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Wing Wide – July 12, 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.keddy@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/ email. 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 Keddy.

Support Our Troops lends scholarship hand
The Canadian Armed Forces 2017/ 2018 Scholarship Program is available to eligible families of currently serving
Canadian Armed Forces (CAF) members and veterans. This program is made possible through Support Our Troops,
the official charity of the CAF community, also supported by donations from individual Canadians, third-party
events and external organizations, and proceeds from the sale of Yellow Ribbon merchandise.
This year marks the third year of Support Our Troops scholarships. At this time up to 27 full-time scholarships are
available, of which 20 are open to part-time students. There are seven $10,000 full-time scholarships, and open
scholarships as follows: one $5,000 scholarship, six worth $2,000 and 13 valued at $1,000.
Registration opened April 15 at www.supportourtropps.ca. Application criteria and restrictions vary between
scholarships. Applications are due by July 31, and must include proof of post-secondary enrolment, a resume, a
transcript, a recommendation letter and a personal, 500-word essay describing the impact of a military life and the
importance of a scholarship. Applications are reviewed by a selection committee and recipients will be notified by
August 31.

Community Recreation activities
Check out the events and programs at the 14 Wing Greenwood Community Recreation Centre. For details,
contact 902-765-1494 local 5341.
Free canoe and kayak rentals: Borrow from three kayaks and three canoes available for military families. Contact
the main office at 902-765-1494 local 5341 for details. Some conditions will apply.
Upper Clements Park passes - Discounted Upper Clements Park passes are available at the Community Centre:
military and defence team, $10/ pass plus tax; associate rec card holders, $15/ pass plus tax. Some conditions
apply.
Summer Camps 2017 - Spaces are filling up fast! To register for summer camp, call 902-765-1494 local 5341 or
stop by the community centre Monday through Friday, 8:30 a.m. to 4:30 p.m. Payment is required to secure your
child’s space in camp. Check out camp themes at https://www.cafconnection.ca/getmedia/c6856194-903e-4232be66-2593f5b523cd/summer-camp-promo-2017_1.pdf.aspx?ext=.pdf

Wing Welcome September 7 to 9: Looking for volunteers
Wing Welcome is one of the largest wing events here in Greenwood, and an important one as we showcase the
wing and welcome newcomers to our community. We are looking for the following OPIs to sit on our Wing

Welcome Committee: bingo, golf, website/ Facebook, pancake breakfast, family amazing race/ run, and BMX
demo. If you are interested in joining this year’s committee, contact Jill Jackson, Community Recreation Manager/
Wing Welcome chair, 902-765-1494 local 5331.

Tailor shop closure August 30 to September 11
The 14 Wing tailors’ shop will be closed August 30 to September 11, allowing the tailor to take vacation. No
tailoring services will be available during this time. This includes tailoring chits. Please ensure you have any
tailoring requirements taken care of before this time. Completed tailoring may still be pick up at the front counter
of Clothing.

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 local 5024 or 5226.
July 20 – Harassment Prevention and Resolution for Supervisors (full day)
July 26 – Performance Management for Employees (half day)
August 17 – Performance Management for Supervisors (full day)
September 14 – Evaluating Performance Smartly (half day)
September 21 – Pay Information Session for Employees (1.5 hours)
September 28 – DND Civilian Departmental Orientation Program (full day)
Computer courses at the LCC – September
Session Date
September 6
September 7
September 13
September 14
September 19
September 20
September 21
September 26
September 28

Course Title
Excel Level 1
Power Point Level 1
Excel Level 2
Word Level 1
IT Shorts – Never Used Excel Before?
Excel Level 3
Power Point Level 2
Access Level 1
Word Level 2

Duration
Full day
Full day
Full day
Full day
1.5 hours
Full day
Full day
Full day
Full day

BBQ lunch at CANEX
Come for lunch at CANEX September 9, between 11 a.m. and 1 p.m. Your freewill offering will be donated to the
Support our Troops Fund.

Youth basketball camp focuses on skills
Register with the Canada-wide Junior Phenom Camp for co-ed basketball players in grades six to 12. The camp is
presented by Greenwood Minor Basketball, and open to any basketball-playing youth in the region. The camp
includes training with experienced staff, full insurance coverage through Basketball Nova Scotia, an adidas dri-fit
camp jersey and dri-fit Elite game socks, adidas prizes for camp all-stars and honorary Phenom medals; plus more
prizes and giveaways. The camp fee is $160 plus tax, and the three-day camp will be held at the 14 Wing
Greenwood Fitness & Sports Centre September 22 (5 p.m. to 9 p.m.), 23 and 24 (9 a.m. to 5 p.m., with an hour
lunch noon to 1 p.m.). Register online at tricity40basketball.com.

Annapolis Mess events
14 July – TGIF Junior Ranks hosts – schwarmas
14 July – Tow Bar entertainment – open mic
19 July – Trivia night with Danielle
21 July – Family TGIF Junior Ranks hosts – pizza
21 July – Tow Bar entertainment – Band: Test of Time
27 July – Junior Ranks Mess golf tournament
28 July – TGIF Officers Mess hosts – McDonalds
28 July – Tow Bar entertainment – karaoke with Mike Cook
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!

Courriel à tout le personnel de l’Escadre – Le 12 juilliet
Il y a cinq pages

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 les 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.

« Appuyons nos troupes » contribue aux bourses d’études

Le Programme de bourses d’études 2017-2018 des Forces armées canadiennes (FAC) est offert aux familles
admissibles des vétérans et des membres en activité de service des FAC. Ce programme est rendu possible grâce à
l’organisme de bienfaisance officiel de la collectivité des FAC appelé Appuyons nos troupes; il bénéficie aussi de
dons faits par des particuliers, des contributions versées par des organisations extérieures présentant diverses
activités, et des fruits de la vente d’articles dans le cadre du programme du Ruban jaune.
C’est la troisième année où Appuyons nos troupes contribue aux bourses d’études. À ce stade-ci, environ
27 bourses d’études à temps plein sont offertes, et 20 d’entre elles sont mises à la disposition d’étudiants à temps
partiel. Il y a sept bourses d’études à temps plein de 10 000 $ et des bourses accessibles à tous se répartissant
comme suit : une bourse de 5 000 $, six bourses de 2 000 $ et 13 bourses de 1 000 $.
L’ouverture de la période de candidature a eu lieu le 15 avril (voir le site www.appuyonsnostroupes.ca). Les
critères et les restrictions varient d’une bourse à l’autre. Il faut avoir présenté sa demande avant le 31 juillet au
plus tard et y joindre la preuve de son inscription à un programme d’études postsecondaires, un curriculum vitæ,
un relevé de notes, une lettre de recommandation et un texte personnel de 500 mots décrivant les répercussions
de la vie militaire et l’importance d’une bourse d’études. Un comité de sélection examine les candidatures, et les
personnes choisies sont mises au courant avant le 31 août.

Activités récréatives pour la communauté
Informez-vous sur nos activités et nos programmes au centre récréatif communautaire de la 14e Escadre
Greenwood. Pour obtenir de plus amples renseignements, composez le 902-765-1494, poste 5341.
Location gratuite de kayaks et de canots : Trois kayaks et trois canots seront disponibles pour les familles des
militaires. Veuillez communiquer avec le bureau principal au 902-765-1494, poste 5341 pour obtenir de plus
amples détails. Certaines conditions s’appliquent.
Des laissez-passer à prix réduit pour le parc d’attractions d’Upper Clements sont offerts au centre communautaire.
Pour les militaires et les membres de l’Équipe de la Défense : 10 $ par laissez-passer (taxes en sus). Pour les
détenteurs d’une carte de loisirs récréative de membre associé : 15 $ par laissez-passer (taxes en sus). Certaines
conditions s’appliquent.
Camps d’été 2017 – Les camps se remplissent rapidement! Pour inscrire votre enfant à un camp d’été, composez le
902-765-1494, poste 5341 ou passez au centre communautaire, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. Il faut
payer pour réserver une place au camp pour votre enfant. Les thèmes du camp sont affichés à
l’adresse https://www.cafconnection.ca/getmedia/c6856194-903e-4232-be66-2593f5b523cd/summer-camppromo-2017_1.pdf.aspx?ext=.pdf.

Accueil de l’Escadre du 7 au 9 septembre : En quête de bénévoles
L’accueil de l’Escadre est l’une des plus grosses activités à se tenir ici, à Greenwood, et elle est importante aussi
parce que nous présentons l’Escadre et accueillons les nouveaux arrivants dans notre communauté. Nous
cherchons les BPR suivants pour siéger au sein de notre Comité d’accueil de l’Escadre : bingo, golf, site Web et
Facebook, déjeuner de crêpes, course familiale « Amazing Race » et démonstration BMX. Si vous désirez vous
joindre au comité cette année, il suffit de communiquer avec Jill Jackson, directrice des loisirs communautaires et
présidente de l’accueil de l’Escadre, au 902-765-1494, poste 5331.

Fermeture de l’atelier de confection sur mesure du 30 août au 11 septembre
L’atelier de confection sur mesure de la 14e Escadre sera fermé du 30 août au 11 septembre, car le personnel sera
en vacances. Aucun service de confection sur mesure ne sera offert pendant cette période, les coupons pour
confection ne seront pas non plus honorés. Si vous avez besoin des services de confection, il serait important d’y
voir avant cette date. Les vêtements réparés pourront néanmoins être ramassés pendant cette période en se
présentant au comptoir du service de l’habillement.

Cours sur les compétences essentielles au Centre d’apprentissage et de carrière
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les possibilités et les cours à venir au Centre d’apprentissage et de
carrière de la 14e Escadre Greenwood, communiquez avec la conseillère en apprentissage,
Kristen Warner, Kristen.Warner@forces.gc.ca ou au 902-765-1494, poste 5024 ou 5226.
20 juillet – Prévention et résolution du harcèlement à l’intention des superviseurs (une journée entière)
26 juillet – Atelier de gestion du rendement offert aux employés (une demi-journée)
17 août – Formation sur la gestion du rendement offert aux superviseurs (une journée entière)
14 septembre – Maîtriser l’évaluation du rendement (une demi-journée)
21 septembre – Séance d’information sur la paye offerte aux employés (1,5 heure)
28 septembre – Programme d’orientation ministériel pour les nouveaux employés civils du ministère de la Défense
nationale [MDN] (une journée entière)
Cours d’informatique au CAC – Septembre

Date
6 septembre
7 septembre
13 septembre
14 septembre
19 septembre
20 septembre
21 septembre
26 septembre
28 septembre

Titre du cours
Excel – Niveau 1
PowerPoint – Niveau 1
Excel – Niveau 2
Word – Niveau 1
Courtes séances sur la TI – Vous n’avez
jamais utilisé Excel?
Excel – Niveau 3
PowerPoint – Niveau 2
Access – Niveau 1
Word – Niveau 2

Durée
Journée complète
Journée complète
Journée complète
Journée complète
1,5 heure
Journée complète
Journée complète
Journée complète
Journée complète

Dîner barbecue au CANEX
Venez dîner au CANEX le 9 septembre, entre 11 h et 13 h. Votre contributions volontaire sera versée au Fonds
Appuyons nos troupes.

Camp de basketball axé sur la technique pour les jeunes
Inscrivez les joueurs de basketball de la sixième à la douzième année au camp mixte « Junior Phenom Camp », un
camp reconnu partout au Canada. Organisé par le club de basketball mineur de Greenwood, le camp est ouvert à
tous les jeunes joueurs de basketball de la région. Le camp comprend un entraînement avec des instructeurs
expérimentés, une couverture d’assurance complète offerte par l’entremise de la Fédération de Basketball de la
Nouvelle-Écosse, un jersey et des chaussettes Dri-FIT d’Adidas, des prix offerts par Adidas aux étoiles du camp et
des médailles honorifiques Phenom. Il y aura aussi des prix de présence et des cadeaux. Le camp coûte 160 $,
taxes en sus, et s’échelonnera sur trois jours. Il se tiendra au Centre de conditionnement physique de la
14e Escadre le 22 septembre (de 17 h à 21 h) ainsi que les 23 et 24 septembre (de 9 h à 17 h, dont une heure de
dîner de 12 h à 13 h). Inscrivez-vous en ligne à l’adresse « tricity40basketball.com ».

Activités au mess Annapolis
14 juillet – TGIF au mess des caporaux et soldats – schwarmas
14 juillet – Divertissement au bar Tow – micro ouvert
19 juillet – Jeu-questionnaire avec Danielle

21 juillet – TGIF en famille au mess des caporaux et soldats – pizza
21 juillet – Divertissement au bar Tow – groupe musical : Test of Time
27 juillet – Tournoi de golf du mess des caporaux et soldats
28 juillet – TGIF au mess des officiers – McDonalds
28 juillet – Divertissement au bar Tow – karaoké avec Mike Cook
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? Le mess Annapolis est à la recherche de membres associés. À ce
titre, une cotisation annuelle vous permet d’assister aux activités. Pour en savoir plus, communiquez avec Pat au
902-765-1494, poste 5470, ou avec Brenda au 902-765-1494, poste 5078.
Nota – Avez-vous été promu? N’oubliez pas : si vous changez de mess (vous passez de caporal-chef à sergent, par
exemple), vous devez changer vos frais d’adhésion au mess Annapolis.
Pour en savoir plus sur les activités du mess, visitez les sites suivants :
Affiches : http://greenwood.mil.ca/cms/Community/AnnapolisMess/MessEventPosters.aspx
Activités à venir : http://greenwood.mil.ca/cms/Community/AnnapolisMess/AnnapolisMessEvents_2.aspx
Nous avons une page Facebook!

