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

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 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
www.facebook.com/gmfrc
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 parents, learn 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 ‐ June 29 and July 6, 9:30 to 11 a.m. at the GMFRC. No pre‐registration required,
drop‐in program. Take some time to chill before the summer vacation madness begins! Get out of
the house and come connect with friends who understand the challenges and opportunities unique
to the military francophone lifestyle!
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.
Button canvas artwork ‐ July 6, 10 a.m. to 12 p.m. at the Morfee Annex. Register by July 1. Ages: 6
to 9 years. Cost: $5 per child. Join us to make this latest popular DIY art piece using buttons!
Participants can choose from a variety of themed templates such as starfish, crescent moons, hot
air balloons, and more.
DIY summer bleach tees ‐ July 8, 10 a.m. to 12 p.m. at the Morfee Annex. Register by July 6. Ages: 9
to 12 years. Cost: $5 per child. Grab your BFF and join us at the GMFRC as we get ready for some
fun in the sun with your own personalized summer bleach tee!

Annapolis Mess events
June 24 – TGIF – Family TGIF – pizza and garlic fingers
June 24 – Karaoke with Karaoke Keith
July 1 – Holiday (Mess closed)
July 8 – TGIF ‐‐ TBD
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.
Electrical and Mechanical Engineering Flight technician – 14 Mission Support Squadron:
Duties include the following: repair, inspect, service and embody approved modifications to all
Aircraft Maintenance Support Equipment (AMSE); conduct technical administration, such as
preparing the Technical Failure Report, Unsatisfactory Condition Report and Tech Inspections;
ordering and receiving parts; supervise and mentor less experienced technicians of the AMSE
repair section. Applicant must be capable of organizing/ prioritizing workload in order to
provide AMSE maintenance support for all dependent units. Conduct section supervisor duties,
such as PDRs, PERs, and counselling.
Vehicle technician – 14 Mission Support Squadron: Duties include the daily management of
the maintenance section with regard to repairs/inspections of land vehicles, all associated
auxiliary equipment, DRMIS work centre and shop safety.
Unit tool control centre (UTCC) – 14 Air Maintenance Squadron AMSO: Duties include carrying
out all UTCC duties as assigned by supervisor; knowledge of the General Safety Program and
the Airworthiness Policy are secondary requirements of this position.
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 that 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!
Computer courses
Participants from Greenwood are invited to take part in the upcoming virtual computer courses
offered through CFB Halifax. Courses are starting in May and June. For a full list of available
courses and starting dates, please consult the LCC Course Calendar and filter by Greenwood or
Halifax.
At the present time a range of virtual courses and information sessions are available,
including:


DND Orientations for New Students, New Civilian Employees, and Newly Appointed
Managers of Civilian Employees



Resilience Workshop



Virtual Instructor‐Led Training (VILT) for Learners, Producers, and Facilitators in
partnership with ADM (Mat)



Learning and Development Plans: Strengthening Civilian Employee Performance



and more! Contact us to discuss your training needs.

Learning Advisors provide clients with virtual advisory and learning services including:


Advice on learning opportunities available through the Defence Learning Network (DLN),
the Defence Learning Catalogue (DLC) and the Canada School of Public Service (CSPS)
GCcampus



Guidance on employee Learning and Development Plans as part of the Performance
Agreement



Access to the Actionable Conversations program



and much more!

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 902‐765‐1494 local 5024 for all your learning related
needs.

14 Wing sports program
The 14 wing Greenwood spring sports season is upon us. Athletes, coaches and officials are
invited to contact Matt Gillis, sports coordinator, 902‐765‐1494 local 5753 or
matthew.gillis2@forces.gc.ca ; or their unit sports representative for information on any of the
below:
Intersection golf ‐ Start date: May 18
Base team slo‐pitch (men’s) – Practices Thursdays, 3 p.m., at the Fitness & Sports Centre
Base team slo‐pitch (women’s) ‐ Seeking players and a head coach
Base team soccer (men’s and women’s): Seeking players and a head coach
Officials ‐ Seeking officials for slo‐pitch and soccer

Intersection hockey logo contest
14 Wing Greenwood intersection Hockey will be launching a logo contest to help us to find the
crest on all our jerseys. We thought this would be a nice opportunity for anyone interested on

base to enter into a contest with a chance to win a $200 gift card. The winner will be able to
select the store of their choice.
Guidelines:
‐Has to represent hockey spirit
‐Has to represent 14 Wing Greenwood
‐Has to be respectful with CF values
‐ Have fun and be creative
‐It has to fit a 8.5 inch by 11 inch sheet to fit on the jerseys.
You may choose to draw or digitally create your crest. When the winning crest is selected,
Imaging on base will do a vector for final format. Final production will start in the middle of
summer. Each team will have the same crest, but a different color. Only A Division will be
represented by this crest for next year; B Division will be done tentatively in two years.
DEADLINE to summit your logo will be June 30, to Matt Gillis, sports coordinator,
matthew.gillis2@forces.gc.ca.

Upcoming community Pride events
The 14 Wing Defence Team Pride Advisory Organization (DTPAO) is excited to be coordinating
14 Wing involvement in a number of upcoming community pride festivities and we are soliciting
interest from the entire wing to see who may be interested in participating in one or more of
the upcoming events! You don’t need to be a member of the DTPAO to participate, everyone is
welcome to show their support and represent the CAF and RCAF in promoting a more inclusive
and welcoming community. If you are interested in participating in one or more events, please
forward your name and contact details to: DTPAO‐OCFED@forces.gc.ca NLT 24 June. Upcoming
events include:
9 July ‐ Annapolis Royal Pride March – Join with 14 Wing leadership and the band to show your
support!
16 July – Halifax Pride March – 14 Wing will be joining with CFB Halifax to participate in the
Halifax Pride event.
All events will include transport to and from the event. Details on timings will be disseminated
once numbers of participants and logistical details are finalized. In the meantime, let us know if
you are interested.

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

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.

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. Établissez des liens avec d'autres parents,
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 ‐ 29 juin et 6 juillet de 9 h 30 à 11 h au CRFMG. Aucune inscription requise, activité
libre. Prenez le temps de vous détendre avant que la folie des vacances d'été ne commence! Alors
sortez de la maison et venez vous connecter avec des amis.es qui comprennent les défis et
opportunités propres au style de vie militaire et francophone!
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.
OEuvre de toile de boutons ‐ 6 juillet de 10 h à 12 h à l'annexe Morfee. Inscription avant le 1er
juillet. Pour enfants âgés : 6 à 9 ans. Coût : 5 $ par enfant. Rejoignez‐nous pour créer cette dernière

oeuvre d'art DIY populaire à l'aide de boutons! Les participants peuvent choisir parmi une variété
de types de boutons tels que des étoiles de mer, des croissants de lune, des montgolfières, etc.
T‐shirts blanchis d'été DIY ‐ 8 juillet de 10 h à 12 h à l'annexe Morfee. Inscription avant le 6 juillet.
Pour enfants âgés : 9 à 12 ans. Coût : 5 $ par enfant. Apportez votre meilleur.e ami.e et rejoignez‐
nous au CRFMG alors que nous nous préparons à nous amuser au soleil avec votre propre t‐shirt
blanchis personnalisé!

Activités au mess Annapolis
24 juin – TGIF – TGIF en famille – Pizza et bâtonnets à l’ail
24 juin – Karaoké avec Karaoké Keith
1er juillet – Congé (fermeture du mess)
8 juillet – TGIF – À déterminer
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.
Technicien de vol en génie électrique et mécanique, 14e Escadron de soutien de mission. Les
responsabilités sont les suivantes, notamment : réparer, inspecter, assurer l’entretien et
apporter les modifications approuvées pour tout le matériel de soutien pour l’entretien des
aéronefs (MSEA), procéder à des tâches d’administration technique, comme produire des
rapports de défectuosité technique et d’état non satisfaisant et effectuer des inspections
techniques, commander et recevoir des pièces et superviser et encadrer des techniciens moins
expérimentés de la section de réparation du MSEA. Les candidats doivent être capables
d’organiser la charge de travail et de classer par ordre de priorité les tâches à effectuer pour
fournir un soutien à l’entretien du MSEA de toutes les unités desservies. Exécuter des fonctions
de superviseur de section, notamment pour les RDP, les RAP et la consultation.
Technicien de véhicules, 14e escadron de soutien de mission. Les responsabilités sont les
suivantes, notamment : gestion quotidienne des sections de maintenance en ce qui concerne

les réparations et les inspections des véhicules terrestres, tout l’équipement auxiliaire connexe,
le centre de travail du SIGRD et la sécurité de l’atelier.
Centre de contrôle de l’outillage de l’unité (CCOU), 14e Escadron de maintenance (Air), OSMA.
Les responsabilités sont les suivantes, notamment : s’acquitter de toutes les tâches du CCOU
selon les directives du superviseur; la connaissance du Programme de sécurité générale et de la
Politique de navigabilité constitue l’exigence secondaire de ce poste.
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!
Cours d'informatique
Les participants de Greenwood sont invités à prendre part aux prochains cours d'informatique
virtuels offerts par la BFC Halifax. Les cours débutent en mai et en juin. Pour une liste complète
des cours disponibles et des dates de début, veuillez consulter le calendrier des cours du CAC et
filtrer par Greenwood ou Halifax.
En ce moment, un éventail de cours et de séances d’information virtuels sont offerts, dont les
suivants :


Séances d’orientation du MDN à l’intention des nouveaux stagiaires, des nouveaux
employés civils et des gestionnaires d’employés civils nouvellement nommés;



Atelier sur la résilience;



Formation virtuelle dirigée par un instructeur pour les apprenants, les producteurs et les
animateurs en partenariat avec le Sous‐ministre adjoint (Matériels);



Plans d’apprentissage et de perfectionnement : améliorer le rendement des employés
civils;



et bien plus encore! Communiquez avec nous pour discuter de vos besoins en matière
de formation.

Les conseillers en apprentissage fournissent aux clients les conseils et les services
d’apprentissage en mode virtuel suivants :



Des conseils sur les occasions d’apprentissage offertes sur le Réseau d’apprentissage de
la Défense, dans le Catalogue d’apprentissage de la Défense (CAD) et sur GCcampus de
l’École de la fonction publique du Canada;



Des lignes directrices concernant les plans d’apprentissage et de perfectionnement des
employés dans le cadre de l’entente de rendement;



Un accès au programme Actionable Conversations;



et bien plus encore!

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.

Programme sportif de la 14e Escadre
Il est temps de penser aux sports printaniers à la 14e Escadre Greenwood! Athlètes, entraîneurs
et arbitres, vous êtes invités à communiquer avec Matt Gillis, coordonnateur des sports, au
902‐765‐1494, poste 5753, ou à l’adresse matthew.gillis2@forces.gc.ca. Vous pouvez aussi vous
adresser au représentant des sports de votre unité pour en savoir plus sur les activités
suivantes :
Golf Intersection – Début le 18 mai
Équipe masculine de balle lente de la base – Entraînement les jeudis, à 15 h, au Centre de
conditionnement physique
Équipe féminine de balle lente de la base – Joueuses et entraîneur‐chef recherchés
Équipes de soccer de la base (féminine et masculine) – Joueurs, joueuses et entraîneurs‐chefs
recherchés
Arbitres – Arbitres recherchés pour la balle lente et le soccer

Informations sur le camp de jour d'été des Loisirs
communautaires
Les Loisirs communautaires de la 14e Escadre Greenwood préparent la meilleure expérience de
camp de jour d'été pour les jeunes! Visitez notre page Facebook pour plus de
détails PSPGreenwoodRecreationPrograms. L'inscription se fait uniquement en ligne à PSP
Online ‐ Accès public (cfmws.com)
Si vous avez des questions, contactez les Loisirs communautaires entre 08h30 et 16h00, 902‐
765‐1494, poste 5341.

Concours de logo pour le hockey intersection
La ligue de hockey intersection de la 14e Escadre Greenwood lancera un concours pour nous
aider à trouver l’écusson qui figurera sur tous nos maillots. Nous avons pensé qu’il s’agissait
d’une belle occasion pour toute personne intéressée à la base de participer à un concours et de
pouvoir gagner une carte‐cadeau de 200 $. Le gagnant pourra choisir la boutique de son choix.
Directives :
‐ L’écusson doit représenter l’esprit du hockey.
‐ L’écusson doit représenter la 14e Escadre Greenwood.
‐ L’écusson doit refléter les valeurs des FAC.
‐ Amusez‐vous et soyez créatif!
‐ L’écusson doit tenir dans une feuille de 8,5 po sur 11 po pour qu’il puisse être porté sur les
maillots.
Vous avez l’option de dessiner ou de créer numériquement votre écusson. Lorsque l’écusson
gagnant aura été choisi, la section d’imagerie de la base se chargera du vecteur pour le format
final. La production commencera au milieu de l’été. Chaque équipe aura le même écusson, mais
de couleurs différentes. Seule la division A sera représentée par cet écusson l’année prochaine.
On prévoit que la division B le sera dans deux ans.
La DATE LIMITE pour soumettre votre écusson est le 30 juin. Veuillez l’envoyer à Matt Gillis, le
coordonnateur des sports, à matthew.gillis2@forces.gc.ca.

Prochains événements de la fierté communautaire
L'organisation consultative de la fierté de l'équipe de défense de la 14e Escadre (OCFED) est
ravie de coordonner la participation de la 14e Escadre à un certain nombre de festivités
communautaires à venir et nous sollicitons l'intérêt de toute l'escadre pour voir qui pourrait
être intéressé à participer à une ou plusieurs des évènements à venir! Vous n'avez pas besoin
d'être membre du OCFED pour participer, tout le monde est invité à montrer son soutien et à
représenter les FAC et l'ARC dans la promotion d'une communauté plus inclusive et
accueillante. Si vous êtes intéressé à participer à un ou plusieurs événements, veuillez faire
parvenir votre nom et vos coordonnées à : DTPAO‐OCFED@forces.gc.ca au plus tard le 24
juin. Les événements à venir incluent:
9 juillet ‐ Marche de la fierté royale d'Annapolis ‐ Joignez‐vous aux dirigeants de la 14e Escadre
et à la fanfare pour montrer votre soutien!
16 juillet – Halifax Pride March – La 14e Escadre se joindra à la BFC Halifax pour participer à
l'événement Halifax Pride.
Tous les événements comprendront le transport avant et après l'événement. Les détails sur les
horaires seront diffusés une fois que le nombre de participants et les détails logistiques seront
finalisés. En attendant, faites‐nous savoir si vous êtes intéressé.

