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

14 Wing events online
The Screenscape program rotates a series of special event posters, wing information and other
offerings on TV screens. To place content on the 14 Wing Screenscape TV display system,
contact Brian Graves, auroraproduction@ns.aliantzinc.ca or 902-765-1494 local 5699.

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

2020/ 2021 flu vaccine now available on wing
The flu vaccine is highly recommended for all Canadian Armed Forces members due to the
highly contagious nature of influenza and, in particular, the current COVID-19 pandemic.
Medical research concludes the vaccine is an effective way to protect yourself against influenza.
Military members with chronic illnesses (e.g. diabetes, chronic pneumonia) and all deploying
members should get their flu vaccine as soon as possible.
All CAF members, Regular and Reserve (class B >180 days and class C), who normally obtain
their medical care from 26 Canadian Forces Health Services are eligible to receive the influenza
vaccine at the centre. The flu vaccine is available by appointment, booked through 26 CFHSC
CDU Reception, 902-765-1494 local 5046.
Note: Temporary Flying Restrictions for aircrew is 12 hours after receiving the influenza vaccine.
Frequent handwashing, combined with the annual flu vaccine, is the most effective way to
reduce the impact of influenza at work and at home: be wise and immunize!
For more information, contact Colin Muise, registered nurse, Immunization/ Allergy Clinic, 26
Canadian Forces Health Services Centre; 902-765-1494 local 5613.

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.

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-aReservation.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-SportsCentre/Make-a-Reservation.aspx

Web browser links to files not working?
Background – Announced October 29, an updated web browser, Microsoft Edge, was pushed to
the wing’s DWAN desktops. The previous version has been renamed to “Edge Legacy” and is
still available for use if required for the time being. The new Microsoft Edge will eventually be
set as the default browser with no option to select Internet Explorer 11(IE11). IE11 will still be
available from the desktop menu.
Issue – Microsoft Edge does not support the coding for file links to local drives i.e. M, W etc.
This practice has been identified as a security risk to launch malicious code and transmitting
user credentials in the clear and therefore is no longer used in webpages. Main pages with this
issue are: wing standing orders, routine orders and auto file generating links such as the
templates repository.
Way forward – Use IE11 for retrieving files until a new solution is implemented. Ottawa
recommends MS Edge as the go to solution, however there will be instances where IE11 will

work better. Any further questions may be directed to the 14 Wing Webmaster: +W14
Webmaster|W14 Webmestre@Greenwood webmaster2@intern.mil.ca

Blood collection clinics January 25, 26 in Greenwood
Monday, January 25, 5 p.m. to 8 p.m., and Tuesday, January 26, noon to 3 p.m. and 5 p.m. to 8
p.m.; Canadian Blood Services will host blood collection clinics in the Morfee Centre gym,
School Road, Greenwood. Donors (new and returning) must make an appointment in advance
at blood.ca, or download the GiveBlood app.

Blood collection clinic February 3 in Berwick
February 3, noon to 3 p.m. and 5 p.m. to 7 p.m.; Canadian Blood Services will host a blood
collection clinic in the Berwick & District Lions Hall, 250 Veterans Drive, Berwick. Donors (new
and returning) must make an appointment in advance at blood.ca, or download the GiveBlood
app.

Rcafé: Have your voice heard!
rcafé is an on-line, open forum to discuss, collaborate, share information and develop solutions
to common problems. RCAF leadership is fully engaged in both the creation and participation in
this forum and we are seeking your help to grow the number of participants so that voices from
across the RCAF are heard in the discussion. The rcafé is hosted on a landing page for the RCAF
Dispatch software. The goal is to increase the conversation happening across the RCAF, at all
rank levels, in order to collaboratively grow our Air Force.
Don’t wait to make your voice heard. Sign in at https://app.rcafdispatch.ca/login. Use Google
Chrome as your platform for optimal results. On this landing page you will find RCAF Dispatch,
rcafé, the Vector Check submission portal and information on the COVID control app.
Have your voice heard!

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
https://www.cafconnection.ca/greenwood/virtualtours 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
The GMFRC is open Monday to Wednesday, 8 a.m. to 9 p.m., and Thursday and Friday, 8 a.m. to
4 p.m. Appointments are strongly preferred and we encourage you to call us to book yours. All
visitors must drop by reception to register their presence in our visitor log book. If you have any
questions or concerns, please give us a call or email us at home@greenwoodmfrc.ca.
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/2020.aspx
To sign up for our monthly virtual newsletter:
https://www.cafconnection.ca/Greenwood/Facilities/MFRC/GMFRC-NewsletterArchive.aspx?ext=.

Parent & Tot Program - January 18, from 10 a.m. to 12 p.m. at the GMFRC. Register by January 14.
Bring your little ones and join us for our popular Parent & Tot Program for ages 18 months to 4
years. Connect with other parents, learn parenting strategies, and enjoy stories, songs, and crafts
with your child.
The GMFRC is celebrating 35 years of supporting military families! - January 26, 7 p.m. to 8:30 p.m.,
via Zoom. Register by January 22. We invite you to join us for a virtual discussion about the reality
of military life - the challenges, the victories, and the way we can use these experiences to be a
support to our community. Our keynote speaker is Kim Mills; the creator of sheisfierce.net, married
to her military husband for almost 20 years and the mother of three children.
Entrepreneurship & Me - Wednesdays from 1 p.m. to 3 p.m. or Thursdays from 7 p.m. to 9 p.m.
starting in February via Zoom. Register by January 15. Interested in starting a business? Have a
business but missing a plan? Start your business off right by learning where to find start-up funds,
how to create a business plan and how to connect with customers. Join us and our partners from
The Conscious Group for this six-week program.
Mental health first aid - Are you medically releasing or a veteran? Are you interested in learning
more about how to help someone through a crisis with mental health first aid? Contact our veteran
family program coordinator at 902-765-5611 or gmfrcveteranfamily@gmail.com to learn more
about the program and to add your name to our waitlist!
Job search tea - January 19, 1:30 p.m. to 2:30 p.m. Register by January 15. Looking for work can be a
lonely and frustrating process. Join our coordinator of employment and education services and
other military family members in the GMFRC’s Dandelion Lounge to vent, share advice and make
new contacts.
Home Sweet Home program - January 19, 7:30 p.m. to 8:30 p.m., via Zoom. Register by January 18.
Join Kim, our coordinator of child and youth services, for a virtual parent coffee and chat once the
kids are in bed!
Tumble Tots program - January 20, 10 a.m. to 12 p.m., at the GMFRC. Register by January 18. Join us
for this popular gross motor program for children aged 18 months and up. Connect with other
parents while playing with age appropriate equipment in a group setting. This program is parent
directed.
Franco Coffee: in the evening! - January 20, 6 p.m. to 7:30 p.m., at the GMFRC. Register by January
18. The holidays are over and now it’s time to focus on you! Come enjoy some quality time with
friends and new people alike from the francophone community. Adults only for the evening
program.
Baby Group - January 21, 10 a.m. to 12 p.m. at the GMFRC. Register by January 19. Join us in a
relaxing environment and connect with other new parents and discuss all things about your baby
(0-18 months).
Friendly Fridays - January 22, 10 a.m. to 11 a.m. at the GMFRC. Register by January 20. We
understand the importance of making connections when moving to a new community and we hope
that this in-person gathering will bring you one step closer to making new friends. Open to all adults
looking to meet new people and make connections.

Take & make craft - Winter wonderland snow globe (ages six to 10). Pick up your craft kit starting
January 25 at the GMFRC. Register by January 18. The kit includes all supplies and instructions to
make your very own snow globe!
Parent & Tot program - January 25, 10 a.m. to 12 p.m. at the GMFRC. Register by January 21. Bring
your little ones (ages 18 months to four years) and connect with other parents, learn parenting
strategies and enjoy stories, songs and crafts with your child.
Volunteer get-together - January 26, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. at the GMFRC. Register by January 22.
Are you looking to meet new people and make a difference in our community? Open to current and
prospective members of our GMFRC volunteer team. Join us for coffee, tea, snacks and some great
conversation! For more information on how you can join our volunteer team, please contact Chara
Powell at 902-765-5611 or email at GMFRCvolunteerservices@gmail.com.
Franco Coffee - January 27, 9:30 a.m. to 11 a.m. at the GMFRC. Register by January 25. The holidays
are over and now it’s time to focus on you! Come enjoy some quality time with friends and new
people alike from the francophone community!
Tumble Tots program - January 27, 10 a.m. to 12 p.m. at the GMFRC. Register by January 25. Join us
for this popular gross motor program for children aged 18 months and up. Connect with other
parents while playing with age appropriate equipment in a group setting. This program is parent
directed.
Family Literacy Day - January 27 at the GMFRC and on social media. Register by January 22. This
year the GMFRC and our friends at the 14 Wing Library will be bringing the love of reading into your
homes virtually! Literacy packages and a complimentary book will be available for families to take
home to enjoy together. To get your package, register online on our website, then stop by the
GMFRC or the 14 Wing Library to pick it up. Don’t forget to check out our social media channels on
January 27 to view videos of special guest readers sharing one of their favourite children’s stories
with us!
Bell Let’s Talk - January 28. In support of Bell Let’s Talk, we are asking everyone to share on social
media the ways you take care of your mental health. Use the hashtag #BellLetsTalk. Don’t forget to
visit our social media channels for more information on how we will be marking the day and
continuing the discussion about mental health. Let’s talk about it and #endthestigma.

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
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/mapleleaf/defence/2020/09/learning-is-not-on-hold.html

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

Vicepresident

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 WatsonFredette

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.

Événements de la 14e Escadre en ligne
Le programme Screenscrape diffuse en boucle des affiches d’événements spéciaux, de
l’information sur l’Escadre et d’autres offres sur les écrans. Pour placer un contenu sur le
système d’affichage télévisé «Screenscape» de la 14e Escadre, veuillez communiquer avec Brian
Graves, auroraproduction@ns.aliantzinc.ca ou au 902-765-1494, poste 5699.

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

Le vaccin contre la grippe de 2020-2021 maintenant disponible
à l’escadre
Le vaccin contre la grippe est fortement recommandé pour tous les membres des Forces
armées canadiennes en raison de la nature hautement contagieuse de la grippe et, en
particulier, de la pandémie actuelle de COVID-19. Selon les recherches médicales, le vaccin est
un moyen efficace de se protéger contre la grippe.
Les militaires souffrant de maladies chroniques (par exemple le diabète ou une pneumonie
chronique) et tous les militaires partant en mission doivent se faire vacciner contre la grippe
dès que possible.
Les membres de la Force régulière et de la Force de réserve (service de classe B durant plus de
180 jours et service de classe C) qui obtiennent normalement leurs soins médicaux auprès du
26e Centre des services de santé des Forces canadiennes (26 C Svc S FC) peuvent s’y faire
vacciner contre la grippe. La vaccination a lieu sur rendez-vous. Pour réserver, veuillez
téléphoner à la réception de l’UPSS du 26 C Svc S FC, au 902-765-1494, poste 5046.

Remarque : Les restrictions temporaires de vol pour les équipages d’avion sont de 12 heures
après avoir reçu le vaccin contre la grippe.
Le lavage fréquent des mains, associé au vaccin annuel contre la grippe, est le moyen le plus
efficace de réduire l’impact de la grippe au travail et à la maison : soyez futés et protégez-vous!
Pour en savoir plus, communiquez avec Colin Muise, infirmier autorisé à la clinique
d’immunisation/allergies du 26 C Svc S FC, en téléphonant au 902-765-1494, poste 5613.

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.

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-aReservation.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-FitnessSports-Centre/Make-a-Reservation.aspx

Les liens du navigateur Web vers des fichiers ne
fonctionnent pas?
Contexte - Annoncé le 29 octobre, un navigateur Web mis à jour, Microsoft Edge, a été
transféré sur les bureaux DWAN de l'aile. La version précédente a été renommée «Edge
Legacy» et est toujours disponible si nécessaire pour le moment. Le nouveau Microsoft Edge
sera finalement défini comme navigateur par défaut sans option pour sélectionner Internet
Explorer 11 (IE11). IE11 sera toujours disponible dans le menu du bureau.
Problème - Microsoft Edge ne prend pas en charge le codage des liens de fichiers vers les
lecteurs locaux, c'est-à-dire M :, W: etc. les pages Web. Les pages principales avec ce problème
sont: les ordres permanents de l'aile, les ordres courants et les liens de génération automatique
de fichiers tels que le référentiel de modèles.
Marche à suivre - Utilisez IE11 pour récupérer des fichiers jusqu'à ce qu'une nouvelle solution
soit implémentée. Ottawa recommande MS Edge comme solution de référence, mais il y aura
des cas où IE11 fonctionnera mieux. Toute autre question peut être adressée au Webmaster du
14 Escadre : + W14 Webmestre | W14 Webmestre @ Greenwood webmaster2@intern.mil.ca

Collecte de collecte de sang les 25 et 26 janvier à Greenwood
Lundi le 25 janvier, de 17 h à 20 h, et mardi le 26 janvier, de 12 h à 15 h et de 17 h à 20 h ; la
Société canadienne du sang organisera des collectes de sang dans le gymnase du Centre Morfee
situé sur la rue « School Road », à Greenwood. Les donneurs (nouveaux et anciens) doivent
prendre rendez-vous à l'avance sur le site blood.ca, ou télécharger l'application GiveBlood.

Clinique de collecte de sang le 3 février à Berwick
Le 3 février, de midi à 15 heures et de 17 heures à 19 heures ; la Société canadienne du sang
organisera une collecte de sang dans le Berwick & District Lions Hall situé au 250 Chemin
Veterans, Berwick. Les donneurs (nouveaux et anciens) doivent prendre rendez-vous à l'avance
à blood.ca, ou télécharger l'application GiveBlood.

Rcafé : Faites-vous entendre!
L’application «rcafé » est un forum ouvert et en ligne permettant de discuter, de collaborer, de
partager des informations et de trouver des solutions à des problèmes communs. Les dirigeants
de l’ARC participent activement à la création et à la mise en place de ce forum. Nous sollicitons
votre aide pour augmenter le nombre de participants afin que de nombreuses voix de
l’ensemble de l’ARC se fassent entendre lors des discussions. L’application «rcafé» est hébergée
sur une page d’accueil de la plateforme Dispatch de l’ARC. L’objectif est d’augmenter les
conversations à tous les niveaux hiérarchiques de l’ARC afin de collaborer à la croissance de
notre Force aérienne.
Faites-vous entendre sans tarder. Ouvrez une session : https://app.rcafdispatch.ca/login
Utilisez Google Chrome comme plateforme pour obtenir des résultats optimaux. Sur cette page

d’accueil, vous trouverez la plateforme Dispatch de l’ARC, l’application «rcafé », le portail de
soumission de la vérification des vecteurs et des renseignements sur l’application COVID-19.
Faites-vous entendre!

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

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
Le CRFMG est ouvert du lundi au mercredi, de 8 h à 21 h, et le jeudi et le vendredi, de 8 h à 16 h. Les
rendez-vous sont fortement préférés et nous vous encourageons à nous appeler pour réserver le
vôtre. Tous les visiteurs doivent se présenter à la réception pour enregistrer leur présence dans
notre journal de visiteurs. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous appeler
ou nous envoyer un courriel à home@greenwoodmfrc.ca
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/2020.aspx
Pour vous souscrire à notre bulletin mensuel virtuel :
https://www.connexionfac.ca/Greenwood/Installations/CRFM/Archives-du-bulletin.aspx?ext=.

Programme Parents et bambins - 18 janvier de 10 h à midi en personne au CRFMG. Inscription
avant le jeudi 14 janvier. Joignez-nous et amenez vos tout petits pour notre programme
populaire : Parents et bambins pour les enfants âgés de 18 mois à 4 ans! Connectez-vous avec
d'autres nouveaux parents, apprenez des stratégies parentales et appréciez des histoires, des
chansons et des bricolages avec votre enfant.
Le CRFMG célèbre 35 ans de service auprès des familles militaires! - 26 janvier de 19 h à 20 h 30, via
Zoom. Inscription avant le 22 janvier. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour une discussion
virtuelle sur la réalité de la vie militaire - les défis, les victoires et la façon dont nous pouvons utiliser
ces expériences pour appuyer notre communauté. Kim Mills est notre conférencière principale; elle
est créatrice de sheisfierce.net et est mariée à son conjoint militaire depuis près de 20 ans et
ensemble et elle est mère de trois enfants.
L’entrepreneuriat et moi - Les mercredis de 13 h à 15 h OU les jeudis de 19 h à 21 h à partir de
février 2021 via Zoom. Inscription avant le 15 janvier. Vous souhaitez démarrer une entreprise?
Vous avez une entreprise mais vous n'avez pas de plan? Démarrez votre entreprise du bon pied en
apprenant où trouver des fonds de démarrage, comment créer un plan d'affaires et comment
entrer en contact avec les clients. Rejoignez-nous et nos partenaires de The Conscious Group pour
ce programme de six semaines.
Premiers soins en santé mentale - Êtes-vous libéré pour des raisons médicales ou un vétéran? Vous
souhaitez en savoir davantage sur la façon d’aider quelqu’un à traverser une crise en prodiguant les
premiers soins en santé mentale? Communiquez avec notre coordonnatrice du programme pour les

familles des vétérans au 902-765-5611 ou GMFRCveteranfamily@gmail.com pour en savoir plus sur
le programme et pour ajouter votre nom à notre liste d’attente!
Thé-discussion pour la recherche d’emplois - 19 janvier de 13 h 30 à 14 h 30 au CRFMG. Inscription
avant le 15 janvier. La recherche de travail peut être un processus solitaire et frustrant. Rejoignez
notre Coordonnatrice des services d'aide à l’emploi et à l'éducation ainsi que d'autres membres de
la famille des militaires dans notre salon Dandelion au CRFMG pour vous libérer vos frustrations,
partager des conseils, et créer de nouveaux contacts.
Ma demeure bien aimée - 19 janvier de 19 h 30 à 20 h 30 via Zoom. Inscription avant le 18 janvier.
Rejoignez Kim, notre Coordonnatrice des services pour enfants, jeunes et adolescents, pour un café
et discussion virtuel pour parents une fois que les enfants sont au lit!
Programme Pirouettes et culbutes - 20 janvier de 10 h à midi en personne au CRFMG. Inscription
avant le 18 janvier. Joignez-nous pour notre programme populaire de motricité globale pour les
enfants âgés de 18 mois et plus. Connectez-vous avec d'autres nouveaux parents tout en jouant
avec de l’équipement adapté à l'âge dans un cadre de groupe. Ce programme est dirigé par les
parents.
Café Franco : En soirée! - 20 janvier de 18 h à 19 h 30 au CRFMG. Inscription avant le 18 janvier. Les
vacances sont finies et c’est maintenant le temps de se concentrer sur vous! Venez profiter de
moments de qualité avec des amis et de nouvelles personnes de la communauté francophone!
Adultes seulement pour la rencontre en soirée.
Bébés en groupe - 21 janvier de 10 h à 12 h au CRFMG. Inscription avant le 19 janvier. Joignez-nous
dans un environnement relaxe et connectez-vous avec d’autres parents afin de discuter de tout ce
qui concerne votre nouveau bébé (0 à 18 mois)!
Vendredis entre amis - 22 janvier de 10 h à 11 h au CRFMG. Inscription avant le 20 janvier. Nous
comprenons l'importance d'établir des liens d’amitiés lorsque vous déménagez dans une nouvelle
communauté, et nous espérons que ce rassemblement en personne vous aidera avec votre création
de nouveaux amis. Ouvert à tous les adultes souhaitant rencontrer de nouvelles personnes et se
faire des amis.
Bricolage à emporter - Globe de neige des merveilles de l’hiver (6 à 10 ans). Ramassez votre trousse
de bricolage à partir du 25 janvier au CRFMG. Inscription avant le 18 janvier. La trousse comprend
toutes les fournitures et instructions pour fabriquer votre propre globe de neige!
Programme Parents et bambins - 25 janvier de 10 h à midi en personne au CRFMG. Inscription avant
le 21 janvier. Amenez vos tout petits (âgés de 18 mois à 4 ans) et connectez-vous avec d'autres
nouveaux parents, apprenez des stratégies parentales et appréciez des histoires, des chansons et
des bricolages avec votre enfant.
Rencontre pour bénévoles - 26 janvier de 18 h 30 à 19 h 30 au CRFMG. Inscription avant le 22
janvier. Aimeriez-vous faire de nouvelles connaissances et contribuer au mieux-être de notre
collectivité? L’activité est ouverte aux membres actuels et futurs de l’équipe de bénévoles du
CRFMG. Joignez-vous à nous pour un café, un thé, une collation et une bonne conversation! Pour en
savoir plus sur la façon dont vous pouvez faire partie de notre équipe de bénévoles, veuillez
communiquer avec Chara Powell au 902 765 5611 ou par courriel à l’adresse
GMFRCvolunteerservices@gmail.com.

Café Franco - 27 janvier de 9 h 30 à 11 h au CRFMG. Inscription avant le 25 janvier. Les vacances
sont finies et c’est maintenant le temps de se concentrer sur vous! Venez profiter de moments de
qualité avec des amis et de nouvelles personnes de la communauté francophone!
Programme Pirouettes et culbutes - 27 janvier de 10 h à midi en personne au CRFMG. Inscription
avant le 25 janvier. Joignez-nous pour notre programme populaire de motricité globale pour les
enfants âgés de 18 mois et plus. Connectez-vous avec d'autres nouveaux parents tout en jouant
avec de l’équipement adapté à l'âge dans un cadre de groupe. Ce programme est dirigé par les
parents.
Journée de l’alphabétisation familiale - 27 janvier au CRFMG et sur les réseaux sociaux. Inscription
avant le 22 janvier. Cette année, le CRFMG et nos amis de la bibliothèque de la 14e Escadre
apporteront virtuellement l'amour de la lecture dans vos maisons! Des trousses d'alphabétisation et
un livre gratuit seront disponibles pour les familles à emporter à la maison pour en profiter
ensemble. Pour obtenir votre trousse, inscrivez-vous en ligne sur notre site web, puis passez au
CRFMG ou à la bibliothèque de la 14e Escadre pour la récupérer. N'oubliez pas de consulter nos
réseaux sociaux le 27 janvier pour visionner des vidéos d’invités spéciaux lisant l'une de leurs
histoires préférées pour enfants avec nous!
Journée Bell Cause pour la cause - 28 janvier À l’appui de la Journée Bell Cause pour la cause, nous
vous invitons tous à partager les moyens que vous utilisez pour prendre soin de votre santé
mentale sur les médias sociaux! Utilisez le hashtag #Bellcausepourlacause. Parlons-en et mettons
#finauxpréjugés.

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
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/feuillederable/defense/2020/09/lapprentissage-nest-pas-en-pause.html

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

Viceprésident

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

413 Esc

charles.veinot@forces.gc.ca

Quartier 4 : du 5e au 7e croissant

Principal

Cplc Charles Veinot

3517

Second

Sgt Matthew Lacey

405 Esc

3099

matthew.lacey@forces.gc.ca

3324

samantha.watsonfredette@forces.gc.ca

Quartier 5 : du 1er au 4e croissant

Principal

Capt Samantha WatsonFredette

14 EMA

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.

