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
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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 902599-3742 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 DesignatedRecipientHVPDestinataireDesignedelaPHV@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 shortterm 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-NewsletterArchive.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 - September 14 & 28, 9:30 a.m. to 11 a.m. at the GMFRC Whether you’ve just been
posted in, or are one of our regulars, this activity is for French speaking adults (and little ones!)
looking to unwind and share great conversation. 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.
Military Family Business Group - September 14, 2022 from 6 to 7 p.m. at the GMFRC. Register by
September 13. Do you have a home-based business or an entrepreneurial spirit and want to
network? Share best practices, discover local craft fairs to sell your wares, practice your pitch, or
bounce ideas off each other in this supportive environment amongst other home-based business
operators and entrepreneurs.
Military Family Appreciation Day Welcome Party! - September 16, 5 to 7 p.m. at the GMFRC.
Whether you are new to the area, you’ve been here a while, or are releasing/ released from the
CAF, this Military Family Appreciation celebration is for everyone! Take some time to slow down
and enjoy a BBQ with refreshments, an epic bouncy castle, a petting zoo, games for kids, learn
about our current and up and coming programs, and hopefully make some new friends! Come
collect a GMFRC “Welcome to Greenwood” package and meet our passionate, dedicated staff, and
our amazing volunteers! Learn about our programs and services and meet the friendly faces of your
neighborhood and our 14 Wing military community.
Page-Turners Book Club - September 20, 7 to 8:30 p.m. at the GMFRC. Register by September 15.
The GMFRC Page-Turners Book Club is officially underway, and we are VERY excited about our
September book selection, “Girls Need Not Apply: Field Notes from the Forces.” As a bonus, we are
thrilled to welcome the author Kelly S. Thompson as our guest speaker for our first book club
meeting. We’ll have free copies for the first 10 people registered.
Bullet Journaling - September 21, 5:30 to 7 p.m. at the Morfee Annex. Register by September 16.
Ages: 12+ years. Cost: $5 per child. Are you ready for the new school year? Want a fun, creative way
to keep yourself organized? Join us at the GMFRC for an intro to Bullet Journaling and make your
very own personalized journal to track what’s important to you. This workshop will include tips and
tricks and allow you to go home with your very own Bullet Journal at the end of the evening.

Fab Over Forty Group - September 21, 6 p.m. at the GMFRC. Are you a fabulous woman over 40
who has served in the CAF as a member or partner/parent of a member? Would you like to meet
other like-minded women who have experienced our unique military lifestyle? Join us for a relaxing
meet & greet with light refreshments and snacks as we return to our regular monthly gatherings
after a fabulous summer break. We are looking forward to seeing new and returning women over
40 who enjoy opportunities such as this where you can connect with and meet new people who
have experienced the unique military lifestyle.
Café Franco: In the Evening! - September 21, 6:30 to 8:30 p.m. at the GMFRC. Register by
September 19. Welcome to the adults only Franco Coffee gathering, where you can make social
connections in the 14 Wing francophone community while enjoying some time just for you! Go
ahead, schedule some guilt-free time for chilling and fun! Connect with friends who understand the
challenges and opportunities unique to the military francophone lifestyle. Adults only for the
evening program.
Star Wars Party - September 23, 10 a.m. to 12 p.m. at the Morfee Annex. Register by September 19.
Ages: 9 - 12 years. Cost: $10 per child. A long time ago, in a galaxy far away, there was a call for
young Jedis to join the fight against the Dark Side. Join our GMFRC team as we indulge in light saber
duels, play Star Wars Trivia, and much, much more! Don’t miss out on this opportunity to make new
friends who understand the unique lifestyle of a military child. You’re our only hope Obi-Wan.
Potions Class - September 26, 5:30 p.m. to 7 p.m. at the Morfee Annex. Register by September 22.
Ages: 6 to 9. Cost: $5 per child. Calling all potion masters! This fall, the GMFRC will be teaching a
lesson in potions. Join our Activities Programmers as you learn how to make your very own Felix
Felicis, Veritaserum, Amortentia, and more! Grab a friend and embrace your inner wizard while you
attend this magic filled program. Programs like this offer a unique opportunity to meet like-minded
peers and bond over common interests.
Fall/ Winter Porch Leaner - September 27, 6 p.m. to 8:30 p.m. at the Morfee Annex. Register by
September 22. Cost: $25. Payment is due within 48 hours of registration. Supplies are limited. Come
be creative as we help you make your own personalized 4-foot double sided porch leaner
celebrating fall and the holidays. Our Adult Craft projects are designed for the novice crafter to the
creative artist allowing you to create something uniquely your own. More importantly, this is a
great way to meet other military family community members who are familiar with the unique
challenges and opportunities of the military lifestyle.

Annapolis Mess events
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
(Back)

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-1CADAll.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) September 28 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 September 21.
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!

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

14 Wing Defence Visible Minority Advisory Group (DVMAG)
recruiting new members
If you are passionate about employment equity, diversity, inclusion and being an ally to
DVMAG; we have a volunteer opportunity for you! The DVMAG’s mandate is to:


Communicate employment equity and related matters



Help to identify and recommend ways to eliminate systemic barriers



Provide advice to DND/ CAF on the preparation, implementation, monitoring and
revision of its Employment Equity plan

The group is committed to promote awareness of the differences to ensure the traditions and
values of visible minority members, where necessary, are respected and the organization
leaders and supervisors have guidance for accommodating them.
DVMAG members are of all backgrounds and origins: you don’t have to be a visible minority to
be a part of the group. The 14 Wing DVMAG looks forward to hearing from you. If you have any
questions, please reach out to the local chairs and champions:


Military Co-chair: Capt Elliott Frate



Civilian Co-chair: vacant (actively looking)



Champion: 14 AMS CO LCol Aleem Sajan



Co-champion: 405 CWO Duane May

SCAN Seminar 20-22 September
Live stream and in person presentations with Q&A available.
In person location: Birchall Theatre, CFB Greenwood
Virtual: MS Teams
Topics include:








VAC
Release centre
Civilian hiring
Career Transition Services
Transition Group
SISIP
GMFRC

20-21 September – General transition topics (recommended for everyone)
22 September – Medical SCAN will be specific to the medical release process
To register: email: w14.wpso@intern.mil.ca. Please provide: name, rank, service number, unit,
preferred email address, attending in person or virtual; and indicate which SCAN you are
registering for (general, medical, or both). Once registered, joining instructions will be sent out
September 13.

14 Wing Old Timers hockey
The 14 Wing Old Timers hockey team is inviting personnel interested in playing with the team
to come out for hockey practice/ shinny starting October 13, and every Thursday, 12:45 p.m. to
2 p.m. The age requirements to play Old Timer hockey is now 37 and above, as directed within
the CAF Sports Policy.
Points of contact:


WO Jeff Hull, 902-765-1494 local 3012



WO Dave Jamieson, 902-765-1494 local 3617

Note: For those who have yet to contact the POCs, please ensure you do to be added to the
roster.

Water outage – Rose Street – September 20
Residents of 14 Wing Greenwood’s Residential Housing Units – Rose Street – will be affected by
a water outage between 8 a.m. and 3 p.m. Tuesday, September 20, as a system water valve is
replaced. This will also affect fire hydrants #346 and 348. Water may appear cloudy or brown
after restoration. If so, flush home lines using the largest faucet (bath tub or laundry faucet)
until clear.

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 14 e 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 14 e 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 POTG.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 14 e 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 14 e 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 14 e 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 14 et 28 septembre 2022 de 9 h 30 à 11 h au CRFMG. Aucune inscription requise.
Que vous veniez d'être affecté ou que vous soyez l'un.e de nos habitués.es, cette activité s'adresse
aux adultes francophones (et aux petits!) qui cherchent à se détendre et à partager de bonnes
conversations. Venez-vous connecter avec des amis.es qui comprennent les défis et les
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. Rejoigneznous 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.
Réunion du Réseau d’entreprises des familles militaires - 14 septembre de 18 h à 19 h au CRFMG.
Inscription avant le 13 septembre. Avez-vous une entreprise à domicile ou un esprit d'entreprise et
souhaitez-vous réseauter? Partagez les meilleures pratiques, découvrez les foires artisanales locales
pour vendre vos marchandises, pratiquez votre argumentaire ou échangez des idées dans cet
environnement de soutien parmi d'autres entrepreneurs.ses et entrepreneurs.ses à domicile.
Party de bienvenue de la Journée d’appréciation des familles militaires! - 16 septembre de 17 h à 19
h au CRFMG. Que vous êtes nouveau dans la région, que vous soyez ici depuis un certain temps, ou
que vous êtes en cours de libération/libérés des FAC, cette célébration d’appréciation des familles
militaires est pour tout le monde! Prenez le temps de vous ralentir et de profiter d'un barbecue
avec des rafraîchissements, d'un château gonflable épique, un mini zoo, de jeux pour enfants, de
découvrir nos programmes actuels et à venir et, espérons-le, de vous faire de nouveaux amis! Venez
récupérer une trousse de « Bienvenue à Greenwood » du CRFMG et rencontrez notre personnel
passionné et dévoué, ainsi que nos formidables bénévoles! Découvrez nos programmes et services
et rencontrez les visages amicaux de votre quartier et de notre communauté militaire de la 14 e
Escadre.
Club de lecture : Les dévoreurs de livres! - 20 septembr de 19 h à 20 h 30 au CRFMG. Inscription
avant le 15 septembre. Le Club de lecture du CRFMG : Les dévoreurs de livres! est officiellement en
cours et nous sommes TRÈS enthousiastes à propos de notre choix de livre pour septembre, « Girls
Need Not Apply: Field Notes from the Forces ». De plus, nous sommes ravis d'accueillir l'auteure
Kelly S. Thompson en tant que conférencière invitée pour notre première réunion du club de
lecture. Nous aurons des exemplaires gratuits pour les 10 premières personnes inscrites.
Journal aux tirets - 21 septembre de 17 h 30 à 19 h à l'annexe Morfee. Inscription avant le 16
septembre. Pour enfants âgés de : 12 ans et plus. Coût : 5 $ par enfant. Êtes-vous prêt.e pour la
nouvelle année scolaire? Vous voulez une façon amusante et créative de rester organisé?
Rejoignez-nous au CRFMG pour une introduction à l’écriture de journal aux tirets et créez votre
propre journal personnalisé pour faire le suivi de ce qui est important pour vous. Cet atelier
comprendra des trucs et astuces et vous permettra de rentrer chez vous avec votre propre journal
aux tirets à la fin de la soirée.
Groupe Fab Quarante et plus - 21 septembre à 18 h au CRFMG. Êtes-vous une femme fabuleuse de
plus de 40 ans qui a servi dans les FAC en tant que membre, ou qui est un partenaire ou bien parent
d'un membre? Aimeriez-vous rencontrer d'autres femmes partageant les mêmes idées qui ont fait
l'expérience de notre style de vie militaire unique? Rejoignez-nous pour une rencontre relaxante
avec des rafraîchissements légers et des collations alors que nous revenons à nos réunions
mensuelles régulières après une fabuleuse pause estivale. Nous avons hâte de rencontrer de
nouvelles femmes de plus de 40 ans ainsi de voir nos habituées qui profitent d'opportunités comme
celle-ci pour se connecter et rencontrer de nouvelles personnes qui ont fait l'expérience du style de
vie militaire unique.

Café Franco : En soirée! - 21 Septembre de 18 h 30 à 20 h 30 au CRFMG. Inscription avant le 19
septembre. Bienvenue à la rencontre Café Franco réservée aux adultes, où vous pourrez créer des
liens sociaux dans la communauté francophone de la 14e Escadre tout en profitant d'un moment
rien que pour vous! Allez-y, prévoyez du temps sans culpabilité pour vous détendre et vous amuser!
Connectez-vous avec des amis.es qui comprennent les défis et les opportunités propres au style de
vie militaire et francophone. Adultes seulement pour la rencontre en soirée.
Fête de Star Wars - 23 septembre de 10 h à 12 h à l'annexe Morfee. Inscription avant le 19
septembre. Pour enfants âgés de : 9 à 12 ans. Coût : 10 $ par enfant. Il y a longtemps, dans une
galaxie lointaine, un jeune Jedi a été appelé à rejoindre le combat contre le Côté obscur. Rejoignez
notre équipe du CRFMG alors que nous nous livrons à des duels au sabre laser, jouons à Star Wars
trivia et bien plus encore! Ne manquez pas cette occasion de vous faire de nouveaux amis.es qui
comprennent le style de vie unique d'un enfant de militaire. Tu es notre seul espoir Obi-Wan.
Cours de potions - 26 septembre de 17 h 30 à 19 h à l'annexe Morfee. Inscription avant le 22
septembre. Pour enfants âgés de : 6 à 9 ans. Coût : 5 $ par enfant. Appel à tous les maîtres des
potions! Cet automne, le CRFMG donnera une leçon de potions. Rejoignez nos Responsables de la
programmation et apprenez à créer votre propre potion Felix Felicis, Veritaserum, Amortentia et
plus encore! Amenez un.e ami.e et allumez vos pouvoirs de sorcier pendant que vous assistez à ce
programme rempli de magie. Des programmes comme celui-ci offrent une occasion unique de
rencontrer des pairs partageant les mêmes idées et de créer des liens autour d'intérêts communs.
Enseigne de porche automne/ hiver - 27 septembre de 18 h à 20 h 30 à l'annexe Morfee. Inscription
avant le jeudi 22 septembre. Coût : 25 $. Le paiement est dû dans les 48 heures suivant l'inscription.
Les fournitures sont limitées. Nous vous invitons à faire preuve de créativité alors que nous vous
aidons à créer votre propre enseigne de porche personnalisée de 4 pieds à double face pour
célébrer l'automne et le temps des fêtes. Nos projets artisanaux pour adultes sont conçus pour
plaire à l'artisan novice ainsi qu’à l'artiste créatif, vous permettant de créer quelque chose d'unique.
Plus important encore, c'est une excellente façon de rencontrer d'autres membres de la
communauté des familles militaires qui connaissent les défis et les opportunités uniques du style de
vie militaire.

Activités au mess Annapolis
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 14 e 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/COMAIR1REDAC-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 Comprendre la convention collective (un atelier du
Programme d'apprentissage mixte) à Greenwood le 28 septembre 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 21 septembre.
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.

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.

Le Groupe consultatif des minorités visibles de la Défense
(GCMVD) de la 14 Ere recrute de nouveaux membres
L’équité en matière d’emploi, la diversité et l’inclusivité vous passionnent? Vous souhaitez être
un allié du GCMVD? Nous avons une occasion de bénévolat à vous offrir! Le mandat du GCMVD
est :


de diffuser de l’information sur l’équité d’emploi et des questions connexes;



d’aider à trouver et à recommander des moyens pour supprimer les obstacles
systémiques;



de donner des conseils au MDN et aux FAC sur la préparation, la mise en œuvre, le suivi
et la modification de son plan d’équité en matière d’emploi.
Le Groupe s’engage à promouvoir la sensibilisation à ces différences afin de veiller à ce que les
traditions et les valeurs des membres de minorités visibles soient respectées, et que les
dirigeants et les superviseurs de l’organisation disposent des conseils pour bien accommoder
les minorités visibles.
Les membres du GCMVD sont de tous horizons et de toutes origines; vous n’êtes pas obligés
d’être une minorité visible pour faire partie du groupe. Le GCMVD de la 14 Ere attend de vos
nouvelles avec impatience. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec les
présidents et les champions locaux :


Coprésident militaire : Capt Elliott Frate



Coprésident civil : vacant (recherche active pour ce poste)



Champion : cmdt de la 14 EMA, Lcol Aleem Sajan



Co-championne : 405 Esc, Adjuc Duane May

Conférence SPSC (Service de préparation à une seconde
carrière) le 20-22 septembre
Présentations en direct et en personne avec questions et réponses.
Lieu en personne : Théâtre Birchall, BFC Greenwood

Virtuel: MS Teams
Parmi les sujets abordés :
 Les ACC (Anciens Combattants Canada)
 Centre de libération
 Embauche de civils
 Services de transition de carrière
 Groupe de transition
 RARM
 CRFMG
20-21 septembre - Sujets généraux sur la transition (recommandé pour tous)
22 septembre - Le SPSC médical sera spécifique au processus de libération médicale.
Pour s'inscrire : envoyez un courriel : w14.wpso@intern.mil.ca. Veuillez fournir : Nom, grade,
numéro de matricule, unité, adresse électronique préférée, présence en personne ou en
virtuelle; et indiquez pour quel SPSC vous vous inscrivez (général, médical, ou les deux). Une
fois inscrit, les instructions de participation seront envoyées le 13 septembre.

Hockey des vétérans de la 14e Escadre
L’équipe de hockey des vétérans de la 14 e Escadre invite les militaires souhaitant jouer dans
l’équipe à participer à un entraînement/ shinny chaque jeudi de 12 h 45 à 14 h, à compter du
13 octobre. Selon les Politiques des FAC sur les sports, il faut avoir au moins 37 ans pour jouer
dans une équipe des vétérans.
Personnes-ressources :


Adj Jeff Hull, 902-765-1494, poste 3012

 Adj Dave Jamieson, 902-765-1494, poste 3617
Remarque : Si vous n’avez pas encore communiqué avec les personnes-ressources ci-dessus,
faites-le pour qu’ils vous ajoutent à la liste des joueurs.

Une panne d’eau - - rue Rose – le 20 septembre
Les occupants des unités de logement résidentiel de la 14 e Escadre Greenwood - rue Rose seront touchés par une panne d'eau entre 8 h et 15 h, le mardi 20 septembre, en raison du
remplacement d'une vanne d'eau du système. Cette opération touchera également les bornes
d'incendie 346 et 348. L'eau peut sembler trouble ou brune après le rétablissement. Si c'est le
cas, rincez les conduites domestiques en utilisant le plus gros robinet (celui de la baignoire ou
de la buanderie) jusqu'à ce qu'elle soit claire.

