14 EMA – Cplc Walsh
404 Esc – Cplc Jordan, Cplc Comer
405 Esc – Adj Aucoin
Ele PM – M2 Coombs
Admin Ere (QG) – Cplc Morris
415 Esc – Capt Matheson

14 OSS – Lt Viau
Clinique médicale – Cpl Surek, Cpl Camilleri, Avr Ellis (AKA Holton)
Contr Ere – Sgt Knight
TGEM – Sgt Tremblay
Veuillez adresser vos questions aux BPR des organismes de charité combinés : BPR – Capt Peter Denman, et BPR/A
– Lt Ben Isenor.

Photos pour les passeports bleu
L’information suivante nous as été envoyé par le Bureau national de service à la clientèle pour les passeports du
MDN par la Gestion du programme des systèmes d’imagerie (GPSI) d’Ottawa à l’intention de toutes les sections
d’imagerie des Forces armées canadiennes:
“Depuis le 2 août 2017, pour éviter une situation de conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent pour les
employés du gouvernement du Canada, les photos soumises pour renouveler ou demander un passeport (bleu)
régulier doivent être prises en personne par un photographe commercial.”
L’imagerie produite par un établissement gouvernemental est considéré comme étant de source non commerciale.
Le bureau des passeports continueras d’accepter les photos prisent par une section d’imagerie des FAC pour les
passeports vert et rouge ainsi que les photos de visa pour des fins officielles seulement.
À partir de maintenant assurer vous de diriger vos clients de passeports bleu vers un photographe commercial.

Centre de ressources pour les familles militaires de Greenwood
Tel: 902-765-5611
www.cafconnection.ca
Facebook! Facebook@gmfrc
Le CRFMG sera fermé du 23 décembre au 7 janvier inclusivement, réouverture le lundi 8 janvier 2018. En cas
d’urgence, veuillez communiquer avec les Opérations de l’Escadre au 902-765-1494 poste 5457. Les familles
militaires peuvent également communiquer avec la Ligne d’information pour les familles au 1-800-866-4546 ou
PAMFC au 1-800-268-7708.
Avez-vous une heure? En plus d'être une façon formidable de redonner à votre communauté, le bénévolat est un
excellent moyen de développer de nouvelles compétences, obtenir une référence locale et professionnelle ou bien
inclure dans votre RAP. Contactez-nous aujourd’hui.
Réunion du Réseau d’entreprises des familles militaires - 9 janvier, de 18 h 30 à 20 h 30, au CRFMG. Des familles de
militaires travaillent ensemble faire croître leurs petites entreprises. Les nouveaux membres sont les bienvenus.
Hiver 2018 Formation en langue seconde – français module 4 & anglais module 3 - Le cours de français débute le
15 janvier, et le cours d’anglais débute le 16 janvier. Deux fois par semaine de 9 h à 12 h. Les cours ont une durée
de 10 semaines consécutives et se déroulent au Centre de formation Birchall. Des espaces sont disponibles dans la
garderie au CRFMG pendant les cours (espaces limitées). Les conjoints/ partenaires du personnel de la CAF sont
admissibles au remboursement partiel des frais de garde d'enfants encourus lors du cours. Contactez le CRFMG.

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!

Fermeture temporaire du Tow bar
Le Tow bar sera temporairement fermé du 18 déc au 31 jan pour rénovations. Tous les évènements qui devaient
avoir lieu au Tow bar seront tenus dans les salons Argus et Club Capri.
Les prochains ‘’TGIF’’ pour l’année 2018 commenceront le 13 jan 18 et seront tenus dans les salons.

Activités au mess Annapolis
Tout le mois de décembre – PAS DE TGIF ni de divertissement au Bar Tow
16 décembre – Fermeture du mess pour les congés des Fêtes
31 décembre – Dîner et danse du Nouvel An
2 janvier – Réouverture du bureau administratif du mess
5 janvier – PAS DE TGIF ni de divertissement au Bar Tow
12 janvier – TGIF au mess des adjudants et sergents – donairs
12 janvier – Divertissement au Bar Tow – à communiquer

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 sur la base? Vous pouvez présenter une demande pour devenir membre associé
du mess Annapolis, ce qui vous permettra d’assister aux activités, moyennant une cotisation annuelle. 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 (vous passez de caporal-chef à sergent, par
exemple), vous devez changer votre cotisation au mess Annapolis.

Pour en savoir plus sur les activités du 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
Visitez notre page Facebook!

Centre des loisirs communautaires de la 14e Escadre Greenwood
Horaire du temps des Fêtes – Le Centre des loisirs communautaires de la 14e Escadre sera fermé pour la période
des Fêtes à compter du 22 décembre à 16 h 30. Il rouvrira le 2 janvier à 8 h 30. La dernière journée des
programmes pour les jeunes coïncidera avec la dernière journée d’école, soit le 21 décembre. Ces programmes
reprendront dans la nouvelle année.
Vous voulez être actifs pendant la période des Fêtes? Venez jouer gratuitement aux quilles lumineuses avec votre
famille et vos amis à la salle de quilles communautaire de la 14e Escadre, le 28 décembre de 13 h à 17 h.
Vous voulez vous garder au chaud malgré le temps glacial? Le 26 janvier, venez fêter l’événement « Vive le plein
air en hiver! » en participant à des activités à l’extérieur. Inscrivez cette date dans votre calendrier et restez à
l’affût pour en savoir plus sur cet événement de loisirs de plein air.
Le Centre communautaire de la 14e Escadre offrira aux membres de l’équipe de la Défense et aux titulaires d’une
carte de loisirs communautaires des laissez-passer d’un jour à prix réduit pour le centre de ski Martock. Pour
obtenir de plus amples informations, composez le 902-765-1494, poste 5341, 5337 ou 5331.

Horaire du courrier de la base
En raison des restrictions en personnel, il n’y aura qu’une seule distribution quotidienne du courrier jusqu’au
30 avril prochain. Le courrier urgent doit parvenir au dépôt central des dossiers de l’Escadre avant 11 h 45. Le
courrier reçu après cette heure sera distribué le lendemain.

La date limite pour s’inscrire à la marche de Nimègue est le 12 janvier
La 14e Escadre Greenwood a été choisie pour faire partie du contingent canadien de la FOI Nimègue 2018. Le
processus d’inscription est ouvert à toutes les parties intéressées de l’Escadre. Toutes les demandes doivent être
présentées au moyen du formulaire d’inscription disponible au lien suivant :
W:\3000\3300\3350\3350-001\3350-001 - ZX - UU - MSS - Replen - 14 Wing Greenwood Jtf Nijmegen 2018
Application Form - Dated 16 Nov 2017.pdf.
Les formulaires dûment remplis doivent être envoyés par voie électronique au chef de l’équipe, le
Lt James Bagshaw, au 14 ESM. La date limite pour s’inscrire est le 12 janvier.

