14 Wing Greenwood newsletter
***** une version française suit ce message *****
Community events in the 14 Wing Greenwood newsletter are updated regularly. Content must
not exceed 100 words, and should include the essentials: the time/ date of event, description,
any registration information and a contact with full name and phone or email address, but no
posters or images. All submissions are subject to editing. All submissions are to be reviewed by
the contributor’s chain of command before publishing.
Content must be sent to sara.white@forces.gc.ca

Coronavirus disease (COVID‐19) information
The latest information and resources for military and civilian members of the Defence Team
related to the rapidly evolving 2019 novel coronavirus (COVID‐19) and the steps being taken to
minimize the risk to our military and civilian members.
http://intranet.mil.ca/en/res/health‐services/coronavirus‐disease‐covid‐19.page
WComd Temporary Directed 2022‐004 – Dated 18 Mar 22

Range of options, support for sexual misconduct concerns
At 14 Wing Greenwood, one of the best, local places to start for support to discuss an incident
involving sexual misconduct or inappropriate behavior, or find resources to help others, is with
the Conflict & Complaint Management Service. Contact agent supervisor Stephanie Hale at 902‐
599‐3742 or 902‐765‐1494 local 3082. You may also contact 14 Wing chaplains at 902‐765‐1494
local 5883, or after hours through Duty Ops, 902‐765‐1494 local 5457. If you need emergency
assistance or you feel unsafe, call 911.
If you are a CAF member, or if you are a DND public service employee and the incident of
misconduct involves a CAF member:


Call the Sexual Misconduct Response Centre for confidential advice at 1‐844‐750‐1648.
A counsellor will listen to you, discuss the kind of support best‐suited to your needs, and
help you with next steps. The SMRC is independent from the CAF chain of command.



Contact the Canadian Forces National Investigation Service.

If you are a DND public service employee, or if you are a CAF member and the incident of
misconduct involves a public service employee:


Contact the DND Designated Recipient Unit, at DesignatedRecipientHVP‐
DestinataireDesignedelaPHV@forces.gc.ca, or call 1‐833‐451‐1604.



Contact the Workplace Harassment and Violence Centre of Expertise at 1‐833‐747‐6363,
or P‐OTG.WHVPCoE@intern.mil.ca.



Call your local police service.

The best first point of contact for family members seeking to support their loved ones is the
Family Information Line, 1‐800‐866‐4546. This is a bilingual, 24/7 line and offers support,
referrals, reassurance and crisis management.
If a colleague, subordinate, peer or friend makes a disclosure to you about their experience
with sexual misconduct, your first priority is to listen. Begin with compassion, and this
overarching guide to help you support someone who has come to you for help.
Additional options for support for CAF members:


CAF Integrated Conflict and Complaint Management Services Centre, 1‐833‐328‐3351.
This service helps CAF members submit, track and resolve complaints regarding
inappropriate behavior.



Contact the Canadian Forces Member Assistance Program.



Speak with your supervisor.

Additional options for support for public service employees:


Health Canada Employee Assistance Services, 1‐800‐268‐7708: free, confidential short‐
term professional counselling for employees and their family members.



EAP peer advisors, 1‐833‐747‐6363: a readily available colleague who can provide
confidential active‐listening skills and resources to employees in need.



LifeSpeak: a web‐based service that offers free confidential access to hundreds of short
videos by experts on a variety issues, including sexual harassment and violence.



Speak with your supervisor.

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
Lake Pleasant Campground – 14 Wing’s family campground
14 Wing Greenwood Curling Club ‐ curling programs open to military, community members
14 Wing Greenwood Rec Hockey Club – youth hockey programs open to military families and
community members
14 Wing Welcome – special events, news and info for Defence Team families as they live and
arrive in Greenwood

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
www.CAFconnection.ca/Greenwood
Download our Greenwood MFRC/CRFM App!
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.aspx

To sign up for our monthly virtual newsletter visit:
https://www.cafconnection.ca/Greenwood/Facilities/MFRC/GMFRC‐Newsletter‐
Archive.aspx?ext=.
Parent & Tot ‐ Mondays from 10 a.m. to 12 p.m. at the Morfee Annex. This is a drop‐in
program. Bring your little ones and join us for our popular Parent & Tot Program for children
ages 18 months to 5 years. Connect with other military and veteran families who understand
our unique lifestyle, discuss parenting strategies, and enjoy stories, songs, and crafts with your
child.
Tumble Tots ‐ Wednesdays from 10 a.m. to 12 p.m. at the Morfee Annex. This is a drop‐in
program. Join us for this popular gross motor program for children aged 2 to 5 years. Connect
with other parents while playing with age‐appropriate equipment in a group setting. This
program is parent directed.
Franco Coffee ‐ Wednesdays from 9:30 to 11 a.m. at the GMFRC. No pre‐registration required,
drop‐in program. Summer is in full swing and so is your vacation bucket list of things to do and
see! Don’t forget to take some time to unwind in between your summer adventures in our chill
café corner (did we mention it’s air‐conditioned?!). Whether you’ve just been posted in, or are
one of our regulars, this activity is for French speaking adults looking to unwind and share great
conversation.
Baby Group ‐ Thursdays from 10 a.m. to 12 p.m. at the GMFRC. This is a drop‐in program. Join
us in a relaxing environment and connect with other new parents to discuss parenting
strategies, military lifestyle tips, and share resources that can help provide support and
connection as you begin your journey of parenting the military child aged 0 to 18 months.
DIY Earrings ‐ August 8, from 10 a.m. to 12 p.m. at the Morfee Annex. Register by Friday,
August 5. Ages: 11 years and up. Cost: $5 per child. Text your BFF and come join us at the
GMFRC to make two pairs of customized earrings that are as fabulously unique as you are!
Make Your Own Keychains ‐ August 9, from 10 a.m. to 12 p.m. at the Morfee Annex. Register by
August 8. Ages: 9 to 12 years. Cost: $5 per child. Looking for a place for your house key? Are
you always losing the key to your bike lock? We will supply everything you need to make your
own keychain!
Rock Art Canvas ‐ August 10, from 10 a.m. to 12 p.m. at the Morfee Annex. Register by Monday,
August 8. Ages: 6 to 9 years. Cost: $5 per child. Using a variety of rocks as well as different
designs, you can choose to make your friends, family, pets, flowers, or anything you like!
DIY Tie Dye Socks ‐ August 18, from 10 a.m. to 12 p.m. at the Morfee Annex. Register by August
8. Ages: 6 to 9 years. Cost: $5 per child. Everyone will have the opportunity to create two pairs
of tie dye socks that are certain to not look alike!
Superhero Party ‐ August 12, from 10 a.m. to 12 p.m. at the Morfee Annex. Register by August
11. Ages: 6 to 9 years. Cost: $5 per child. Calling all Superheroes of 14 Wing Greenwood! We
need your help to solve a mystery that requires teamwork. Participants are invited to attend as
their favourite superhero or create their very own hero that no one has ever seen before! A
yummy snack will also be provided.

Kids Paint Class ‐ August 17, from 10 a.m. to 1 p.m. at the Morfee Annex. Register by August 15.
Ages: 9 to 12 years. Cost: $5 per child. Call your BFF and come on over to the GMFRC for a fun
morning of channeling your inner artist as one of our talented volunteers leads a paint class to
help you create our very own masterpiece!
Mini Chef Pizza Cook Off ‐ August 23, from 10 a.m. to 12 p.m. at the Morfee Annex. Register by
August 19. Ages: 6 to 9 years. Cost: $5 per child. We are looking for our greatest pizza
connoisseurs to join us at the GMFRC for a morning of friendly competition and yummy pizza
tasting! Participants will be provided with all the ingredients they need to create their best
pizza for a chance to win a grand prize.
Yarn Cloud Rainbow ‐ August 24, from 10 a.m. to 12 p.m. at the Morfee Annex. Register by
August 22. Ages: 6 to 9 years. Cost: $5 per child. We will provide everything you need to create
your own one‐of‐a‐kind cloud with a rainbow to brighten up your room! Activities such as this
provide our children with the opportunity to meet peers experiencing the same challenges
many military children face, while also giving them opportunities to become more social and
connect with others their age and build new friendships.
Snack Squad – After school munchies ‐ August 31, from 10 a.m. to 12 p.m. at the Morfee Annex.
Register by August 29. Ages: 9 to 12 years. Cost: $5 per child. This class is great for anyone who
is home alone after school, or on weekends, or anyone looking to gain a little independence
and learn to create some yummy snacks/ meals.

Annapolis Mess events
July 22 – DWCMD hosted TGIF – wings and chippers from the Capitol
July 23 – Karaoke in the Tow Bar with Keith Cusson
July 27 – Family movie night at the Valley Drive In
July 30 – Lake Pleasant social
August 3 – TGIF – food TBA
August 3 – Trivia with Keith Cusson
August 12 – TGIF – gourmet sandwiches and subs
For more info on Mess activities please see the link below copy/ pasted into Internet Explorer
browser:
http://greenwood.mil.ca/en/communities‐of‐interest/annapolis‐mess/index.aspx

Reserve opportunities available at 14 Wing
14 Air Reserve Flight provides a professional flight of trained, flexible personnel to support air
operations at 14 Wing Greenwood. 14 Air Reserve Flight is currently recruiting:

Air operations support technician: An AOS tech provides support in aircraft servicing and
handling, search and rescue, airfield and base security, and transport and general duties.
For information, contact Master Corporal Cheryl Morris, recruiting and attractions, 14 Air
Reserve Flight; cheryl.morris@forces.gc.ca or 902‐765‐1494 local 5307. See the updated list of
all 14 Air Reserve opportunities at http://armyapp.forces.gc.ca/reo‐oer/en/AIRCOM‐1CAD‐
All.aspx.

Learning and Career Centre (LCC)
Please note the LCCs across the country are continuing with a work‐from‐home posture until
further notice. In the meantime we look forward to continuing to serve you virtually!
Register now for Understanding the Collective Agreement (a Joint Learning Program
Workshop). English session:
19 August in Greenwood from 8:30 a.m. to 4 p.m.
This one‐day workshop will enhance your understanding of this important document. You will
get to know some of its key provisions as the workshop introduces you to an easy, four‐step
approach to collective agreement interpretation. Using case studies, you will practice applying
the collective agreement to real workplace situations, while considering the intention of the
parties and identifying the resources at your disposal. This workshop will not only provide you
with the skills to continue working with your own collective agreement, it will provide a rare
opportunity for all those who work with collective agreements – from the unions and
management – to come together and discuss their perspectives.
To express interest in participation, please email Diana Montgomery before August 4.
Check out the current edition of the DLC as well as the National Virtual Calendar, Learning and
Career Centre ‐ Course Calendar or contact Diana Montgomery, Learning Advisor, at
diana.montgomery@forces.gc.ca or local 5024 for all your learning related needs!

RHU summer beautification contest
The 14 Wing Greenwood Community Council will judge its 2022 summer beautification contest
July 25 at 2 p.m. Scoring criteria includes overall lawn maintenance, use of colour, creativity and
variety. Prizes include $40 gift cards for each ward winner from the Greenwood Mall.

Combined Charities looking for drive‐in 50/50 volunteers July
27, August 22

14 Wing Combined Charities is partnering with the Annapolis Mess, as it hosts two free & fun
Defence Team family drive‐in movie nights in Cambridge over the next month. We are looking
for eight 50/50 ticket selling volunteers each night:
‐July 27, 7:45 p.m. to 9:30 p.m. (Jurassic Park) AND
‐August 22, 7:45 p.m. to 9:30 p.m. (Twister)
There is an online sign‐up link here https://www.signupgenius.com/go/20F0544A4A62AA7FE3‐
combined, but it may not open in DWAN networks. Interested volunteers should forward the
link to a non‐DWAN computer. Spouses, older kids and unit members/ friends who are
attending the movie events with their families would also be welcome to pitch in. Tickets will
be 1 for $2/ 15 for $5, and all supplies will be provided – we just need helping hands.

August 5: museum ready for British invasion car cruise‐in!
August 5, 6 p.m. to 9 p.m., the Greenwood Military Aviation Museum hosts one of its summer
Friday evening Cars & Coffee Cruise‐in events, this time guest starring a “British Invasion.”
Featuring a cash BBQ, free coffee, museum tours, display aircraft tours, gift shop, 50/50 and
more. Rain date: August 12.

Save the date – Wing Welcome 2022 coming September 8 to
11
Defence Team families who live or are arriving in Greenwood, and 14 Wing community
neighbours: save the dates September 8 to 11 for the annual Wing Welcome weekend. The
schedule continues to develop, but known events include:
‐September 9, 6 p.m. to 9 p.m. – Greenwood Military Aviation Museum Friday evening Cars &
Coffee Cruise‐in, guest starring a “Porsche Palooza” (cash BBQ, free coffee, museum tours,
display aircraft tours, gift shop).
‐September 10, 10 a.m. to 1 p.m. – REXPO at the Community Centre (featuring base and
community organizations and businesses, programs, hobby clubs, info displays and more –
some with on‐site registration for fall and winter programming). Indoors and outdoors.
Interested in displaying (free for non‐profits, other rates may apply)? Contact Michelle at 902‐
765‐1494 local 5341 by September 2.
Follow all things Wing Welcome at https://www.facebook.com/14WingWelcome

Canadian Defence Academy Self‐Development Program offers
education opportunities, funding
The CAF Self‐Development Program allows Regular and Primary Reserve CAF members to
submit applications in the Self Development Reimbursement Education Expense
Reimbursement software (SDPEER.)
Previously approved Individual Learning Plans (ILP) in the electronic ILP system will continue to
be managed and funded until the end of Fiscal Year 2022/ 23. Members with old ILPs will
transition to the new program should they wish to continue to seek reimbursement.
Funding is based on a “course by course” approval process, using a prioritization matrix on the
SDPEER website (SDPEER‐PARFS). Members without DWAN access may apply through: SDPEER‐
PARFS@forces.gc.ca .
Funding support requests must be submitted two months prior to the month in which the
course will start through the SDPEER application at: https://sdpeer‐parfs.forces.mil.ca/
(accessible on the Defence Intranet).
For information, visit the Military Personnel Command’s Administrative Response Centre
website, http://cmp.mil.ca/en/support/military‐personnel/administrative‐response‐
centre.page; email CMPARC.CRACPM@FORCES.GC.CA or phone 1‐833‐445‐1182.

2022+ French and English courses
APPLICATION FORM
Levels offed for either French or English second language courses Click here
Note that the proposed course schedule includes:
(A) Part time followed by
(B) Full time French or English courses
All courses will be given in “virtual” mode through MS Team (or the teacher’s choice) unless all
candidates on “a” course are from Greenwood.
Important: this is a proposed schedule. Due to teachers’ availability, the schedule could change.
OPI Manon Dubé, wing coordinator official languages, 568‐5671 or manon.dube@forces.gc.ca
(Back)

Bulletin de la 14e Escadre Greenwood (en‐tête du bulletin)
une version anglaise précède
Les activités communautaires présentées dans le bulletin d’information de la 14e Escadre
Greenwood sont mises à jour régulièrement. Le contenu ne doit pas dépasser 100 mots et doit
comprendre les renseignements essentiels, soit l’heure et la date de l’activité, la description,
toute information relative à l’inscription et les coordonnées d’une personne‐ressource, y
compris son nom complet et son numéro de téléphone ou son adresse électronique. Ne pas
inclure d’affiche ni d’image. Toutes les soumissions sont sujettes à révision. La chaîne de
commandement du contributeur doit approuver toutes les soumissions avant leur publication.
Le contenu doit être envoyé à sara.white@forces.gc.ca.

Les informations de les maladie à coronavirus (COVID‐19)
Les informations et ressources les plus récentes à l’intention des membres civils et militaires de
l’Équipe de la Défense concernant le nouveau coronavirus 2019 (COVID‐19), qui évolue
rapidement, ainsi que les mesures prises pour minimiser les risques pour nos employés civils et
militaires.
http://intranet.mil.ca/fr/res/services‐sante/maladie‐a‐coronavirus‐covid‐19.page
WComd Temporary Directed 2022‐004 – Dated 18 Mar 22

Gamme d’options et de soutien pour les préoccupations en
cas d’inconduite sexuelle
À la 14e Escadre Greenwood, les Services de gestion des conflits et des plaintes sont l’un des
meilleurs endroits où trouver de l’aide pour discuter d’un incident d’inconduite sexuelle ou de
comportement inapproprié, ou trouver des ressources pour aider les autres. Contactez la
superviseure des agents, Stephanie Hale, au 902‐599‐3742 ou au 902‐765‐1494, poste 3082.
Vous pouvez également communiquez avec les aumôniers de la 14e Escadre au 902‐765‐1494,
poste 5883, ou après les heures de travail par le biais de l’Ops en service, 902‐765‐1494,
poste 5457. Si vous avez besoin d’aide en cas d’urgence ou si vous vous sentez en danger,
composez le 911.
Si vous êtes un membre des FAC, ou si vous êtes un employé de la fonction publique du MDN,
et que l’incident d’inconduite met en cause un membre des FAC :


Téléphoner au Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle pour obtenir des conseils
confidentiels au 1‐844‐750‐1648. Un conseiller vous écoutera, discutera du type de
soutien le plus adapté à vos besoins et vous aidera avec les prochaines étapes. Le CIIS
est indépendant de la chaîne de commandement des FAC.



Communiquez avec le Service national des enquêtes des Forces canadiennes.

Si vous êtes un employé de la fonction publique du MDN ou si vous êtes un membre des FAC et
que l’incident d’inconduite met en cause un membre de la fonction publique :


Communiquez avec l’Unité du destinataire désigné du MDN en écrivant à l’adresse
courriel DesignatedRecipientHVP‐DestinataireDesignedelaPHV@forces.gc.ca ou en
composant le 1‐833‐451‐1604.



Communiquez avec le Centre d’expertise sur la prévention du harcèlement et de la
violence dans le lieu de travail en composant le 1‐833‐747‐6363, ou en écrivant au P‐
OTG.WHVPCoE@intern.mil.ca.



Appelez votre service de police local.

Le principal point de contact pour les membres de la famille qui veulent soutenir leurs êtres
chers est la Ligne d’information pour les familles, 1‐800‐866‐4546. Il s’agit d’une ligne bilingue,
disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui offre un soutien, une orientation, un réconfort
et une gestion de crise.
Si un collègue, un subordonné, un pair ou un ami vous fait part de son expérience en matière
d’inconduite sexuelle, votre principale priorité est l’écoute. Commencez par faire preuve de
compassion, et utilisez ce guide général pour vous aider à soutenir une personne qui est venue
vous demander de l’aide.
Autres options de soutien pour les membres des FAC :


Centre de services de gestion des conflits et des plaintes des FAC, 1‐833‐328‐3351. Ce
service aide les membres des FAC à soumettre, à suivre et à résoudre les plaintes
concernant des comportements inappropriés.



Communiquez avec le Programme d’aide aux membres des Forces canadiennes
(PAMFC).



Parlez‐en à votre superviseur.

Autres options de soutien pour les employés de la fonction publique :


Services d’aide aux employés de Santé Canada, 1‐800‐268‐7708 : conseils
professionnels gratuits, confidentiels et à court terme pour les employés et les membres
de leur famille.



Conseillers pairs du PAE, 1‐833‐747‐6363 : un collègue facilement disponible qui peut
fournir des compétences d’écoute active et des ressources confidentielles aux employés
qui en ont besoin.



LifeSpeak : un service en ligne qui offre un accès gratuit et confidentiel à des centaines
de courtes vidéos réalisées par des experts sur diverses questions, notamment le
harcèlement et la violence sexuels.



Parlez‐en à votre superviseur.

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
Terrain de camping de Lake Pleasant – le terrain de camping familial de la 14e Escadre
Club de curling de la 14e Escadre Greenwood : les programmes de curling sont ouverts aux
militaires et aux membres de la communauté
Club de hockey réc de la 14e Escadre Greenwood – Programmes de hockey pour les jeunes,
ouverts aux familles des militaires et aux membres de la communauté.
Accueil de la 14e Escadre – événements spéciaux, nouvelles et renseignements pour les familles
de l’équipe de la Défense qui vivent et arrivent à Greenwood

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
RitCAF schedule

Centre de ressources pour les familles militaires de
Greenwood
Tel: 902‐765‐5611
www.CAFconnection.ca/Greenwood
www.facebook.com/gmfrc
Téléchargez notre application Greenwood MFRC/CRFM!
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.aspx
Pour vous souscrire à notre bulletin mensuel virtuel veuillez visiter:
https://www.connexionfac.ca/Greenwood/Installations/CRFM/Archives‐du‐bulletin.aspx?ext=.
Programme Parents et bambins ‐ Les lundis de 10 h à 12 h à l’annexe Morfee. Pas d’inscription,
activité libre. Amenez vos touts petits et rejoignez‐nous pour notre populaire programme
Parents et bambins pour les enfants âgés de 18 mois à 5 ans. Connectez avec d'autres familles
militaires et de vétérans qui comprennent le style de vie militaire unique, apprenez des
stratégies parentales, et profitez d'histoires, de chansons et de bricolages avec votre enfant.
Programme Pirouettes et culbutes ‐ Les mercredis de 10 h à 12 h à l’annexe Morfee. Pas
d’inscription, activité libre. Joignez‐vous à nous pour ce populaire programme de motricité
globale pour les enfants âgés de 2 à 5 ans. Établissez des liens avec d'autres parents pendant
que votre enfant joue avec de l’équipement adapté à l'âge dans un cadre de groupe. Ce
programme est dirigé par les parents.
Café Franco ‐ Les mercredis de 9 h 30 à 11 h au CRFMG. Aucune inscription requise, activité
libre. L'été bat son plein ainsi que votre liste pour les vacances de choses à faire et à voir!
N'oubliez pas de prendre le temps de vous détendre entre vos aventures estivales dans notre
coin café relaxant (avons‐nous mentionné qu'il est climatisé?!). Que vous veniez d'être affecté
ou que vous soyez l'un.e de nos habitués.es, cette activité s'adresse aux adultes francophones
qui cherchent à se détendre et à partager de bonnes conversations.
Bébés en groupe ‐ Les jeudis de 10 h à 12 h au CRFMG. Pas d’inscription, activité libre.
Rejoignez‐nous dans un environnement relaxant et connectez‐vous avec d'autres nouveaux

parents pour discuter de stratégies parentales, de conseils sur le style de vie militaire, et
partager des ressources qui peuvent vous fournir un soutien et établir des liens alors que vous
commencez votre parcours de parentalité de l'enfant militaire âgé de 0 à 18 mois.
Boucles d’oreille DIY ‐ 8 août de 10 h à 12 h à l’annexe Morfee. Inscription avant le 5 août. Âges
: 11 ans et plus. Coût : 5 $ par enfant. Envoyez un SMS à votre meilleur.e ami.e et venez nous
rejoindre au CRFMG afin de créer deux paires de boucles d'oreilles personnalisées aussi
fabuleusement uniques que vous!
Fabriquez votre propre porte‐clés! ‐ 9 août de 10 h à 12 h à l'annexe Morfee. Inscription avant le
8 août. Âges : 9 à 12 ans. Coût : 5 $ par enfant. Cherchez‐vous où mettre votre clé de maison?
Peut‐être vous perdez toujours la clé de votre cadenas de vélo? Nous vous fournirons tout ce
dont vous avez besoin pour créer votre propre porte‐clés!
Art sur toile avec des roches ‐ 10 août de 10 h à 12 h à l'annexe Morfee. Inscription avant le 8
août. Âges : 6 à 9 ans. Coût : 5 $ par enfant. En utilisant une variété de roches, ainsi que des
conceptions différentes, vous pouvez choisir de faire de vos amis, de votre famille, de vos
animaux de compagnie, des fleurs ou tout ce que vous aimez!
Chausettes Tie Dye DIY ‐ 18 août de 10 h à 12 h à l'annexe Morfee. Inscription avant le 8 août.
Âges : 6 à 9 ans. Coût : 5 $ par enfant. Chacun.e aura la possibilité de créer deux paires de
chaussettes tie dye qui ne se ressembleront certainement pas!
Party de super‐héros ‐ 12 août de 10 h à 12 h à l'annexe Morfee. Inscription avant le 11 août.
Âges : 6 à 9 ans. Coût : 5 $ par enfant. Appel à tous les super héros de la 14e Escadre
Greenwood! Nous avons besoin de votre aide pour résoudre un mystère qui nécessite un travail
d'équipe. Les participants sont invités à participer en tant que leur super‐héros préféré ou à
créer votre propre héros que personne n'a jamais vu auparavant! Une délicieuse collation sera
également fournie.
Cours de peinture pour enfants ‐ 17 août de 10 h à 13 h à l'annexe Morfee. Inscription avant le
15 août. Âges : 9 à 12 ans. Coût : 5 $ par enfant. Appelez votre meilleur.e ami.e et venez au
CRFMG pour une matinée amusante où vous découvriez votre capacité artistique alors que l'un
de nos talentueux.se bénévoles dirigera un cours de peinture pour vous aider à créer notre
propre chef‐d'oeuvre!
Défi de cuisson pizza Mini Chef ‐ 23 août de 10 h à 12 h à l'annexe Morfee. Inscription avant le
vendredi 19 août. Âges : 6 à 9 ans. Coût : 5 $ par enfant. Nous recherchons nos plus grands.es
connaisseurs.ses de pizza pour se joindre à nous au CRFMG pour une matinée de compétition
amicale et de dégustation de délicieuses pizzas! Les participants recevront tous les ingrédients
dont ils.elles ont besoin pour créer leur meilleure pizza et courir la chance de gagner un grand
prix.
Nuage et arc‐en‐ciel de fils ‐ 24 août de 10 h à 12 h à l'annexe Morfee. Inscription avant le lundi
22 août. Âges : 6 à 9 ans. Coût : 5 $ par enfant. Nous vous fournirons tout ce dont vous avez
besoin pour votre propre nuage unique avec un arc‐en‐ciel pour raviver votre chambre!
Gang à collations – les grignotines après l'école ‐ 31 août de 10 h à 12 h à l'annexe Morfee.
Inscription avant le 29 août. Âges : 9 à 12 ans. Coût : 5 $ par enfant. Ce cours est idéal pour tous

ceux.celles qui sont seuls.es à la maison après l'école ou la fin de semaine, ou pour tous
ceux.celles qui cherchent à gagner un peu d'indépendance en apprenant à créer de délicieux
goûters/repas. Les participants rentreront chez eux avec quelques recettes et quelques
connaissances de base sur la préparation des repas.

Activités au mess Annapolis
22 juillet – TGIF organisé par le cmdtA Ere – ailes et croustilles du Capitole
23 juillet – Karaoke au Tow Bar avec Keith Cusson
27 juillet – Soirée cinéma en famille au ciné‐parc Valley Drive‐In
30 juillet – Activité sociale au lac Pleasant
Août 3 – TGIF – Nourriture à communiquer
3 août – Jeu‐questionnaire avec Keith Cusson
12 août – TGIF – Sandwichs et sous‐marins gastronomiques
Pour plus d’information sur les activités du mess, veuillez consulter le lien ci‐dessous (à
copier/coller dans votre navigateur Internet Explorer) :
http://greenwood.mil.ca/en/communities‐of‐interest/annapolis‐mess/index.aspx

Possibilités disponibles dans la réserve, à la 14e Escadre
La 14e Escadrille de la Réserve aérienne dispose de membres de personnel navigant ou formé
flexibles et professionnels pour appuyer les opérations de vol de la 14e Escadre Greenwood. La
14e Escadrille de la Réserve aérienne cherche à pourvoir les postes suivants.
Technicien de soutien des opérations aériennes. Un Tech SOA fournit du soutien dans les
domaines de l’entretien et du mouvement des aéronefs, de l’aide à la recherche et sauvetage,
de la sécurité des terrains d’aviation et des bases et du transport, en plus de s’acquitter
d’autres tâches générales.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le caporal‐chef Cheryl Morris,
recrutement et attractions, 14e Escadrille de la Réserve aérienne : cheryl.morris@forces.gc.ca
ou 902‐765‐1494, poste 5307. Pour consulter une liste à jour des possibilités d’emploi au sein
de la 14e Escadrille de la Réserve aérienne : http://armyapp.forces.gc.ca/reo‐oer/fr/COMAIR‐
1REDAC‐tous.aspx.

Centre d’apprentissage et de carrière (CAC)
Veuillez noter que le personnel des Centres d’apprentissage et de carrière (CAC) continuera de
travailler à domicile jusqu’à nouvel ordre, et ce, partout au pays. En attendant de pouvoir nous
retrouver en personne, nous sommes heureux de continuer à vous servir virtuellement!
Inscrivez‐vous maintenant pour comprende la convention collective (un atelier du Programme
d'apprentissage mixte). Session anglais :
‐ Le 19 août à Greenwood de 8h30 à 16h00.
Cet atelier d’une journée améliorera votre compréhension de cet important document. Vous
apprendrez à connaître certaines principales dispositions, puisque l’atelier vous présente une
démarche facile en quatre étapes pour interpréter la convention collective. À l’aide d’études de
cas, vous exercerez à appliquer la convention collective à des situations réelles en milieu de
travail en prenant compte de l’intention des parties et en identifiant les ressources à votre
disposition. Non seulement renforcerez‐vous vos compétences pour continuer à travailler avec
votre propre convention collective, mais cet atelier offre une occasion rare pour tous ceux et
celles qui travaillent avec des conventions collectives – que ce soient les syndicats ou la
direction – de se rassembler et de discuter de leurs points de vue.
Pour exprimer votre intérêt à participer, veuillez envoyer un courriel à Diana Montgomery
avant le 4 août.
Jetez un coup d’œil à l’édition actuelle du CAC ainsi qu’au Calendrier virtuel national, Centre
d’apprentissage et de carrière – calendrier des cours ou communiquez avec Diana
Montgomery, conseillère en apprentissage, à diana.montgomery@forces.gc.ca ou par
téléphone au 902‐765‐1494, poste 5024, pour tous vos besoins en matière d’apprentissage.

Concours d’embellissement des unités de logement
résidentiel pour l’été
Le Conseil communautaire de Greenwood de la 14e Escadre déterminera le gagnant ou la
gagnante du concours d’embellissement pour l’été 2022 le 25 juillet à 14 h. Des points seront
accordés pour l’entretien de la pelouse, l’utilisation de la couleur, la créativité et la variété. Les
prix décernés aux gagnants de chaque quartier comprennent des cartes‐cadeaux de 40 $ au
centre commercial Greenwood.

Le programme des œuvres de bienfaisance est à la recherche
de bénévoles pour le tirage moitié‐moitié qui se déroulera les
27 juillet et 22 août au ciné‐parc
Le programme des œuvres de bienfaisance de la 14e Escadre s’associe au Mess Annapolis pour
organiser deux soirées de cinéma en famille gratuites et amusantes à Cambridge au cours du
mois prochain. Nous recherchons huit bénévoles pour vendre les billets pour le tirage moitié‐
moitié chaque soir :
‐27 juillet, de 19 h 45 à 21 h 30 (Jurassic Park) ET
‐22 août, de 19 h 45 à 21 h 30 (Twister)
Vous trouverez un lien d’inscription en ligne sur
https://www.signupgenius.com/go/20F0544A4A62AA7FE3‐combined, mais il se peut qu’il ne
fonctionne pas sur les réseaux du RED. Les personnes intéressées doivent faire suivre le lien
vers un ordinateur qui n’est pas connecté au RED. Les conjoints, les enfants plus âgés et les
membres de l’unité ou les amis qui assistent aux séances de cinéma avec leur famille sont
également les bienvenus. Les billets seront vendus au prix de 1 pour 2 $ et de 15 pour 5 $, et
tout le matériel vous sera fourni, nous avons juste besoin d’un coup de main.

5 août : Le Musée est prêt pour le Rassemblement voitures &
café qui aura pour thème l’Invasion britannique!
Le 5 août, de 18 h à 21 h, le Musée de l’aviation militaire de Greenwood organise l’un de ses
événements Rassemblement voitures & café, dont le thème sera l’« Invasion britannique ». Au
programme : barbecue, café gratuit, visites du Musée, visites d’avions d’exposition, boutique de
souvenirs, tirage moitié‐moitié et plus encore. En cas de pluie l’activité sera remise au 12 août.

Notez la date – L’Accueil de l’Escadre 2022 aura lieu du 8 au
11 septembre prochain
Familles de l’Équipe de la Défense qui vivent ou arrivent à Greenwood, et voisins de la
communauté de la 14e Escadre : La fin de semaine d’accueil annuelle de l’Escadre se déroulera
du 8 au 11 septembre. Le programme continue à être élaboré, mais les activités connues
incluent :
‐9 septembre, de 18 h à 21 h – Le vendredi soir Rassemblement voitures & café au Musée de
l’aviation militaire de Greenwood au cours duquel une « Porsche Palooza » sera exposée
(barbecue, café gratuit, visites du Musée, visites d’avions d’exposition, boutique de souvenirs).
‐10 septembre, de 10 h à 13 h – REXPO au Centre communautaire (présentant des
organisations et des entreprises de la base et de la communauté, des programmes, des clubs de
loisirs, des présentations informatives et bien d’autres choses encore, dont certaines avec

inscription sur place pour les programmes d’automne et d’hiver). Intérieur et extérieur. Vous
souhaitez présenter votre organisation (gratuit pour les organismes à but non lucratif, d’autres
tarifs peuvent s’appliquer)? Communiquez avec Michelle au 902‐765‐1494, poste 5341, d’ici le
2 septembre.
Suivez tout ce qui concerne l’Accueil de l’Escadre sur
https://www.facebook.com/14WingWelcome

Le Programme d’autoperfectionnement de l’Académie
canadienne de la Défense offre des possibilités d’éducation et
de financement
Le Programme d’autoperfectionnement des FAC permet aux membres des FAC de la Force
régulière et de la Première réserve de soumettre des demandes dans le Système de
remboursement des frais d’études dans le cadre des programmes d’autoperfectionnement
(RFEPAP).
Les plans d’apprentissage individuels (PAI) précédemment approuvés dans le système
électronique de PAI continueront à être gérés et financés jusqu’à la fin de l’exercice 2022/23.
Les militaires ayant d’anciens PAI devront faire la transition vers le nouveau programme s’ils
souhaitent continuer à demander un remboursement.
Le financement est basé sur un processus d’approbation « cours par cours », utilisant une
matrice de priorisation sur le site Web de la RFEPAP (SDPEER‐PARFS). Les militaires qui n’ont
pas accès au RED peuvent faire une demande via : SDPEER‐PARFS@forces.gc.ca.
Les demandes de soutien financier doivent être soumises deux mois avant le mois de début du
cours par le biais de l’application RFEPAP à l’adresse suivante : https://sdpeer‐
parfs.forces.mil.ca/ (accessible sur l’Intranet de la Défense).
Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web du Centre d’intervention administratif
du Commandement du personnel militaire : http://cmp.mil.ca/fr/soutien/personnel‐
militaire/centre‐de‐reponses‐administratives.page; envoyez un courriel à
CMPARC.CRACPM@FORCES.GC.CA ou composez le 1‐833‐445‐1182.

2022+ cours d’anglais et de français
FORMULAIRE DE PARTICIPATION
Niveaux visés pour les cours de français ou d'anglais langue seconde Cliquez ici
Notez que le programme de cours proposé comprend
(A) des cours à temps partiel ainsi que
(B) des cours de français ou d'anglais à temps plein

Tous les cours seront dispensés en mode "virtuel" via MS Team (ou le choix de l'enseignant)
sauf si tous les candidats d’un cours en particulier sont de Greenwood.
Important: il s'agit d'un horaire "proposé". En raison de la disponibilité des professeurs,
l'horaire pourrait changer.
BPR Manon Dubé, coordonatrice aux langues officielles, 568‐5671 ou
manon.dube@forces.gc.ca.

