Wing Wide Email – Community events
***** une version française suit ce message *****

Wing Wide – May 9, 2018
Wing Wide guidelines
Community Wing Wide emails are sent to all DWAN network email addresses at 14 Wing
Greenwood every second Wednesday (with scheduled breaks mid-summer and over
Christmas). Content must be sent to sara.white@forces.gc.ca by the deadline. No posters or
images are circulated. 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. All submissions are subject to editing. All submissions are
reviewed by chain of command before approved circulation. For a schedule of Wing Wide
publication dates, contact Sara White.

14 Wing Kingston/ Greenwood Minor Baseball
Volunteers are need for the executive committee for the upcoming season, for approximately
150 players. Positions for military members include president, vice-president and treasurer;
other positions include secretary, equipment manager and coaches (may be filled by any
community member). Contact Community Recreation at 765-1494 local 5331 for information.

Wing Bravo-Zulu event portraits
From a DWAN computer, members may access their family portraits at the following link.
http://greenwood.mil.ca/en/communities-of-interest/events/bravo-zulu/index.aspx
Portraits will be deleted after June 1.

Greenwood Military Family Resource Centre
Tel: 902-765-5611
www.cafconnection.ca
Facebook@gmfrc
Calling all military spouses! - Are you interested in becoming part of a dynamic team working to make
the RCAF a better home for all families? If so, the Family Sponsor Program (FSP) may be the volunteer
opportunity for you! As a FSP volunteer you will help incoming families settle into their local community
and connect with other families in their unit. No experience necessary - contact us for more info!

Respite opportunities for deployed families - May 12, 10 a.m. to 5 p.m. Children up to age 12.
Register by May 10. Second respite date: May 26.
Exam prep – How to Study Effectively - May 15, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. For student in grades 9 to
12. We will discuss study hacks that will make student life a little simpler by helping you boost

your focus, concentration, and teach you how to eliminate distractions. Essential study snacks
will be provided! Register by May 11.
Deployment support social - May 22, 5 p.m. to 7 p.m. Please join us for dinner and great
conversation with other families of deployed members. Children’s Deployment Support Groups
will run for ages five and up and childcare will be available for children four and under. Register
by May 16.
Volunteering as a pathway to employment - May 29, 9:30 a.m. to 11 a.m. Volunteering is
associated with an increased likelihood of finding employment and is a great strategy for
breaking into a new labour market after a posting. Register by May 22.
Ongoing programming at the GMFRC
Parent & Tot Program – Mondays & Tuesdays from 9:30 a.m. to 11:30 a.m. Free.
Tumble Tot Program – Wednesdays from 9:30 a.m. to 11:30 a.m. For children ages two to five
years.
Baby Group Program – Thursdays from 9:30 a.m. to 11:30 a.m. This program is developed for
new parents of children 0 to 18 months of age.
Franco Coffee – Every Wednesday from 9:30 a.m. to 11 a.m. in the Ivy Room. This activity is
designed for Francophones and people who have learned French and would like to practice.
Friendly Fridays – Join us every Friday from 10 to 11:30 a.m. This is a perfect opportunity to
meet new people while enjoying your coffee.

Annapolis Mess events
May 10 – 14 AMS Honours and awards
May 11 – OM Hosts TGIF – Greek food
May 11 – Entertainment – open mic
May 17 – Education information session
May 18 – TGIF cancelled
May 18 – Hockey banquet
May 18 – Entertainment – karaoke
May 21 – Mess closed for holiday
May 23 – Trivia with Danielle
May 24 – Officers’ Mess luncheon
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:
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
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 902765-1494 locals 5024 or 5226.
To register for a course, contact your unit training coordinator.
May 15 to 16 – Exploring the Leader in You (two full days)
May 22 – Introducing the new Public Service Performance Management App Briefing (2 hour
virtual session with Edmonton, noon to 2 p.m.)
May 24 – Public Service Pension Plan Education Session (half day, afternoon)
May 24 – Introducing the new Public Service Performance Management App Briefing (2 hour
virtual session with Edmonton, noon to 2 p.m.)
May 30 – Understanding the Collective Agreement, Joint Learning Program (full day)
June 6 – You and change (full day)
June 13 and 14 – Understanding my Leadership Style (two full days)
June 20 – Harassment Prevention and Resolution for Supervisors.
June 27 – Duty to Accommodate, Joint Learning Program (full day)

14 Wing Community Recreation
There is lots of fun for all ages at the 14 Wing Greenwood Community Centre, Church Street,
Greenwood. Youth activities are open to youth ages six to 12. Please be sure to pre-register for
any activities you’re interested in by calling 902-765-1494 local 5341.
Community Recreation Cards and temporary gym passes are now being sold at the Fitness &
Sports Centre (only temporary passes are available at the 14 Wing Greenwood Community
Centre). Cards are available at the F&S Centre 7:30 a.m. to 5 p.m., Monday to Friday.
Adult pickle ball – Tuesdays, 9:30 a.m. to 11:30 a.m.; Thursdays, 1 p.m. to 3 p.m. – Free with a
Community Recreation Card, $2 drop-in fee without.
After School Camp – a daily recreational after school program. Costs: Monday to Thursday $4/
day for Community recreation Card holders, $7/ day for non-Rec Card holders. Fridays are free.

Boys Club: – Directed at boys ages six to 13. If you love sports and being active, meeting new
people and trying new things this is where you should be! Mondays, 6 p.m. to 7:30 p.m. May 14
- playing dots & boxes. May 28 - Nerf gun night.
Creative Critters – A fun and safe place for youth ages six to 13 to get creative, meet new
people and have fun! Tuesdays, 6 p.m. to 7:30 p.m. May 15 - paper plate dream catchers. May
22 - galaxies in a jar. May 29 - paper snails.
Active Chicks – for girls ages six to 13: sports, spa fun, recreational games, crafts. Thursdays, 6
p.m. to 7:30 p.m. May 10 - picture frame dry erase boards. May 17 - Chinese jump rope. May 24
- playground games. May 31 -walking to Avery’s (cost $3).
YTGIF – Come kick off your weekend at the 14 Wing Community Centre enjoying supper, some
fun, exciting games and activities. Fridays, 4 p.m. to 7:30 p.m. Pre-registration $5, day of
registration $8. Youth ages five to 13. May 11 - hot dogs and dodgeball games. May 18 - pizza
and gaga ball. May 25 - hot dogs and Monster Ball.
HIGH FIVE Sport Workshops for volunteers - May 15, 1 p.m. to 5 p.m.; or May 17, 5 p.m. to 9
p.m. Designed for the coach in a club/ organization. Aligned with the Fundamentals and Learn
to Train stages of long term athlete development, HIGH FIVE Sport focuses on the social,
emotional and cognitive development and wellbeing of athletes. Based in research and
designed to help with top coaching dilemmas (dealing with parents, keeping the child's interest,
ensuring fair play and an emotionally safe environment). For information or to register: 902765-1494 local 5341 or 5331 or email Jill.Jackson@forces.gc.ca.
Summer camp – begins July 3 and ends August 24, in weekly sessions. Day camp ages six to 12,
French camp ages five to 12; sports camp ages 9 to 14. Camps run weekdays, 9 a.m. to 4 p.m.,
with before and after care options. For information and fees, contact 902-765-1494 local 5341.
Register at HTTP://BK.CFPSA.COM/GREENWOODPUB/INDEX.ASP starting June 13, 8 a.m.; or in
person from 9 a.m. June 14 at the community centre.

14 Wing Minor Soccer
The Kingston/ Greenwood Soccer Club is
-

looking for coaches for the children’s teams

-

looking for players for the men’s masters’ team (35+)

-

offering a soccer referees’ course.

Please contact President Mark Robar if you are interested in any of the above, or for more
information: 902-840-1364 or mejrobar74@gmail.com.

Computer courses at the Learning & Career Centre
For more information on the courses below, see LCC online course calendar.
To register for a course, see your Unit Training Coordinator. If you do not know who your UTC
is, contact the LCC at 5226.
Outlook introduction – Half day, May 15

Excel level 1 – Full day, May 16
Word level 2 – Full day, May 17
Excel level 2 – Full day, June 6
Word level 3 – Full day, June 7
Excel level 1 – Full day, June 12
Power Point level 1 – Full day, June 13
Excel level 2 – Full day, June 19
Outlook introduction – Half day, June 21
Excel level 3 – Full day, June 26
Power Point level 2 – Full day, June 27

Base looking to field regional women’s soccer team
14 Wing Greenwood would like to enter a women’s team in the 2018 Atlantic Regional soccer
championship.
In the past, the base has not had enough military female players to form a regional team. Preseason training time will be offered to help both experienced and inexperienced female players
get ready for the upcoming outdoor season. Organizers emphasize no experience is required,
just dedication and drive.
Please contact Corporal Steven Cummings, STEVEN.CUMMINGS2@forces.gc.ca, if you are
interested. Timings will be set once interest has been determined.

Yearlong French Course
The Language School is presently campaigning to recruit military members for the upcoming
Yearlong French course (2018/ 2019).
Continuous courses are courses requiring a posting that run for approximately 10 months. They
cover the MSLTP English or French curriculum to achieve a BBB or CBC language profile. Talk
about your interest regarding taking the Yearlong French Course with your supervisor. If your
chain of command support your request, they will forward the information to your career
manager. The career managers or the succession selection committee will post you at the
language school for your Yearlong French Course. The courses start after the long weekend in
August and end on the last day in June 2019.
For all inquiries, please contact the OPI, Manon Dubé

14 Wing Health Promotion Schedule
Respect in the CAF (warrant officers and chief warrant officers only) – May 17, 8:15 a.m. to 4
p.m., F&S Centre

Stress Take Charge! – May 23 and 4, 8:30 a.m. to 3:30 p.m., F&S Centre
Mental Fitness & Suicide Awareness: Supervisor Training – June 7 and 8, 8:30 a.m. to 3:30 p.m.
(day 1), 8:30 a.m. to noon (day 2), F&S Centre
Inter-Comm: Improve Communication in Personal Relationship – June 14 and 15, 8:30 a.m. to
3:30 p.m. (day 1), 8:30 a.m. to noon (day2) - MFRC conference room
Nutritio / active living seminar – June 21, 8:30 a.m. to 3:30 p.m., F&S Centre
Respect in the CAF (officer only) – June 28, 8:15 a.m. to 4 p.m., F&S Centre
Butt Out – Self-Help Program - by appointment only, F&S Centre
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.
Web site: www.cafconnection.ca

Kingston/ Greenwood Ball Hockey League
Men and women, 18 years-plus are invited to play in a non-competitive ball hockey league
(military or civilian) at the Greenwood Gardens Arena. Men’s league (Mondays and
Wednesdays, depending on numbers) and mixed league (Wednesdays) options. First game 7
p.m., second game 8 p.m. and, if needed, a third game at 9 p.m. League will run from the first
week in June until the first or second week in August, including play-offs. Register as a team or
as an individual. Registration now open; fees must be paid prior to your team’s first game.
Team registration fee $1,200.
Contact Kelly McCabe or Lisa Holloway, kgbhl@hotmail.com.

Greenwood Minor Basketball Club
Greenwood Minor Basketball Club is actively recruiting new coaches to for the 2018/ 2019
season, beginning in September. All coaches must complete a Criminal Records Check and
Vulnerable Sector Check, and will be provided mandatory PSP High Five training. Greenwood
Minor Basketball offers a coaching incentive to our head coaches and primary assistant
coaches.
Contact: Captain Justin Veinot, Justin.veinot@forces.gc.ca or visit Facebook at Greenwood Minor
Basketball Club.

14 Wing Library
The 14 Wing Greenwood Library is located in the AVM Morfee Centre, next to the Greenwood
Military Family Resource Centre, School Road. The library is a public library offering a large
selection of new publications, DVDs, reference material, adult and children’s French
publications, and internet ready computers. Search the Online Patron Access Catalogue by

downloading the free LibraryWorld App and then search for 14 Wing Library (no password
necessary); or, connect through the Community Centre - CAFconnection website.
Library hours (October to May): Mondays, 1 p.m. to 5 p.m. and 6 p.m. to 8 p.m.; Tuesdays, 10
a.m. to 1 p.m. and 2 p.m. to 5 p.m.; Wednesdays, 1 p.m. to 5 p.m. and 6 p.m. to 8 p.m.; Fridays,
noon to 4 p.m.; Sundays, 1 p.m. to 4 p.m.
Contact: 902-765-1494 local 5430 or Facebook at 14 Wing Library.

Flight safety briefings May 17 highlight education, concerns
The annual Director of Flight Safety (DFS) briefings and visit to 14 Wing Greenwood will take
place May 15 to 18. This visit allows DFS to meet with 14 Wing personnel and deliver a series of
educational flight safety presentations. As in previous years, the briefing will review the past
year’s significant incidents and accidents, providing some analysis of trends and highlighting
concerns in our flying operations. DFS will provide two briefings May 17 in the Birchall Training
Centre Theatre, one at 7:45 a.m. and the second at 1 p.m.
Further information may be obtained from the WFS office, 902-765-1494 local 3679, 3749 or
3732.

Greenwood Players present…
June 5 to 9, the Greenwood Players present “Deathtrap.” To make Sidney's slump all the more
painful, Clifford, a student of one of Sidney's writing seminars, has recently sent his mentor his
first attempt at play writing. The play is a five character, two-act thriller so, as Sidney says, "A
gifted director couldn't even hurt it." Using his penchant for plot, and out of his desperate
desire to once again be the toast of Broadway, Sidney, along with Myra, cook up an almost
unthinkable scheme: they'll lure the would-be playwright to the Bruhl home, kill him and
market the sure-fire script as Sidney's own. But its clear things are not what they seem! Even
Helga Ten Dorp, the nosey psychic next door; and Porter Milgram, Sidney's observant attorney,
can only speculate where the line between truth and deception lies.
Doors open 7 p.m., curtains up 7:30 p.m.; at the Morfee Centre, School Road. Tickets $10,
available at the door, Pharmasave in Middleton or Kingston, the GMFRC and Greenwood
Community Centre. Reservations and special needs, contact gwdplayers@gmail.com or 902-8440053.

Conflict Resolution Centre (Atlantic) self-help portal
Representatives from the Conflict Resolution Centre (Atlantic) and supporting conflict and
complaint resources may be found at this self-serve portal:
http://10.214.14.168/Resolution_Intranet/index.page

A Greenwood office will open in July, and the next Resolving Conflict Effectively course will run
in Greenwood August 28 to 30.

Women’s health afternoon June 1

Please join the 14 Wing Greenwood Defence Women’s Advisory Organization June 1, 1:30 p.m.
to 3:30 p.m., at the Annapolis Mess; for an afternoon of information on menopause,
endometriosis, regular pap and mammogram screening guidelines, stress, nutrition and alcohol.
Guest speakers include Captain Peddle, 26 Canadian Forces Health Services; and Lisa White,
Health Promotion. Dress of the day, and open to all members of 14 Wing (military, civilian and
spouse).

Royal Military College of Canada: On-line University Education
Visit
A representative from the Royal Military College of Canada (RMC) Online Distance Education
Team will Visit 14 Wing Greenwood at the Birchall Building (Classroom 9 & 10) on Wednesday,
May 16 (9 a.m. to 3 p.m.). The purpose of this visit is convey information about the online
distance education undergraduate (BMASc, BA) and post-graduate (MBA, MPA, MA & PhD War
Studies) university degree programmes offered Online by RMC to both military (Regular &
Reserve Force) and civilian members of the 14 Wing Greenwood Defence Team.
For all inquiries, contact the WPSO, Lieutenant Ngo, lyly.ngo@forces.gc.ca

Searching for SAR Techs - Briefing
Are you are looking for a new challenge in your military career? You might want to consider
becoming a search and rescue technician (SAR Tech). As part of highly trained and well
respected SAR aircrew, SAR Techs help save the lives of hundreds of Canadians every year, from
coast to coast. This proud and prestigious CAF occupation accepts Regular and Reserve Force
NCMs who undergo a voluntary occupation transfer. Military personnel who are physically fit,
mentally resilient, highly motivated, and not afraid to work hard, can make a real difference
contributing to Canada and all Canadians as a RCAF member.
Briefing: May 28, 1:30 p.m. to 3:30 p.m., Birchall Training Centre Theatre
For all inquiries, contact the WPSO, Lieutenant Ngo, lyly.ngo@forces.gc.ca

Civilian employment opportunities
14 Wing will shortly begin the process of establishing a new CR 03/ 04/ 05 pool. Interested
personnel should sign up for email alerts at the PSC job site page located here to ensure they
are notified when the advertisement is posted. All personnel interested in employment as a CR
03/ 04/ 05 on the wing must apply and qualify through this process to ensure they are
considered for future employment opportunities on the Wing (this includes current civilian
employees.)
14 Wing civilian employees who are interested in deployment opportunities (transferring to a
new position at the same group and level) should submit their names to CHRO.

Courriel à tout le personnel de l’Escadre – Le 9 mai

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.white@forces.gc.ca avant la date d’échéance. Aucune affiche ou image ne sera distribuée.
Le contenu ne doit pas dépasser 100 mots et doit inclure les éléments essentiels suivants :
heure et date de l’activité, description, renseignements sur l’inscription et le nom, numéro de
téléphone et adresse courriel d’une personne-ressource. Toutes les demandes soumises
peuvent faire l’objet de modification. Toutes les demandes sont examinées par la chaîne de
commandement avant d’être approuvées aux fins de distribution. Pour connaître le calendrier
des dates de publication pour l’ensemble de l’Escadre, veuillez contacter Sara Keddy.

Portraits d’Escadre Bravo Zulu événement
À partir d'un ordinateur du Red, les membres peuvent accéder à leurs portraits de famille au
lien suivant.
http://greenwood.mil.ca/en/communities-of-interest/events/bravo-zulu/index.aspx
Les portraits seront supprimés après le 1er juin.

Activités au Centre de conditionnement physique et de sports
Centre de ressources pour les familles militaires de
Greenwood
Tel: 902-765-5611
www.cafconnection.ca
Facebook@gmfrc
Appel aux conjoints (es) de militaires! - Vous aimeriez faire partie d'une équipe dynamique qui travaille à
faire de l'ARC un meilleur foyer pour toutes les familles? Si oui, le programme de parrainage familial
(PPF) peut être l'occasion de bénévolat pour vous! En tant que bénévole du PPF, vous aiderez les
nouvelles familles à s’établir plus aisément dans leur communauté locale et se connecter avec d'autres
familles dans leur unité. Aucune expérience nécessaire. Pour plus d'informations, contactez-nous!

Services de garde de relève pour les familles des militaires en déploiement - Le 12 mai de 10 h à
17 h. Service offert pour les enfants de 12 ans et moins. Inscrivez-vous au plus tard le 10 mai.
Deuxième date de relève : 26 mai.
Préparation aux examens – Comment étudier efficacement - Le 15 mai de 18 h 30 à 19 h 30.
Pour les élèves de la 9e année à la 12e année. Nous allons discuter des trucs pour étudier qui
rendront un peu plus facile la vie des élèves en vous aidant à stimuler votre attention et votre

concentration, et en vous montrant comment éliminer les distractions. Des collations
essentielles pour étudier seront fournies! Inscrivez-vous au plus tard le 11 mai.
Réunion sociale de soutien aux familles de militaires en déploiement – Le 22 mai de 17 h à 19 h.
Joignez-vous à nous pour un souper et pour discuter avec d’autres familles de militaires en
déploiement. Le groupe de soutien au déploiement pour enfants s’adresse aux enfants de 5 ans
et plus et un service de garde sera assuré pour les enfants de 4 ans et moins. Inscrivez-vous au
plus tard le 16 mai.
Le bénévolat : voie d’accès à l’emploi – Le 29 mai de 9 h 30 à 11 h. Le bénévolat est associé à
une plus grande probabilité de trouver un emploi et constitue une excellente stratégie pour
entrer dans un nouveau marché du travail après une affectation. Inscrivez-vous au plus tard le
mardi 22 mai.
Programmation en cours au CRFMG
Programme Parents et bambins – les lundis et mardis, de 9 h 30 à 11 h 30. Gratuit.
Programme Pirouettes et culbutes – Tous les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30. Pour les enfants
âgés de 2 ans à 5 ans.
Programme Bébés en groupe – Les jeudis, de 9 h 30 à 11 h 30. Ce programme gratuit est conçu
pour tous les nouveaux parents d’enfants de 0 à 18 mois.
Café Franco – Tous les mercredis, de 9 h 30 à 11 h à la salle Ivy. Cette activité s’adresse aux
francophones et aux personnes qui ont appris le français et qui souhaiteraient le pratiquer.
Vendredi entre amis – Joignez-vous à nous les vendredis de 10 h à 11 h 30 dans notre salon
Dandelion. Ce lieu d’échange est l’endroit idéal pour rencontrer de nouvelles personnes tout en
sirotant un bon café!

Activités au mess Annapolis
10 mai – Récompenses et distinctions honorifiques du 14 EMA
11 mai – Mess des officiers organise le DMCV
11 mai – Divertissement : micro ouvert
17 mai – Séance d’information
18 mai – DMCV annulé
18 mai – Banquet de hockey
18 mai – Divertissement : karaoké
21 mai – Mess fermé pour les vacances
23 mai – Jeu-questionnaire avec Danielle
24 mai – Déjeuner des officiers au mess

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 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.
Nota – Avez-vous été promu? N’oubliez pas : si vous changez de mess (en passant de caporalchef à sergent, par exemple), vous devez changer vos frais 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
Pour en savoir plus sur les possibilités et les cours à venir au Centre d’apprentissage et de
carrière de la 14e Escadre Greenwood, veuillez communiquer avec la conseillère en
apprentissage, Mme Kristen Warner, à l’adresse Kristen.Warner@forces.gc.ca ou au numéro
902-765-1494, poste 5024 ou 5226.
Veuillez communiquer avec le responsable de la coordination de la formation de votre unité
pour vous inscrire à un cours.
15 et 16 mai – Découvrir le leader en soi (deux journées complètes)
22 mai – Présentation de la nouvelle application de gestion du rendement de la fonction
publique (séance virtuelle avec Edmonton d’une durée de deux heures, de 12 h à 14 h)
24 mai – Présentation de la nouvelle application de gestion du rendement de la fonction
publique (séance virtuelle avec Edmonton d’une durée de deux heures, de 12 h à 14 h)
24 mai – Séance d’information sur le Régime de pension de retraite de la fonction publique
(demi-journée, après-midi)
30 mai – Compréhension de la convention collective, programme d’apprentissage mixte
(journée complète)
6 juin – Vous et le changement (journée complète)
13 et 14 juin – Comprendre mon style de leadership (deux jours complets)
20 juillet – Prévention et résolution du harcèlement à l’intention des superviseurs
27 juin – Obligation de prendre des mesures d’adaptation, Programme d’apprentissage mixte
(journée complète)

Loisirs communautaires de la 14e Escadre
Le Centre communautaire de la 14e Escadre, situé sur la rue Church, à Greenwood, offre de
nombreuses activités amusantes pour toute la famille. Les activités jeunesse sont destinées aux
enfants de 6 à 12 ans. N’oubliez pas de vous inscrire à l’avance aux activités qui vous
intéressent en composant le 902-765-1494, poste 5341.
Les cartes de loisirs communautaires et les laissez-passer temporaires pour le gymnase sont
maintenant en vente au Centre de conditionnement physique et des sports. (Seuls les laissezpasser temporaires sont disponibles au Centre communautaire de la 14e Escadre Greenwood.)
Les cartes sont en vente au Centre de conditionnement physique et de sports de 7 h 30 à 17 h,
du lundi au vendredi.
Camp parascolaire — programme récréatif quotidien. Coûts : du mardi au jeudi : 4 $/jour pour
les détenteurs de la carte des loisirs communautaires; 7 $ pour les non-détenteurs. Gratuit le
vendredi.
Le club des garçons : s’adresse aux garçons de 6 à 13 ans. Si tu aimes le sport, bouger, te faire
des amis et essayer de nouvelles choses, ce club est pour toi! Le lundi de 18 h à 19 h 30. 14 mai
: jeu de pipopipette. 28 mai — La nuit des fusils Nerf
Les « Bestioles créatives » —Un lieu sûr permettant aux jeunes de 6 à 13 ans de faire appel à
leur créativité, de rencontrer de nouvelles personnes et de s’amuser! Le mardi de 18 h à 19 h
30. 15 mai — capteurs de rêves fabriqués à partir d’assiettes de carton. 22 mai — galaxies dans
un bocal. 29 mai — escargots en papier.
Les Fillettes actives pour les filles de 6 à 13 ans : sport, jeux d’eau, activités récréatives,
artisanat. Le mardi de 18 h à 19 h 30. 10 mai : cadres-photos sur tableau blanc. 17 mai — corde
à sauter chinoise. 24 mai — terrain de jeu. 31 mai — marche jusqu’à Avery (prévoir 3 $).
DMCVJ – Partez la fin de semaine du bon pied en visitant le Centre communautaire de la 14e
Escadre pour profiter d’un bon souper, des jeux et des activités dynamiques, le tout dans le
plaisir! Le vendredi de 16 h à 19 h 30. Préinscription : 5 $; à la porte : 8 $. Jeunes âgés de 5 à 13
ans. 11 mai — hot-dogs et ballon-chasseur. 18 mai — pizza et gaga ball. 25 mai — hot-dogs et
bal des monstres.
Les ateliers sportifs HIGH FIVE pour les volontaires – Le 15 mai, de 13 h à 17 h ou le 17 mai, de
17 h à 21 h. Cette formation est conçue pour les entraîneurs d’un club ou d’une organisation.
Faisant fond sur les principes fondamentaux et les étapes « apprendre à s’entraîner » du
Développement à long terme de l’athlète, l’atelier sportif HIGH FIVE est axé sur le bien-être et
le développement social, émotionnel et cognitif des athlètes. Cette formation est axée sur la
recherche et est conçue pour aider les arbitres à traiter les difficultés d’arbitrage importantes :
traiter avec les parents, conserver l’intérêt des enfants, assurer un jeu équitable et un
environnement sécuritaire sur le plan affectif. Pour plus d’information ou pour vous inscrire :
communiquez avec nous par téléphone au 902-765-1494, poste 5341 ou 5331, ou par courriel à
Jill.Jackson@forces.gc.ca.
Camp d’été — chaque semaine du 3 juillet au 24 août. Camp de jour pour les 6 à 12 ans, camp
de français pour les 5 à 12 ans, et camp sportif pour les 9 à 14 ans. Les camps ont lieu durant les

jours de la semaine, de 9 h à 16 h, et des options de garde sont offertes avant et après ces
heures. Pour obtenir de plus amples renseignements et connaître les prix, veuillez
communiquer avec le centre au 902-765-1494, poste 5341. Inscrivez votre enfant à l’adresse
HTTP://BK.CFPSA.COM/GREENWOODPUB/INDEX.ASP dès le 13 juin à 8 h, ou en personne au Centre
communautaire dès le 14 juin à 9 h.

Soccer mineur de la 14e Escadre
Le club de soccer de Kingston/Greenwood
-

recherche des entraîneurs pour les équipes d’enfants

-

recherche de joueurs pour l’équipe masculine des maîtres (35+)

-

offre un cours d’arbitres de soccer.

Veuillez communiquer avec le président Mark Robar si vous êtes intéressé par l’un ou l’autre de
ces sujets, ou pour obtenir de plus amples renseignements : 902-840-1364 ou
mejrobar74@gmail.com.

Cours d’informatique au Centre d’apprentissage et de carrière
Pour en savoir davantage sur les cours ci-dessous, veuillez consulter le calendrier des cours en
ligne du CAC.
Pour vous inscrire à un cours, informez-vous auprès de votre coordonnateur de l’instruction de
l’unité. Si vous ignorez qui exerce ces fonctions, communiquez avec le CAC au poste 5226.
Initiation à Outlook – Le 15 mai, demi-journée
Excel niveau 1 – le 16 mai toute la journée
Word niveau 2 – Le 17 mai toute la journée
Excel niveau 2 – Le 6 juin toute la journée
Word niveau 3 – Le 7 juin toute la journée
Excel niveau 1 – Le 12 juin toute la journée
PowerPoint niveau 1 – Le 13 juin toute la journée
Excel niveau 2 – Le 19 juin toute la journée
Initiation à Outlook – Le 21 juin, demi-journée
Excel niveau 3 – Le 26 juin toute la journée
PowerPoint niveau 2 – Le 27 juin toute la journée

La base souhaite former une équipe régionale de soccer
féminin
La 14e Escadre Greenwood aimerait inscrire une équipe féminine au championnat de soccer de
la région de l’Atlantique 2018.

Dans le passé, le nombre de joueuses militaires de la base était insuffisant pour former une
équipe régionale. Une période d’entraînement d'avant saison sera offerte afin d’aider les
joueuses expérimentées et inexpérimentées à se préparer en vue de la prochaine saison
extérieure. Les organisateurs insistent sur le fait qu’aucune expérience n’est requise; ce sont la
détermination et le dynamisme qui comptent.
Veuillez communiquer avec le caporal Steven Cummings, STEVEN.CUMMINGS2@forces.gc.ca, si
vous êtes intéressée. Le calendrier sera établi une fois qu’il y aura suffisamment d’intérêt.

Cours Continu de français
L’école de langues fait présentement campagne pour recruter des militaires pour le prochain
cours de français d’un an (2018/ 2019).
Les cours continus sont des cours avec mutation qui durent environ dix mois. Ils couvrent le
curriculum français ou anglais du PMELS pour l’atteinte d’un profil linguistique BBB ou CBC.
Parlez de votre intérêt de suivre le cours de français d’un an avec votre superviseur. Si votre
chaîne de commandement appuie votre demande, elle transmettra l’information à votre gérant
de carrières. Les gérants de carrières ou le comité de sélection de la succession vous mutera à
l’école de langues pour votre cours de français d’un an. Le cours débute après la longue fin de
semaine du mois d’août et se termine la dernière journée ouvrable de juin 2019.
Pour toutes questions, veuillez contacter le BPR Manon Dubé

14e Escadre de promotion de la santé progamme
Le respect au sein des FAC (Adj et AdjC seulement) - 17 mai - 8 h 15 – 16 h - Centre de
conditionnement physique et de sports
Nouvelle date - Le stress, ça se combat» - 23 mai – 24 mai - 8 h 30 – 15 h 30 - Centre de
conditionnement physique et de sports
Force mentale et sensibilisation au suicide : formation du superviseur - 7 juin – 8 juin - 8 h 30 –
15 h 30 (jour un) - 8 h 30 – 12h (jour deux) - Centre de conditionnement physique et de sports
Inter-Comm : Améliorer les communications dans nos relations personnelles - 14 juin – 15 juin 8 h 30 – 15 h 30 (jour un) - 8 h 30 – 12 h (jour deux) - Centre de ressources pour les familles des
militaires
La nutrition et la vie active séminaire - 21 juin - 8 h 30 – 15 h 30 - Centre de conditionnement
physique et de sports
Le respect au sein des FAC - (Officier seulement) - 28 juin - 8 h 15 – 16 h - Centre de
conditionnement physique et de sports
Écrase-la (S’aider soi-même) - sur rendez-vous seulement contactez : 5388/ 5389 - Centre de
conditionnement physique et de sports
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: www.cafconnection.ca

Ligue de hockey-balle de Kingston/Greenwood
Les hommes et les femmes de 18 ans et plus (militaires ou civils) sont invités à jouer dans une
ligue de hockey-balle non compétitive à l’aréna Greenwood Gardens. Options de ligue
masculine (lundi et mercredi, selon le nombre) et de ligue mixte (mercredi). Premier match à 19
h, deuxième match à 20 h et, au besoin, un troisième match à 21 h. La ligue se déroulera de la
première semaine de juin jusqu’à la première ou deuxième semaine d’août, y compris les
séries. Inscrivez-vous seul ou en équipe. Les inscriptions sont maintenant ouvertes; les frais
doivent être payés avant le premier match de votre équipe. Frais d’inscription de l’équipe : 1
200 $.
Communiquez avec Kelly McCabe ou Lisa Holloway, kgbhl@hotmail.com.

Pratiques de hockey-balle de la base en cours
L’équipe de hockey-balle de la 14e Escadre Greenwood commencera sa saison par un horaire
d’entraînement, qui aura lieu le 16 avril et se poursuivra les lundis et mercredis de 15 h 30 à 17
h, au Kingston Credit Union Centre.
Les militaires qui souhaitent faire des essais sont encouragés à se présenter aux séances
d’entraînement. Veuillez apporter un t-shirt blanc et un t-shirt de couleur foncée à chaque
pratique.
L’équipement obligatoire pour participer au tournoi régional de l’Atlantique est le suivant :
casque et grille, protège-coudes, gants, suspensoir et protège-tibias.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Graham White,
coordonnateur des sports au Centre de conditionnement physique et des sports de la 14e
Escadre Greenwood, GRAHAM.WHITE2@forces.gc.ca ou 902-765-1494, poste 5753.

Club de basketball mineur de Greenwood
Le Club de basketball mineur de Greenwood recrute activement de nouveaux entraîneurs pour
la saison 2018-2019, qui débutera en septembre. Tous les entraîneurs doivent compléter une
vérification du casier judiciaire et une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de
personnes vulnérables et recevront une formation obligatoire des PSP HIGH FIVE. Le basketball
mineur de Greenwood offre un incitatif à nos entraîneurs en chef et à nos entraîneurs adjoints
principaux.
Personne-ressource : Capitaine Justin Veinot, Justin.veinot@forces.gc.ca ou visitez Facebook au
Greenwood Minor Basketball Club.

Bibliothèque de la 14e Escadre

La bibliothèque de la 14e Escadre se trouve au Centre AVM Morfee, près du Centre de
ressources pour les familles des militaires de Greenwood. La bibliothèque est une bibliothèque
publique qui offre un large choix de nouvelles publications, de DVD, de matériel de référence,
de publications en français pour adultes et enfants et d’ordinateurs prêts pour Internet. Faites
une recherche dans le catalogue d’accès en ligne en téléchargeant l’application gratuite
LibraryWorld et recherchez ensuite la bibliothèque de la 14e Escadre (aucun mot de passe n’est
nécessaire); ou connectez-vous par le site Web du Centre communautaire – Connexion FAC.
Heures d’ouverture de la bibliothèque (octobre à mai) : Lundi, de 13h à 17 h et de 18 h à 20 h;
mardi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h; mercredi, de 13 h à 17 h et de 18 h à 20 h; vendredi, de
12 h à 16 h; dimanche, de 13 h à 16 h.
Personne-ressource : 902-765-1494, poste 5430 ou Facebook à la bibliothèque de la 14e
Escadre.

Séance d’information sur la sécurité des vols du 17 mai —
sensibilisation et enjeux
Les séances d’information annuelles du Directeur – Sécurité des vols (DSV) ainsi que sa visite à
la 14e Escadre (Greenwood) auront lieu du 15 au 18 mai. La visite sera l’occasion pour le DSV de
rencontrer le personnel de la 14e Escadre et de faire plusieurs exposés sur la sécurité des vols.
Comme lors des années précédentes, il passera en revue les incidents et accidents importants
de la dernière année et fera une analyse des tendances et des enjeux concernant nos activités
aériennes. Le 17 mai, le DSV offrira deux séances à la salle de cinéma du Centre d’instruction
Birchall : la première à 7 h 45 et la deuxième à 13 h.
Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec le bureau de la Sécurité des
vols de l’Escadre au 902-765-1494, poste 3679, 3749 ou 3732.

La troupe de théâtre Greenwood présente...
Du 5 au 7 juin, les comédiens de Greenwood présentent la pièce « Piège mortel ». Afin de
rendre la dépression de Sidney encore plus pénible, Clifford, un étudiant présent à l’un de ses
séminaires d’écriture, lui a récemment envoyé sa première rédaction de pièce de théâtre. Le
thriller en question compte cinq personnages et deux actes, et, comme le dit Sidney : « Même
un directeur surdoué ne pourrait l’effleurer. » Avec son penchant pour l’intrigue, et au-delà de
son désir désespéré d’être la coqueluche de Broadway, Sidney, aidé de Myra, concocte un plan
pratiquement inconcevable : ils attireront le soi-disant dramaturge à la maison de Bruhl, le
tueront et vendront l’infaillible script au nom de Sidney. Mais il est certain que les choses ne
sont pas ce qu’elles semblent être! Même Helga Ten Dorp, la médium fouineuse d’à côté et
Porter Milgram, l’avocat observateur de Sidney, ne peuvent que spéculer sur la ligne qui sépare
la vérité de la déception.
Les portes ouvrent à 19 h et le rideau se lève à 19 h 30, au Morfee Centre situé sur la School
Road. Les billets, au coût de 10 $, sont disponibles à l’entrée, dans les Pharmasave de
Middleton et de Kingston, au CRFMG et au Centre communautaire Greenwood. Pour réserver

ou en cas de besoins spéciaux, veuillez communiquer par courriel au gwdplayers@gmail.com ou par
téléphone au 902-844-0053.

Portail libre-service du Centre de résolution des conflits
(région de l’Atlantique)
On peut trouver des représentants du Centre de résolution des conflits (Atlantique) ainsi que
des ressources d’aide à la gestion des conflits et des plaintes dans ce portail libre-service :
http://10.214.14.168/Resolution_Intranet/index.page

Un bureau ouvrira en juillet à Greenwood, et le prochain cours intitulé Résoudre les conflits
efficacement y sera donné du 28 au 30 août.

Après-midi sur la santé des femmes — 1er juin
Participez à l’après-midi d’information de l’Organisation consultative des femmes de la
Défense, de la 14e Escadre Greenwood, qui aura lieu au mess Annapolis le 1er juin de 13 h 30 à
15 h 30. Les discussions porteront sur la ménopause, l’endométriose, les examens de dépistage
comme le test Pap et la mammographie, le stress, l’alimentation et l’alcool. Les conférenciers
invités sont le capitaine Peddle, du 26e Centre de services de santé des Forces canadiennes, et
Lisa White, du Centre de la promotion de la santé. Tenue de jour. Ouvert à tous les membres de
la 14e Escadre (militaires, civils et conjoints/conjointes).
Collège militaire royal du Canada : Visite d’information d’éducation en ligne
Une représentante de l’équipe de l’éducation à distance du Collège militaire royal du Canada
visitera 14e Escadre Greenwood le 16 mai 2018 de 0900 à 1500 au Edifice Birchall (Salle de
classe 9 & 10).
Le but de cette visite est de fournir des informations à propos des programmes d’études à
distance de premier cycle (BAScM et BA) et des programmes des études supérieures (MAA,
MAP, MA et Doctorat en EG) offerts à distance par CMRC aux militaires de la forces régulières,
aux réservistes et aux civils.
Pour toutes questions, veuillez contacter le BPR, Lt Ngo - lyly.ngo@forces.gc.ca

A la reccherche de technicien en recherche et sauvetage (TRS)
Souhaitez-vous relever de nouveaux défis dans votre carrier militaire? Vous devriez peut-être
envisager de devenir Technicien en Recherche et Sauvetage (TRS). En tant que membres
d’équipages SAR très bien entraines et respectés, les TRS contribuent à sauver la vie de
centaines de Canadiens chaque années, d’un océan à l’autre. Ce groupe professionnel, source
de fierté et de prestige, accepte le MR de la Force régulière et de la Reserve qui font l’objet
d’un reclassement au sein de FAC. Les militaires en bonne condition physique, qui font preuve
de résilience psychologique, qui sont motivés, et qui n’ont pas peur du travail peuvent faire une
réelle différence pour l’ensemble de la population canadienne a titre de membre de l’ARC.
Heure et endroit de la présentation: 28 mai, 1330 – 1530 hrs, Birchall Training Centre Theatre
Pour toutes questions, veuillez contacter le BPR, Lt Ngo - lyly.ngo@forces.gc.ca

Possibilités d’emploi pour les civils
La 14e Escadre commencera bientôt le processus d’établissement d’un nouveau basin de CR
03/ 04/ 05. Le personnel intéressé doit s’inscrire à la page du site de travail de la PCP, située
ici/ here afin de recevoir les alertes par courriel et ainsi vous assurer d’être avisé lorsque la
publicité sera affichée. Tous les membres du personnel qui sont intéressés à un emploi en tant
que CR 03/ 04/ 05 à l’Escadre, doivent présenter une demande et se qualifier afin de s’assurer
d’être considérés pour des possibilités futures d’emploi à l’Escadre (y compris les employés
civils actuels).
Les employés civils de la 14e Escadre qui sont intéressés aux possibilités de déploiement
(transfert à un nouveau poste au même groupe et au même niveau) doivent soumettre leur
nom à l’OSRH.

