Wing Wide – May 17, 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.

Quick tips in IT on offer
14 Wing Greenwood’s Learning and Career Centre will offer a series of “I.T. Shorts” in the coming months.
Don’t have time to spend a whole day on an I.T. course? Spend no more than 90 minutes learning useful tips and
tricks in MS Office 2013.
June 22, learn how to create slide masters in PowerPoint.
All courses will be held in the Birchall Centre’s Room 204 (the computer lab), from 10 a.m. to 11:30 a.m. For I.T.
Shorts, talk to your unit training co-ordinators and send registrations directly to +14 Wg LCC@Greenwood.

Seeking bookworms
The Friends of the Greenwood Library need volunteers to serve on the board of directors. If you are interested,
please contact Beth Lennox, 902-765-8826, or Anne Hiebert at 902-242-2575.

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.

Get ready for Middleton Relay for Life
This year marks the 15th year for the Middleton Relay for Life event, scheduled for Saturday, June 10, 5 p.m. to 11
p.m., at the Middleton and District Arena. Come join us as we walk or run together around the track, passing a
baton to fellow participants and working together toward one common goal: the fight against cancer.
Online registration is now open at https://www.cancer.ca/en/events/ns/relay-for-life/relay-for-life-inmiddleton/?region=ns. You can also register offline by contacting Laura Moreira-Andrews, Team Development
Chair via laura_maria_92@hotmail.com or 902-221-6008; or Jennifer Tufts, District Coordinator for the Annapolis
Valley with the Canadian Cancer Society, via jennifer.tufts@ns.cancer.ca or 902-698-0557.

Flag raising May 23 marks Aboriginal Awareness Week
May 23, at 10 a.m., 14 Wing defence team members are welcome to join in a smudging ceremony and flag raising
at the base main gate, marking Aboriginal Awareness Week May 23 to 26. Acknowledgement of presence on the
traditional territory of the M’kma’ki, playing of the honour song and official remarks are scheduled.

FOD walk, spring clean-up
14 Wing Greenwood’s annual spring clean-up and grounds FOD walk will take place May 25, between 1 p.m. and 4
p.m. Unit OPIs will direct clean-up areas of responsibility and have garbage bags and gloves for participants.

Greenwood Golf Club News – Open for the season
Greenwood Golf Club 2017 memberships are on sale now. Want to join but think you might be posted? Not to
worry: we will pro-rate your membership and you will only pay for the time you are here in Greenwood! Just one
more reason to join your Greenwood Golf Club.
Intersection golf is now underway every Wednesday, starting at 12:30 p.m.
Follow us on Facebook or visit www.greenwoodgolfclub.ca

Annapolis Mess events
May 18 – WOSM golf tournament
May 19 – No TGIF
May 19 – Tow Bar entertainment – “Lost Vegas” with Vinny & Julie
May 22 – Holiday – Mess closed
May 24 – Trivia with Danielle
May 26 – WOSM hosts family TGIF – pizza
May 26 – Tow Bar entertainment – Karaoke with Danielle
May 26 – DWD Master Warrant Officer Gerry Bonhomme
May 26 – DWD Captain David Ryan
Spousal card - Do you need a spousal card? If so, contact Pat, 902-765-1494 local 5470, or Brenda, 902-765-1494
local 5078.
Working Associate Mess Membership - Are you a member of PSP, NPF or a public servant (federal employee), 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? Please remember, if your mess changes, don’t forget to stop into the Annapolis
Mess and change your mess dues.
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

14 Wing main gate electronic sign status
Please be advised, including notice through the 14 Wing Greenwood Public Affairs office in Administration Orders
is no longer required (until further notice). You may leave this AO block blank.

Greenwood Military Family Resource Centre programs
For more information about our programs and services, or to sign up to receive our monthly newsletter by email,
visit our website at www.CAFconnection.ca. Contact the GMFRC at 902-765-5611.

The GMFRC will be closed May 22 for Victoria Day.
Community Baby Shower - May 25, 10 a.m. to noon. Did you welcome a new bundle of joy to your family this year?
If so, the GMFRC would like to help celebrate the arrival of your newest military family member by hosting a baby
shower for all of our newest arrivals. Space is limited. Register by May 18.
E2E (Entrepreneur to Entrepreneur) Network - May 29, 10 a.m. to 11:30 a.m. Join us for coffee and meet with other
local entrepreneurs to share stories, swap ideas, or get support on your projects. Free, open to all members of the
defense community and their families. Register by May 23.
Langues & Lunch - May 30, noon to 1 p.m. Calling everyone who wants to improve their conversation skills and
practice their second language (English or French) in a fun and respectful environment! Join us for this free new biweekly peer support language exchange program. Each session will center on a topic of discussion, and you will
spend half the time teaching your native language and the other half learning a new language. Bring your lunch,
dessert is on us! Register by May 23.
Deployment Support Social –May 31, 5 p.m. to 7 p.m. Is your military family member away? Join us for dinner and
great conversation with other deployed families. Bring the kids along! Children’s Deployment Support Groups will
run for children ages four and up and childcare will be available for children four and under. Register by May 24.

Courriel à tout le personnel de l’Escadre – Le 17 mai

Il y a six 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.

Des conseils pratiques en informatique
Le Centre d’apprentissage et de carrière de la 14e Escadre Greenwood offrira une série de courtes séances de
formation en informatique dans les prochains mois.
Vous n’avez pas une journée entière à consacrer à un cours d’informatique? Nous vous proposons d’apprendre des
conseils et des trucs utiles dans MS Office 2013 en 90 minutes maximum.
Le 22 juin, nous vous montrerons à créer des modèles de diapositives dans PowerPoint.

Tous les cours seront donnés dans la salle 204 du Centre Birchall (le laboratoire d’informatique), de 10 h à 11 h 30.
Parlez des cours d’informatique aux coordonnateurs de l’instruction de votre unité et envoyez votre demande
d’inscription directement à l’adresse suivante : +14 Wg LCC@Greenwood.

On recherche des rats de bibliothèque
Les Amis de la bibliothèque de Greenwood ont besoin de bénévoles pour siéger au conseil d’administration. Si
vous êtes intéressé, communiquez avec Beth Lennox au 902-765-8826, ou avec Anne Hiebert au 902-242-2575.

« 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.

Le Relais pour la vie de Middleton : c’est pour bientôt!
Cette année, ce sera la 15e fois qu’aura lieu le Relais pour la vie de Middleton. Il se tiendra le samedi 10 juin, de
17 h à 23 h, à l’aréna de Middleton. Venez marcher avec nous autour de la piste en transmettant le témoin à
d’autres participants; nous travaillerons ainsi tous ensemble à la réalisation d’un objectif commun : vaincre le
cancer!
On peut dès maintenant s’inscrire en ligne en se rendant au site https://www.cancer.ca/en/events/ns/relay-forlife/relay-for-life-in-middleton/?region=ns. Vous pouvez aussi le faire auprès de Laura Moreira-Andrews,
présidente de la constitution des équipes en écrivant à laura_maria_92@hotmail.com ou en composant le 902221-6008, ou encore en écrivant à Jennifer Tufts, coordonnatrice du district de la vallée de l’Annapolis auprès de la
Société canadienne du cancer, à l’adresse jennifer.tufts@ns.cancer.ca, ou en composant le 902-698-0557.

Lever du drapeau le 23 mai, à l’occasion de la Semaine de sensibilisation aux
cultures autochtones
Le 23 mai, à 10 h, les membres de l’Équipe de la Défense à la 14e Escadre sont invités à participer à une cérémonie
de purification et au lever du drapeau à la barrière de l’entrée principale, à l’occasion de la Semaine de
sensibilisation aux cultures autochtones, du 23 au 26 mai. Au programme : reconnaissance de notre présence sur
le territoire traditionnel mi’kmaq, chant d’honneur et allocutions officielles.

Ramassage des corps étrangers, nettoyage du printemps
Le nettoyage du printemps et le ramassage des corps étrangers annuels de la 14e Escadre Greenwood auront lieu
le 25 mai, de 13 h à 16 h. Les BPR des unités dicteront les zones de responsabilités du nettoyage et fourniront des
sacs de poubelle et des gants aux participants.

Club de golf de Greenwood – ouvert pour la saison

Les cartes d’adhésion au Club de golf de Greenwood pour la saison 2017 sont maintenant en vente. Vous souhaitez
être membre du Club, mais vous pensez que serez affecté cet été? Pas de souci : nous rajusterons vos frais
d’inscription en conséquence et vous ne paierez que pour le temps où vous êtes à Greenwood. Raison de plus pour
adhérer au Club de golf de Greenwood!
Le golf intersection aura dorénavant lieu tous les mercredis, à partir de 12 h 30.
Suivez-nous sur Facebook ou consultez le site www.greenwoodgolfclub.ca

Activités du Mess Annapolis
18 mai – Tournoi de golf de Mess des adj & sgt
19 mai – Pas de TGIF
19 mai – Divertissement au Tow Bar – « Lost Vegas » avec Vinny et Julie
22 mai – Jour férié. Le mess est fermé.
24 mai – Jeu-questionnaire animé par Danielle
26 mai – Le Mess des adj & sgt tiendra l’activité familiale TGIF – pizza
26 mai – Divertissement au Tow Bar – Karaoké animé par Danielle
26 mai – Départ dans la dignité pour l’Adjum Gerry Bonhomme
26 mai – Départ dans la dignité pour le Capt David Ryan
Carte de conjoint – Vous avez besoin d’une carte pour votre conjoint? Si c’est le cas, veuillez vous adresser à Pat
au 902-765-1494, poste 5470, ou à Brenda au 902-765-1494, poste 5078.
Adhésion au mess en tant que membre associé – Vous êtes un membre des PSP ou des FNP, ou encore un
fonctionnaire (employé fédéral) qui travaille à la base? Vous pouvez présenter une demande pour devenir membre
associé du mess Annapolis. 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.
Remarque – Avez-vous été promu? N’oubliez pas : si vous passez à un autre mess, vous devez changer vos frais au
mess d’Annapolis.
Afin d’en savoir plus sur les activités du Mess, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous :
Affiches d’activités : http://greenwood.mil.ca/cms/Community/AnnapolisMess/MessEventPosters.aspx
Activités à venir : http://greenwood.mil.ca/cms/Community/AnnapolisMess/AnnapolisMessEvents_2.aspx

Le point sur l’enseigne électronique à l’entrée principale de la 14e Escadre
Veuillez prendre note qu’il n’est plus nécessaire d’insérer un avis dans les Ordres administratifs (OA) par
l’intermédiaire des Affaires publiques de la 14e Escadre Greenwood (jusqu’à avis contraire). Vous pouvez laisser
cette section de l’OA vide.

Programmes du Centre de ressources pour les familles des militaires de
Greenwood
Pour obtenir de plus amples renseignements sur nos programmes et services, ou pour vous inscrire à notre bulletin
électronique mensuel, veuillez consulter le site www.cafconnection.ca. Pour communiquer avec le CRFMG,
composez le 902-765-5611.
Le CFRMG sera fermé le 22 mai pour la fête de la Reine.
Fête communautaire des nouveau-nés – Le 25 mai, de 10 h à midi. Votre famille s’est agrandie cette année? Si c’est
le cas, le CRFMG aimerait célébrer avec vous l’arrivée du nouveau membre de votre famille, en organisant une fête
pour tous nos nouveaux bébés. Le nombre de places est limité. La date limite des inscriptions est le 18 mai.
Réseau des entrepreneurs – Le 29 mai, de 10 h à 11 h 30. Venez prendre un café avec nous et rencontrer des
entrepreneurs locaux, afin de raconter vos histoires, d’échanger des idées et d’obtenir du soutien pour vos projets.

Offert gratuitement à tous les membres de la communauté de la Défense et à leur famille. La date limite des
inscriptions est le 23 mai.
Dîner-conférence sur les langues – Le 30 mai, de midi à 13 h. S’adresse à ceux et celles qui souhaitent améliorer
leurs aptitudes en conversation et s’exercer dans leur deuxième langue officielle (français ou anglais), dans un
environnement agréable et respectueux. Joignez-vous à nous et participez à ce nouveau programme bimensuel
d’échange linguistique axé sur le soutien des pairs, le tout gratuitement! Chaque séance portera sur un sujet de
discussion précis et vous aurez l’occasion de vous exercer en enseignant votre langue maternelle, pendant la
moitié de la période. Pendant l’autre moitié de la séance, vous apprendrez une nouvelle langue. Apportez votre
dîner et nous vous offrons le dessert! La date limite des inscriptions est le 23 mai.
Réunions sociales de soutien aux familles de militaires en déploiement – Le 31 mai, de 17 h à 19 h. Est-ce qu’un
membre militaire de votre famille prend part à un déploiement? Joignez-vous à nous, le temps d’un repas et d’une
bonne discussion avec d’autres familles de militaires en déploiement. Amenez les enfants! Des groupes de soutien
au déploiement seront sur place pour les enfants de quatre ans et plus. Quant aux moins de quatre ans, ils auront
accès à des services de garde. La date limite des inscriptions est le 24 mai.

