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

Coronavirus disease (COVID‐19) information
The latest information and resources for military and civilian members of the Defence Team
related to the rapidly evolving 2019 novel coronavirus (COVID‐19) and the steps being taken to
minimize the risk to our military and civilian members.
http://intranet.mil.ca/en/res/health‐services/coronavirus‐disease‐covid‐19.page

Wing routine orders
Issued under the authority of the 14 Wing commander, 14 Wing Greenwood wing routine
orders are now published on the 14 Wing webpage: http://greenwood.mil.ca/ecr/routine.aspx.
All 14 Wing members are required to read routine orders, which will be published bi‐weekly.
The 14 Wing routine orders will contain information in four parts:


Part 1 – Duties and Appointments



Part 2 – Current Items



Part 3 – Periodic Items



Part 4 – General Interest and Social Events

Units are also encouraged to provide a printed copy, accessible in their workplace.

14 Wing Greenwood Winter Carnival schedule – 90s movies/
TV series
February 8 to 13
Monday

Tuesday

8 a.m. to noon

Volleyball, F&S Centre

1 p.m. to 1:15 p.m.

Opening ceremony, F&S Centre

1 p.m. to 4 p.m.

Soccer, F&S Centre

8 a.m. to noon

Volleyball, F&S Centre

1 p.m. to 4 p.m.

Soccer, F&S Centre

Wednesday
Thursday

Friday

8 a.m. to noon

Volleyball, F&S Centre

1 p.m. to 4 p.m.

Soccer, F&S Centre

8 a.m. to noon

Volleyball semi‐finals, F&S Centre

1 p.m. to 4 p.m.

Soccer semi‐finals, F&S Centre

1 p.m. to 4 p.m.

Wing Commander’s Mystery Challenge, F&S Centre

8 a.m. to noon

Volleyball finals, F&S Centre

10 a.m.

Escape room, Annapolis Mess

1 p.m.

Escape room, Annapolis Mess

1 p.m. to 4 p.m.

Soccer finals, F&S Centre

4:30 p.m. to 6:30 p.m. Banner reveal/ TGIF/ trivia, Annapolis Mess
Saturday

1 p.m. to 4 p.m.

Family board games, Annapolis Mess

1 p.m. to 5 p.m.

Bowling, Greenwood Bowling Centre

February 15 to 20
Monday

8 a.m. to noon

Curling, Greenwood Gardens

Tuesday

8 a.m. to noon

Curling, Greenwood Gardens

Wednesday

8 a.m. to noon

Curling, Greenwood Gardens

1 p.m. to 4 p.m.

Sled race, CANEX parking lot

10 a.m. to noon

Curling semi‐finals, Greenwood Gardens

1 p.m. to 4 p.m.

Wing Commander’s Mystery Challenge, F&S Centre

10 a.m. to noon

Curling finals, Greenwood Gardens

10 a.m.

Escape room, Annapolis Mess

1 p.m.

Escape room, Annapolis Mess

Thursday
Friday

4:30 p.m. to 6:30 p.m. TGIF/ trivia, Annapolis Mess
Saturday

1 p.m. to 4 p.m.

Family scavenger hunt, Community Centre

February 22 to 26
Monday

8 a.m. to 3 p.m.

Ice hockey, Greenwood Gardens

Tuesday

8 a.m. to 3 p.m.

Ice hockey, Greenwood Gardens

Wednesday

8 a.m. to 3 p.m.

Ice hockey, Greenwood Gardens

Thursday

8 a.m. to noon

Ice hockey semi‐finals, Greenwood Gardens

1 p.m. to 4 p.m.

Wing Commander’s Mystery Challenge, F&S Centre

10 a.m.

Escape room, Annapolis Mess

Friday

10 a.m. to noon

Ice hockey finals, Greenwood Gardens

1 p.m.

Escape room, Annapolis Mess

4:30 p.m. to 6:30 p.m. TGIF/ trivia, Annapolis Mess
March 1 to 5
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday

Friday

8 a.m. to noon

Dodgeball, F&S Centre

1 p.m. to 4 p.m.

Ball hockey, F&S Centre

8 a.m. to noon

Dodgeball, F&S Centre

1 p.m. to 4 p.m.

Ball hockey, F&S Centre

8 a.m. to noon

Dodgeball, F&S Centre

1 p.m. to 4 p.m.

Ball hockey, F&S Centre

8 p.m. to noon

Dodgeball semi‐finals, F&S Centre

1 p.m. to 4 p.m.

Ball hockey semi‐finals, F&S Centre

1 p.m. to 4 p.m.

Wing Commander’s Mystery Challenge, F&S Centre

8 a.m. to noon

Dodgeball finals, F&S Centre

1 p.m.

Escape room, Annapolis Mess

1 p.m. to 4 p.m.

Ball hockey finals, F&S Centre

4:30 p.m. to 6:30 p.m. TGIF/ trivia, Annapolis Mess
6:30 p.m. to 6:45 p.m. Closing ceremony, Annapolis Mess

New Mandatory Workplace Harassment and Violence
Prevention training for Defence Team public servants
New, mandatory training on the prevention of harassment and violence in the workplace is now
available through GCCampus for all Defence Team public servants, as well as their CAF
supervisors. This training is part of the new workplace harassment and violence prevention
regulations that came into force January 1. This new legislation will help our department to
better prevent, support, and respond to, those affected by harassment and violence in the
workplace. All Defence Team public service employees have a responsibility to ensure they
complete this training at the earliest opportunity.
Note that previous harassment training does not qualify as it does not contain BC65 content.
The mandatory training must be completed within the following timelines:
New DND employees ‐ within three months of joining the department
Existing DND employees – as soon as possible, but no later than December 31, and every three
years thereafter.
Harassment and Violence Prevention for Employees (W101)

Harassment and Violence Prevention for Managers and Committees/Representatives (W102)
If you have any questions about the Workplace Harassment and Violence Prevention
Regulations, please visit the following web page: New workplace harassment and violence
prevention regulations for Defence Team public servants (Bill C‐65 (42‐1)), call HR Connect RH
at 1‐833‐RHR‐MDND (1‐833‐747‐6363) or email the WHVP Centre of Expertise.

Online Fitness & Sports Centre reservations
Online weight, boxing and cardio reservations began January 11 for reservations starting the
week of January 18.
Step 1: Set up your account ‐ Instructions available on:
https://www.cafconnection.ca/Greenwood/Facilities/14‐Wing‐Fitness‐Sports‐Centre/Make‐a‐
Reservation.aspx . You may already have an account if you have been reserving pool spots or if
you have a current Community Recreation Card. Contact the individual via the email in Step 3 to
ensure your account is activated with the appropriate membership type.
Step 2: Activate your account ‐ Email Melanie.Hunter@forces.gc.ca
Step 3: Start reserving your workout spots ‐ Reservations will no longer be taken over the
phone nor at the front desk starting January 11 for reservations starting the week of 18 January
2021. https://www.cafconnection.ca/Greenwood/Facilities/14‐Wing‐Fitness‐Sports‐
Centre/Make‐a‐Reservation.aspx

Wing entities with Facebook pages
The Aurora News ‐14 Wing Greenwood news and events
14 Wing Health Promotion – tips, program highlights and resources
14 Wing Fitness – online work‐outs, resources and tips
14 Wing Community Recreation – online activities, resources and fun
14 Wing Library – online story time, resources for learning and fun
Greenwood Military Family Resource Centre – resources, activities and program highlights
14 Wing Greenwood Bowling Centre – centre updates
14 Wing Greenwood PSP – a wider resource for PSP entities (recreation, fitness, health
promotion, news and events)
Greenwood Military Police – Police militaire de Greenwood ‐ Safety, security and public
information from 24 Military Police Flight
14 Wing Spiritual Resilience Page – hosted by the 14 Wing Chaplains, with spiritual support and
resources
Annapolis Mess – special events and entertainment
14 Wing Combined Charities ‐ Wing activities in support of our community

14 Wing Greenwood Winter Carnival / 14e Escadre Carnaval d'hiver ‐ Annual winter Defence
Team fun and challenge events
GMAM.ca ‐ Follow news and events at the Greenwood Military Aviation Museum

14 Wing Greenwood virtual video tours
14 Wing Greenwood is building a YouTube playlist of virtual tours of facilities, workspaces and
the Residential Housing Units neighbourhoods. If you are outside the area, check this link from
CAFConnection.ca to view prepared videos.

14 Wing Health Promotion schedule
To register, contact Edith Tremblay at 5388 or EDITH.TREMBLAY@forces.gc.ca. All
Strengthening the Forces programs and workshops are free and open to military members
(Regular and Reserve force) and their families. Where space and resources allow, DND and NPF
civilian employees are welcome to participate.
Website: https://www.cafconnection.ca
Links to HP schedules: HP schedule RitCAF schedule

Greenwood Military Family Resource Centre
Tel: 902‐765‐5611
Download our new Greenwood MFRC/ CRFM app
Due to the current provincial restrictions on gatherings, your GMFRC’s programs for the month
of February will be exclusively virtual. We were hopeful that in‐person programming could
resume, but at this time it is not possible. Our centre is still open to support you and we are
available for one‐to‐one or family appointments with our team of professionals. Our Casual
Childcare Centre also remains open.
To see what’s up and coming check us out on Facebook at www.facebook.com/gmfrc.
For a full listing of our programs and registration details please visit:
https://www.cafconnection.ca/Greenwood/Calendar/2021.aspx
To sign up for our monthly virtual newsletter visit:
https://www.cafconnection.ca/Greenwood/Facilities/MFRC/GMFRC‐Newsletter‐
Archive.aspx?ext=.
We are hiring! ‐ We are currently looking for three amazing individuals to join the GMFRC
family! Applications are due February 12. Follow this link to read the job ads and get details on
how to apply: https://www.cafconnection.ca/Greenwood/Adults/Employment/Employment‐
Opportunities/GMFRC‐Employment‐Opportunities.aspx
Virtual Tips on Home Staging: From the comfort of your home! ‐ Are you anticipating a posting
message this year? Or, maybe you’re just looking to improve your home’s atmosphere? If so,
please join the GMFRC and Véronique Napier‐Ouellet, a bilingual realtor from Royale LePage
Atlantic Greenwood, for a virtual event February 10: https://fb.me/e/46qPvJBTN. All day long

Véronique will be posting home staging tips and will be available for on the spot virtual
consultations! Send your home pictures in and receive advice and tips for improvements.
Coping During COVID‐19 ‐ February 17, 7 p.m. to 8:30 p.m. via Zoom. Register by February 12.
This program will be delivered in English. Join us and Dr. Dayna Lee‐Baggley, registered
psychologist, for a virtual evening session on the emotional reactions and challenges during the
on‐going pandemic. Learn practical skills to maintain your physical and mental health for the
long term as well as ways to support others throughout this challenging time.
VIRTUAL Fab Over Forty: Games Night ‐ February 16, 6:30 p.m. to 8 p.m. via Zoom. Register by
February 11. This program will be delivered in English. Join our Fab over Forty ladies for an
evening of online games and catch up with old friends or make some new ones. Fab over Forty
is open to all women over forty who want to connect with other like‐minded women within the
military/ veteran community.
Home Sweet Home Program ‐ February 16, 7:30 p.m. to 8:30 p.m. via Zoom. Register by
February 12. This program will be delivered in English. Join Kim, our Coordinator of Child and
Youth Services, and other parents for a virtual parent coffee and chat once the kids are in bed!
Virtual Baby Group ‐ February 18, 10 a.m. to 11 a.m. via Zoom. Register by February 16. This
program will be delivered in English. Join Kim, our Coordinator of Child and Youth Services, for a
virtual Baby Group! Connect with other new parents and discuss all things about your baby.
Prepping Your House for Sale ‐ February 22, 6 p.m. to 7 p.m. via Zoom. Register by February 18.
This program will be delivered in English. Think you’ll be getting posted this year? Don’t know
where to start when it comes to your house? Join Cindy Wezenbeek, from Professional
Organizers in Canada, for real life techniques for de‐cluttering, staging for selling, how to
prepare for showings, and learn about the seller/ real estate agent relationship.
Volunteer Social ‐ February 23, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. via Zoom. Register by February 19. This
program will be delivered in English. Are you looking to meet people and make a difference in
our community? Join us for great virtual conversation! Open to current and prospective
members of our GMFRC volunteer team.
Franco Coffee ‐ February 24, 10 a.m. to 11 a.m. via Zoom. Register by February 22. This program
will be delivered in French. Come enjoy some quality time with friends and new people alike
from the francophone community!

Annapolis Mess events
February 12 – Winter Carnival TGIF – pizza, garlic fingers & wings
February 19 ‐ Winter Carnival TGIF – chili fries & garlic bread
February 26 ‐ Winter Carnival TGIF ‐ donairs
March 5 ‐ Winter Carnival TGIF – burgers & doh‐nuts
For more info on Mess activities please see:
http://greenwood.mil.ca/en/communities‐of‐interest/annapolis‐mess/index.aspx

Come find us on Facebook.

Essential skills courses at the Learning & Career Centre
Learning is not on hold! For updates and information on the new and improved LCC products
and services, visit
https://www.canada.ca/en/department‐national‐defence/maple‐
leaf/defence/2020/09/learning‐is‐not‐on‐hold.html
Virtual computer courses now available
We are very happy to announce that computer training courses previously hosted at the LCC
will now be offered virtually through Defence O365 and Microsoft Teams, staring January 21.
Defence Team members will be able to remotely access instructed computer training from their
own workspace on DWAN or a personal device at home.
Course content will remain the same as previous offerings. The process for enrollment will
continue from before, with UTCs enrolling members in the desired session via HRMS, and
confirming financial details with Base Training via email with accompanying documents. Upon
successful enrollment, members will receive a registration confirmation email one week prior
to their course date with a link to your subject Microsoft Teams call. Please note the cost of
computer training is now $75 per course. Cancellation must be made five business days in
advance.
Please be advised all administrative/ registration inquiries concerning the computer courses are
to be sent to +BaseTraining@CFB BComd@Halifax.
For information on what courses are available, refer to the LCC online course calendar
http://lcc‐cac.forces.mil.ca/lcc‐
cac/en/ncc_courseListLoc_e.asp?lccID=11&month=1&year=2021
New virtual LCC courses are now posted for Q4
The LCC is pleased to announce the roll out of some of our new, virtual learning products.
Course topics include resilience, new employee onboarding*, new manager information
session, and new student onboarding (and more to come). Q4 offerings are currently posted in
the LCC calendar, with next fiscal offerings coming soon.
For more information or for dates, feel free to check out the LCC calendar http://lcc‐
cac.forces.mil.ca/lcc‐cac/en/ncc_courseListLoc_e.asp?lccID=11&month=1&year=2021 or the
Defense Learning Catalogue.
*This replaces the mandatory in‐person new employee orientation session. Any new civilian
hires to DND in the past year are required to take this course.

Annapolis Cafe
Hours (open to the public):
Breakfast — 6:30 a.m. to 8 a.m. $7

Lunch — 11:30 a.m. to 1 p.m.
Supper — 4:30 p.m. to 6 p.m.
The Annapolis Café will be selling Light Lunches punch cards Monday to Friday, 9:30 a.m. to
noon and 1 p.m. to 3 p.m., at the Food Services administration office in the Annapolis Café
(entrance on the south side of the building, off the large parking lot). Cash will not be accepted
at the cashier’s station in the main dining room.
Each card will cost $40 and cover five Light Lunches. Light Lunches will include option of
sandwich bar or pizza/ pasta bar, option of soup, salad or starch; one dessert; and one drink
(juice, pop, coffee; no limit on water).
Personal health measures are required of café customers: wear a mask while in the Annapolis
Café until seated and eating/ drinking. Upon entrance, wash and sanitize hands and follow
directional arrows for guidance through the café. Sign the contact tracing register at the
cashier’s station.
Lunch/ supper ‐ $8 for soup and sandwich, salad, drink; $13.65 for a full meal, dessert, salad,
drink
Annapolis Café – Light Lunch Mondays, Tuesdays and Thursdays, $8. Includes option of
sandwich bar or pasta bar or pizza; and option of soup or salad or fries; and dessert and drink
(pop, juice, coffee, tea, milk, unlimited water).
Cash only, ATM available on site

14 Wing Community Council ward representatives
Position

Name

Unit

Phone

Email

President

CWO Kevin Robarts

413 Sqn

3447

kevin.robarts@forces.gc.ca

Vice‐
president

Cpl Michael Comeau

14 MSS

5124

michael.comeau@forces.gc.ca

Secretary

Sgt Justin Kubis

WCOMD 5247

justin.kubis@forces.gc.ca

Ward 1: Rose, Lilac & Ivy streets

Primary

Sgt Donald McClure

14 MSS

5977

donald.mcclure@forces.gc.ca

Secondary

Cpl Jason Thibodeau

413 Sqn

3444

jason.thibodeau3@forces.gc.ca

Primary

Cpl Dominic Pelletier

413 Sqn

3444

dominic.pelletier@forces.gc.ca

Secondary

Sgt Jerome MacMullin

14 AMS

3255

jerome.macmullin@forces.gc.ca

Ward 2: lodges

Ward 3: Kingswood Road, Kingswood Place, 8th to 13th crescents

Primary

Cpl Sarah Comeau

413 Sqn

3497

sarah.comeau@forces.gc.ca

Secondary

Cpl Chris Arsenault

14 OSS

3547

chris.arsenault@forces.gc.ca

Ward 4: 5th to 7th crescents

Primary

MCpl Charles Veinot

413 Sqn

3517

charles.veinot@forces.gc.ca

Secondary

Sgt Matthew Lacey

405 Sqn

3099

matthew.lacey@forces.gc.ca

Ward 5: 1st to 4th crescents

Primary

Capt Samantha Watson‐
Fredette

14 AMS

3324

samantha.watson‐fredette@forces.gc.ca

Secondary

Capt Brandy Jacobs

14 OSS

3299

brandy.jacobs@forces.gc.ca

Ward 6: Maple, Cedar, Birch, & Elm streets; Ward road

Primary

WO Chui Tsang

14 MSS

5757

chui.tsang@forces.gc.ca

Secondary

MCpl Chad Sheppard

14 AMS

1951

chad.sheppard@forces.gc.ca

Greenwood Bowling Centre
The Greenwood Bowling Centre, Building 110 Church Street, has 11 lanes and offers regular,
bumper and glow 5‐pin bowling. Casual bowling hours are Friday 6:30 p.m. to 9 p.m., Saturday
1 p.m. to 4 p.m. and 6:30 p.m. to 9 p.m., Sunday 1 p.m. to 4 p.m. (glow bowling). Bingo bowling
is available during all casual hours.
Staff is trained in safety protocols and social distancing is in effect. Customers must wear a
mask at all times while in the building. Sanitize your hands before you start and you are ready
to ROLL :‐)
Prices for casual bowling are $10 per adult and $8 per child for one hour of bowling and
includes a non‐alcoholic beverage. Our family rate is $30 for four people (additional children
$5) Maximum of six bowlers per lane. Our group rate is 10 bowlers, $86.08 per hour. All prices
are plus HST and includes shoes. Cupcake parties are $142.67 plus HST and includes one hour of
bowling for 10 bowlers and one special cupcake, 12 regular cupcakes, drinks and a private
room. No outside food is allowed at this time.
Reservations are recommended. Call ahead to make sure lanes are available: 1‐902‐765‐1494
local 5631 or gbcbowling@eastlink.ca.

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.

Les informations de les maladie à coronavirus (COVID‐19)
Les informations et ressources les plus récentes à l’intention des membres civils et militaires de
l’Équipe de la Défense concernant le nouveau coronavirus 2019 (COVID‐19), qui évolue
rapidement, ainsi que les mesures prises pour minimiser les risques pour nos employés civils et
militaires.
http://intranet.mil.ca/fr/res/services‐sante/maladie‐a‐coronavirus‐covid‐19.page

Les ordres courants
Émis sous l'autorité du commandant de la 14e Escadre, les ordres courants de la 14e Escadre
Greenwood sont maintenant publiés sur la page Web de la 14e Escadre:
http://greenwood.mil.ca/ecr/routine.aspx. Tous les membres de la 14e Escadre sont tenus de
lire les ordres courants qui seront publiés toutes les deux semaines. Les ordres courants de la
14e Escadre contiendront de l'information en quatre parties :


Partie 1 ‐ Fonctions et nominations



Partie 2 ‐ Éléments courants



Partie 3 ‐ Éléments périodiques



Partie 4 ‐ Intérêt général et événements sociaux

Les unités sont également encouragées à fournir une copie imprimée, accessible sur leur lieu de
travail.

Calendrier du Carnaval d’hiver de la 14e Escadre Greenwood –
90 films/séries télévisées
Du 8 au 13 février
Lundi
Mardi

8 h à midi

Volleyball, Centre de CP et S

13 h à 16 h

Soccer, Centre de CP et S

8 h à midi

Volleyball, Centre de CP et S

Mercredi
Jeudi

Vendredi

Samedi

13 h à 16 h

Soccer, Centre de CP et S

8 h à midi

Volleyball, Centre de CP et S

13 h à 16 h

Soccer, Centre de CP et S

8 h à midi

Demi‐finales de volleyball, Centre de CP et S

13 h à 16 h

Demi‐finales de soccer, Centre de CP et S

13 h à 16 h

Défi mystère du commandant d’Escadre, Centre de CP et S

8 h à midi

Finales de volleyball, Centre de CP et S

10 h

Salle d’évasion, mess Annapolis

13 h à 14 h

Salle d’évasion, mess Annapolis

13 h à 16 h

Finales de soccer, Centre de CP et S

16 h 30 à 18 h 30

TGIF/ jeu‐questionnaire, mess Annapolis

13 h à 16 h

Jeux de société pour la famille/ quilles, mess Annapolis

13 h à 17 h

Quilles, Centre communautaire

Du 15 au 20 février
Lundi

8 h à midi

Curling, Jardins Greenwood

Mardi

8 h à midi

Curling, Jardins Greenwood

Mercredi

8 h à midi

Curling, Jardins Greenwood

13 h à 16 h

Course de traîneaux, terrain de stationnement de CANEX

10 h à midi

Demi‐finales de Curling, Jardins Greenwood

13 h à 16 h

Défi mystère du commandant d’Escadre, Centre de CP et S

10 h à midi

Finales de Curling, Jardins Greenwood

10 h

Salle d’évasion, mess Annapolis

13 h à 14 h

Salle d’évasion, mess Annapolis

16 h 30 à 18 h 30

TGIF/ jeu‐questionnaire, mess Annapolis

13 h à 16 h

Chasse au trésor pour les familles, Centre communautaire

Jeudi
Vendredi

Samedi

Du 22 au 26 février
Lundi

8 h à 15 h

Hockey sur glace, Jardins Greenwood

Mardi

8 h à 15 h

Hockey sur glace, Jardins Greenwood

Mercredi

8 h à 15 h

Hockey sur glace, Jardins Greenwood

Jeudi

8 h à midi

Demi‐finales de hockey sur glace, Jardins Greenwood

13 h à 16 h

Défi mystère du commandant d’Escadre, Centre de CP et S

Vendredi

10 h

Salle d’évasion, mess Annapolis

10 h à midi

Finales de hockey sur glace, Jardins Greenwood

13 h à 14 h

Salle d’évasion, mess Annapolis

16 h 30 à 18 h 30

TGIF/ jeu‐questionnaire, mess Annapolis

Du 1er au 5 mars
Lundi

Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi

8 h à midi

Ballon chasseur, Centre de CP et S

13 h à 16 h

Hockey‐balle, Centre de CP et S

13 h à 13 h 15

Cérémonie de ouvert, Centre de CP et S

8 h à midi

Ballon chasseur, Centre de CP et S

13 h à 16 h

Hockey‐balle, Centre de CP et S

8 h à midi

Ballon chasseur, Centre de CP et S

13 h à 16 h

Hockey‐balle, Centre de CP et S

8 h à midi

Demi‐finales de ballon chasseur, Centre de CP et S

13 h à 16 h

Demi‐finales de hockey‐balle, Centre de CP et S

13 h à 16 h

Défi mystère du commandant de l’Escadre, Centre de CP et S

8 h à midi

Finales de ballon chasseur, Centre de CP et S

10 h

Salle d’évasion, mess Annapolis

13 h à 14 h

Salle d’évasion, mess Annapolis

13 h à 16 h

Finales de hockey‐balle, Centre de CP et S

16 30h à 18 h 30

Dévoilement de bannière/ TGIF/ jeu‐questionnaire, mess

18 h 30 à 18 h 45

Cérémonie de clôture, mess Annapolis

Annapolis

Nouveau programme de formation obligatoire sur la
prévention de la violence et du harcèlement en milieu de
travail pour les fonctionnaires de l’Équipe de la Défense
Un nouveau programme de formation obligatoire sur la prévention du harcèlement et de la
violence au travail est aujourd’hui disponible sur GCcampus pour tous les fonctionnaires de
l’Équipe de la Défense de même que pour leurs superviseurs des FAC. Cette formation s’inscrit
dans la nouvelle réglementation sur la prévention du harcèlement et de la violence au travail
qui est entrée en vigueur le 1er janvier. Ces nouvelles mesures législatives aideront le Ministère
à mieux prévenir le harcèlement et la violence au travail et appuyer et protéger les victimes.
Tous les fonctionnaires de l’Équipe de la Défense sont tenus de s’assurer qu’ils suivent cette
formation le plus rapidement possible.

Nous vous signalons que la formation préalable sur le harcèlement ne compte plus, car elle ne
contient pas le contenu BC65.
Cette formation obligatoire doit être menée à terme selon les échéances suivantes :
Nouveaux employés du MDN : dans les trois mois suivant l’entrée au Ministère.
Employés actuels du MDN : le plus rapidement possible, mais au plus tard le 31 décembre, et
tous les trois ans après cela.
Prévention du harcèlement et de la violence pour les employés (W101)
Prévention du harcèlement et de la violence pour les cadres et les
comités/représentants (W102)
Si vous avez des questions sur le Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence
au travail, veuillez visiter la page Web suivante : Nouveau Règlement sur la prévention du
harcèlement et de la violence en milieu de travail pour les fonctionnaires de l’Équipe de la
Défense (projet de loi C‐65 [42‐1]), appelez HR Connect RH au numéro 1‐833‐RHR‐MDND (1‐
833‐747‐6363) ou envoyez un courriel au Centre d’expertise PHVT.

Réservations en ligne au centre de conditionnement physique
et de sports
Les réservations en ligne pour les poids, la boxe et le cardio débutent le 11 janvier pour les
réservations à partir de la semaine du 18 janvier.
Étape 1 : Créez votre compte ‐ Les instructions sont disponibles sur
https://www.cafconnection.ca/Greenwood/Facilities/14‐Wing‐Fitness‐Sports‐Centre/Make‐a‐
Reservation.aspx . Il se peut que vous ayez déjà un compte si vous avez réservé des places à la
piscine ou si vous avez une « carte récréative courante ». Contactez la personne de l'étape 3
par courriel pour vous assurer que votre compte est activé avec le type d'adhésion approprié.
Étape 2 : Activez votre compte ‐ Envoyez un courriel à Melanie.Hunter@forces.gc.ca
Étape 3 : Commencez à réserver vos places d'entraînement ‐ Les réservations ne seront plus
prises par téléphone ni à la réception à partir du 11 janvier pour les réservations à partir de la
semaine du 18 janvier. https://www.cafconnection.ca/Greenwood/Facilities/14‐Wing‐Fitness‐
Sports‐Centre/Make‐a‐Reservation.aspx

Entités de l’escadre avec les pages Facebook
Les nouvelles sur l’Aurora ‐ nouvelles et événements de la 14e Escadre Greenwood
Promotion de la santé à la 14e Escadre ‐ conseils, points saillants du programme et ressources
Mise en forme de la 14e Escadre ‐ séances d'entraînement en ligne, ressources et conseils
Loisirs communautaires de la 14e Escadre ‐ activités en ligne, ressources et divertissement
Bibliothèque de la 14e Escadre ‐ heure des récits de contes en ligne, ressources d'apprentissage
et de plaisir

Centre de ressources pour les familles des militaires de Greenwood ‐ ressources, activités et
faits saillants du programme
Centre de bowling de la 14e Escadre Greenwood ‐ mises à jour du centre
PSP de la 14e Escadre Greenwood ‐ une ressource plus large pour les membres du PSP (loisirs,
conditionnement physique, promotion de la santé, nouvelles et événements)
Greenwood Military Police ‐ Police militaire de Greenwood ‐ Sûreté, sécurité et information à
l’intention du public de la 24e Escadrille de la police militaire
Page sur la résilience spirituelle de la 14e escadre ‐ hébergée par les aumôniers de la 14e
Escadre, avec un soutien et des ressources spirituelles
Mess Annapolis ‐ événements spéciaux et divertissements
Organismes combinés de bienfaisance de la 14e Escadre ‐ activités de l’escadre dans le but
d’appuyer notre communauté
Carnaval d'hiver de la 14e Escadre / 14 Wing Greenwood Winter Carnival ‐ Événements annuels
hivernaux, amusants et stimulants de l'équipe de défense
GMAM.ca – Suivez l’actualité et les événements au Greenwood Military Aviation Museum
(Retour)

Visites vidéo virtuelles de la 14e Escadre Greenwood
La 14e Escadre Greenwood est en train de créer une liste de lecture sur YouTube pour les
visites virtuelles des installations, des espaces de travail et des quartiers des unités de logement
résidentiel. Si vous êtes à l'extérieur du quartier, consultez ce lien de CAFConnection.ca pour
voir les vidéos préparées.

14e Escadre de promotion de la santé programme
Pour enregistrez contactez Édith Tremblay au 5388 ou courriel :
EDITH.TREMBLAY@forces.gc.ca. Tous les programmes et ateliers offerts dans le cadre
d’Énergiser les Forces sont gratuits et s’adressent aux militaires (de la Force régulière et de la
Force de réserve) et à leur famille. Lorsque l’espace et les ressources le permettent, les
employés civils du MDN et les employés civils embauchés au moyen de fonds non publics sont
invités à y participer.
site web: https://www.cafconnection.ca
HP Schedule Virtual RitCAF

Centre de ressources pour les familles militaires de
Greenwood
Tel: 902‐765‐5611
Téléchargez notre application Greenwood MFRC/ CRFM

En raison des restrictions provinciales actuelles sur les rassemblements, les programmes de
votre CRFMG pour le mois de février seront exclusivement virtuels. Nous espérions que la
programmation en personne pourrait reprendre, mais pour le moment, ce n'est pas possible.
Notre centre est toujours ouvert afin de vous appuyer et nous sommes disponibles pour des
rendez‐vous individuels ou en famille avec notre équipe de professionnels. Notre Centre de
halte‐garderie occasionnelle restera également ouvert.
Pour découvrir les programmes à venir, veuillez‐nous visiter sur Facebook au
www.facebook.com/gmfrc. Pour une liste complète de nos programmes et les détails
d'inscription, veuillez visiter: https://www.connexionfac.ca/Greenwood/Calendrier/2021.aspx
Pour vous souscrire à notre bulletin mensuel virtuel veuillez visiter:
https://www.connexionfac.ca/Greenwood/Installations/CRFM/Archives‐du‐bulletin.aspx?ext=.
Nous recrutons! ‐ Nous recherchons actuellement trois personnes extraordinaires pour
rejoindre la famille du CRFMG! Les candidatures sont dues le 12 février. Suivez ce lien pour lire
les offres d'emploi et comment postuler :
https://www.connexionfac.ca/Greenwood/Adulte/Emplois/Possibilites‐
d%E2%80%99emploi/Possibilites‐d‐emploi‐au‐CRFMG.aspx
Conseils virtuels pour la mise en scène de votre maison : du confort de votre maison! ‐ Prévoyez‐
vous un message d’affectation dans un avenir rapproché? Ou bien aimeriez‐vous améliorer
l’atmosphère dans votre maison? Si tel est le cas, joignez le CRFMG et Véronique Napier‐
Ouellet, une agente immobilière bilingue de Royale LePage Atlantic Greenwood, pour un
événement virtuel le 10 février : https://fb.me/e/46qPvJBTN. Tout au long de la journée,
Véronique publiera des conseils de mise en scène de maison et sera disponible pour des
consultations virtuelles sur le pouce! Envoyez des photos de votre maison et recevez des
conseils et astuces pour des améliorations.
Faire face au COVID‐19 ‐ 17 février de 19 h à 20 h 30 via Zoom. Inscription avant le 12 février.
Ce programme sera offert en anglais. Rejoignez‐nous et la Dr Dayna Lee‐Baggley, psychologue
agréé, pour une séance virtuelle en soirée sur les réactions émotionnelles et les défis pendant
la pandémie actuelle. Acquériez des compétences pratiques pour maintenir votre santé
physique et mentale à long terme ainsi que des moyens de soutenir les autres tout au long de
cette période difficile.
Groupe Fab Quarante et plus virtuel : Soirée de jeux ‐ 16 février de 18 h 30 à 20 h via Zoom.
Inscription avant le 11 février. Ce programme sera offert en anglais. Rejoignez nos femmes ‘Fab
Quarante et plus’ pour une soirée de jeux au CRFMG. Retrouvez de vielles amies ou rencontrez
de nouvelles. Le Groupe Fab Quarante et plus est ouvert à toutes les femmes de plus de
quarante ans qui souhaitent entrer en contact avec d'autres femmes partageant les mêmes
idées au sein de la communauté militaire / vétérane. Veuillez noter que ce mois‐ci, ce
programme se déroulera un mardi, et non notre mercredi habituel.
Ma demeure bien aimée ‐ 16 février de 19 h 30 à 20 h 30 via Zoom. Inscription avant le 12
février. Ce programme sera offert en anglais. Rejoignez Kim, notre Coordonnatrice des services
pour enfants, jeunes et adolescents, ainsi que d'autres parents, pour un café virtuel pour
parents et discussion une fois que les enfants sont au lit!

Programme virtuel : Bébés en groupe ‐ 18 février de 10 h à 11 h via Zoom. Inscription avant le
16 février. Ce programme sera offert en anglais. Joignez‐vous à Kim, notre coordonnatrice des
services pour enfants, jeunes et adolescents, pour une rencontre Bébé en groupe virtuelle!
Joignez‐vous à nous pour une discussion avec d’autres parents afin de discuter de tout ce qui
concerne votre bébé!
Préparer votre maison pour la vente ‐ 22 février de 18 h à 19 h via Zoom. Inscription avant le 18
février. Ce programme sera offert en anglais. Vous pensez être posté cette année? Vous ne
savez pas par où commencer par rapport à votre maison? Rejoignez Cindy Wezenbeek du
Professional Organizers in Canada pour des techniques réelles de désencombrement, de mise
en scène pour la vente, comment se préparer aux expositions et en apprendre davantage sur la
relation vendeur / agent immobilier.
Rencontre pour bénévoles ‐ 23 février de 18 h 30 à 19 h 30 via Zoom. Inscription avant le 19
février. Ce programme sera offert en anglais. Aimeriez‐vous faire de nouvelles connaissances et
contribuer au mieux‐être de notre collectivité? Alors joignez‐vous à nous pour une bonne
conversation virtuelle! L’activité est ouverte aux membres actuels et futurs de l’équipe de
bénévoles du CRFMG.
Café Franco ‐ 24 février de 10 h à 11 h via Zoom. Inscription avant le 22 février. Ce programme
sera offert en français. Venez profiter de moments de qualité avec des amis et de nouvelles
personnes de la communauté francophone!

Activités au mess Annapolis
12 février – Carnaval d’hiver, TGIF – pizza, doigts d’ail et ailes de poulet
19 février – Carnaval d’hiver, TGIF – frites au chili et pain à l’ail
26 février – Carnaval d’hiver, TGIF ‐ donairs
5 mars – Carnaval d’hiver, TGIF – hamburger & “doh‐nuts” à la manière de Homer Simpson
Pour de plus amples renseignements sur les activités du mess :
http://greenwood.mil.ca/fr/communities‐of‐interest/annapolis‐mess/index.aspx
Nous avons une page Facebook!

Cours sur les compétences essentielles au Centre
d’apprentissage et de carrière
L’apprentissage n’est pas en pause! Pour en savoir plus sur les produits et services revus et
améliorés offerts par le Centre d’apprentissage et de carrière (CAC), visitez le site suivant :
https://www.canada.ca/fr/ministere‐defense‐nationale/feuille‐
derable/defense/2020/09/lapprentissage‐nest‐pas‐en‐pause.html
Cours informatiques virtuels désormais disponibles
Nous sommes heureux d’annoncer que les cours de formation informatique qui étaient jusque‐
là donnés au LCC seront désormais offerts sur O365 de la Défense et Microsoft Teams, à

compter du 21 janvier. Les membres de l’Équipe de la Défense pourront avoir accès à distance à
une formation informatique depuis leur espace de travail sur le RED ou sur un appareil
personnel à domicile.
Le contenu du cours restera le même que celui des cours précédents. Le processus d’instruction
continuera d’être le même : les CIU inscrivent les membres à la séance qu’ils souhaitent dans le
SGRH, et confirment les précisions d’ordre financier auprès de la Formation de la base par
courriel, accompagnées des documents voulus. Une fois inscrits, les membres recevront une
confirmation de leur inscription par courriel une semaine avant la date du cours avec un lien
vers l’équipe Microsoft. Nous vous signalons que le coût d’une formation informatique est
désormais de 75 $ par cours. L’annulation doit être faite au moins cinq jours ouvrables avant la
tenue du cours.
Veuillez prendre note que les demandes de renseignements d’ordre administratif ou sur
l’inscription aux cours informatiques doivent être adressées à +BaseTraining@CFB
BComd@Halifax.
Pour plus de renseignements sur les cours disponibles, veuillez consulter le calendrier des cours
en ligne LCC http://lcc‐cac.forces.mil.ca/lcc‐
cac/en/ncc_courseListLoc_e.asp?lccID=11&month=1&year=2021.
De nouveaux cours virtuels LCC sont désormais affichés pour le T4
Le LCC est fier d’annoncer le déploiement de certains nouveaux produits d’apprentissage
virtuel. Parmi les sujets des cours, mentionnons la résilience, l’intégration des nouveaux
employés*, une séance d’information pour les nouveaux cadres et l’intégration des nouveaux
stagiaires (et d’autres à venir). Les cours offerts au 4e trimestre sont actuellement affichés sur
le calendrier du LCC, et les cours de la nouvelle année financière suivront bientôt.
Pour plus de renseignements ou pour connaître les dates, n’hésitez pas à consulter le calendrier
du LCC http://lcc‐cac.forces.mil.ca/lcc‐
cac/en/ncc_courseListLoc_e.asp?lccID=11&month=1&year=2021 ou le Catalogue
d’apprentissage de la Défense.
*Ce cours remplace la séance d’orientation en personne obligatoire pour les nouveaux
employés. Tout nouvel employé civil recruté par le MDN l’année dernière est tenu de suivre ce
cours.

Café Annapolis
Heures d’ouverture :
Déjeuner – 6 h 30 à 8 h; 7 $
Dîner – 11 h 30 à 13 h
Souper – 16 h 30 à 18 h
Le Café Annapolis vendra des cartes à poinçonner pour des dîners légers. Les cartes seront
disponibles au bureau de l’administration des services de restauration du Café Annapolis
(entrée du côté sud du bâtiment, près du grand stationnement) du lundi au vendredi, de 9 h 30

à 12 h et de 13 h à 15 h. Les caissiers de la salle à manger principale n’accepteront aucun
paiement en espèces.
Les cartes coûteront 40 $ chacune et couvriront cinq dîners légers, soit sandwich ou pizza/bar à
pâtes, soupe, salade ou féculent, dessert et boisson (jus, boissons gazeuses, café, eau à
volonté).
Les clients doivent respecter les mesures de santé publique : porter un masque au café
Annapolis jusqu’à ce qu’ils soient à table. Se laver les mains ou les désinfecter, suivre les flèches
directionnelles dans le café. Signer le registre de recherche des contacts qui se trouve à la
caisse.
Dîner/souper – 8 $ pour une soupe, un sandwich, une salade et une boisson; 13,65 $ pour un
repas complet, dessert, salade et boisson
Annapolis Café – Dîner léger le lundi, le mardi et le jeudi – 8 $. Choix de buffet à sandwiches ou
à pâtes, ou pizza; choix de soupe, salade ou frites; dessert et boisson (boisson gazeuse, jus,
café, thé, lait, eau à volonté).
Argent comptant seulement, guichet automatique sur place.

Représentants de quartier du Conseil communautaire de la
14e Escadre
Poste

Nom

Unité

Tél.

Président

Adjuc Kevin Robarts

413 Esc

3447

Courriel
kevin.robarts@forces.gc.ca

Vice‐
président

Cpl Michael Comeau

14 ESM

5124

michael.comeau@forces.gc.ca

Secrétaire

Sgt Justin Kubis

Comd Ere

5247

justin.kubis@forces.gc.ca

Quartier 1 : rues Rose, Lilac et Ivy

Principal

Sgt Donald McClure

14 ESM

5977

donald.mcclure@forces.gc.ca

Second

Cpl Jason Thibodeau

413 Esc

3444

jason.thibodeau3@forces.gc.ca

Quartier 2 : pavillons

Principal

Cpl Dominic Pelletier

413 Esc

3444

dominic.pelletier@forces.gc.ca

Second

Sgt Jerome MacMullin

14 EMA

3255

jerome.macmullin@forces.gc.ca

Quartier 3 : chemin Kingswood, place Kingswood, du 8e au 13e croissant

Principal

Cpl Sarah Comeau

413 Esc

3497

sarah.comeau@forces.gc.ca

Second

Cpl Chris Arsenault

14 Esc Sout op 3547

chris.arsenault@forces.gc.ca

Quartier 4 : du 5e au 7e croissant

Principal

Cplc Charles Veinot

413 Esc

3517

charles.veinot@forces.gc.ca

Second

Sgt Matthew Lacey

405 Esc

3099

matthew.lacey@forces.gc.ca

14 EMA

3324

samantha.watson‐

Quartier 5 : du 1er au 4e croissant

Principal

Capt Samantha Watson‐

fredette@forces.gc.ca

Fredette
Second

Capt Brandy Jacobs

14 Esc Sout op 3299

brandy.jacobs@forces.gc.ca

Quartier 6 : rues Maple, Cedar, Birch et Elm; chemin Ward

Principal

Adj Chui Tsang

14 ESM

5757

chui.tsang@forces.gc.ca

Second

Cplc Chad Sheppard

14 EMA

1951

chad.sheppard@forces.gc.ca

Salle de quilles de Greenwood
La salle de quilles de Greenwood, bâtiment du 110, rue Church, dispose de 11 allées et propose
des parties à cinq quilles régulières, anti‐dalot et à quilles fluorescentes. Les parties hors ligue
se déroulent le vendredi, de 18 h 30 à 21 h, le samedi, de 13 h à 16 h et de 18 h 30 à 21 h, et le
dimanche, de 13 h à 16 h (quilles fluorescentes). Les quilles Bingo sont accessibles pendant
toutes les heures des parties hors ligue.
Le personnel est formé aux protocoles de sécurité, et la distanciation sociale est en vigueur. Les
clients doivent porter un masque à tout moment lorsqu’ils se trouvent dans le bâtiment.
Désinfectez vos mains avant de commencer et vous êtes prêt à JOUER :‐)
Le coût des parties hors ligue est de 10 $ par adulte et de 8 $ par enfant pour une heure de
quilles et comprend des boissons non alcoolisées. Le coût pour une famille de quatre personnes
est de 30 $ (5 $ par enfant supplémentaire). Il y a un maximum de six joueurs par allée. Notre
tarif de groupe pour 10 joueurs est de 86,08 $ l’heure. Tous les coûts (TVH en sus)
comprennent les souliers. Le coût des fêtes de petits gâteaux est de 142,67$ (TVH en sus). La
fête comprend une heure de jeu pour 10 joueurs, un petit gâteau spécial, 12 petits gâteaux
réguliers, les breuvages et une salle privée. Aucune nourriture provenant de l’extérieur n’est
autorisée.
Il est recommandé de réserver. Téléphonez à l’avance afin de vous assurer de la disponibilité
des allées : 1‐902‐765‐1494, poste 5631, ou gbcbowling@eastlink.ca.

