
 
 

1 
 

CCMTDN de 2022 de la région d’Halifax  
Mise à jour hebdomadaire : du 3 au 7 Octobre 

 
La Campagne de charité en milieu de travail de la Défense nationale (CCMTDN) permet aux membres de l’Équipe de la 
Défense de faire un don directement à plus de 86 500 organismes de bienfaisance, y compris de nombreuses 
organisations qui entretiennent de forts liens avec les militaires canadiens. Tout au long de cette campagne annuelle, les 
fonctionnaires peuvent soutenir Centraide, PartenaireSanté ou tout autre organisme de bienfaisance canadien 
enregistré de leur choix. La campagne de la région d’Halifax se déroulera du 16 septembre au 9 décembre 2022. 

 
 

Dons en ligne  
ePledge c’est quoi? Il s’agit d’une façon sécuritaire, pratique (Web/appareils mobiles) et simple de faire un don au moyen 
d’une retenue à la source, d’une carte de crédit ou de PayPal. Avec ePledge, vous pouvez choisir le ou les organismes de 
bienfaisance auxquels vous souhaitez faire un don dans un menu déroulant d’organismes de bienfaisance enregistrés au 
Canada. Rendez-vous sur le site Web ePledge et faites un don dès aujourd’hui! https://uwco.ca/gcwcc/donate. Pour savoir 
comment remplir le formulaire dans ePledge, rendez-vous sur le site https://tridentnewspaper.com/ndwcc2022/ndwcc-qa/ et 
faites défiler la page jusqu’au point 6. 
 

Sollicitation 
Ne manquez pas les solliciteurs locaux et les ambassadeurs de la campagne qui continueront à faire leur tournée dans les 
unités jusqu’à la fin de la période de campagne. Ils seront heureux de répondre à toutes vos questions et de vous aider de 
toutes les manières possibles. 

 

Activités de la CCMTDN 
 
Barbecue de lancement de la CCMTDN 

Le 4 octobre 
Notez à votre calendrier la date de notre 
barbecue de lancement de la CCMTDN de 
la région d’Halifax. Cette activité aura lieu le 
4 octobre, de 11 h à 13 h, dans le hangar 
d’exercice de l’École navale (Atlantique) 
(bâtiment S120 – Stadacona). Divers 
organismes de bienfaisance participeront à 
l’activité, qui comprendra un spectacle 
musical de la Musique Stadacona, de 
délicieux hamburgers et hot-dogs et plus 
encore! Argent comptant seulement. Tous 
les membres de l’Équipe de la Défense 
locale sont les bienvenus – aucune 
réservation n’est requise. Joignez-vous à 
nous pour appuyer la CCMTDN de 2022!  

 
Tournoi de golf de lancement de la 
CCMTDN  
Le 6 octobre 
L’activité comprend un parcours de golf de 
18 trous (format quatre balles, meilleure 
balle), un petit-déjeuner et un dîner offerts 
et des prix. Les 25 premières équipes de 4 
personnes à s’inscrire pourront participer 
au tournoi. 
 
Quand : le jeudi 6 octobre à 8 h 30 
Lieu : Club de golf d’Hartlen Point  
Coût : 100 $ pour les non membres du club, 
60 $ pour les membres 
 

 
Pour vous inscrire, vous devez effectuer votre 
paiement par téléphone ou en personne à 
Kerri MacDonald au 721-0331, au bâtiment S-
90, bureau 232. (argent comptant, débit ou 
crédit) Le personnel militaire et civil de la BFC 
Halifax peut participer au tournoi. Pour la 
réservation de voiturettes et de bâtons de 
golf, composez le 902-465-3038. 
 

Course de bateaux-dragons de la 
CCMTDN 
Le 12 octobre 
Venez vous amuser en assistant à la course de 
bateaux-dragons de la CCMTDN! Passez nous 
voir et encouragez les équipes de membres 
de l’Équipe de la Défense locale alors qu’elles 
se mesurent les unes aux autres sur le lac 
Banook, à l’appui de la campagne de cette 
année. Profitez de la matinée au bord de 
l’eau dans le cadre d’une saine compétition, 
qui sera suivie d’un dîner pizza (argent 
comptant seulement) pour aider à recueillir 
des fonds pour cette grande cause!  
Quand : le mercredi 12 octobre   
Heure : de 9 h à 12 h  
Lieu : Senobe Aquatic Club, 6 Nowlan St, 
Dartmouth 
 
Pour obtenir plus de renseignements, 
communiquez avec la Mat 1 Lefrense à 
Kevin.Lefrense@forces.gc.ca.  
 
C’est un événement que vous ne voudrez pas 
manquer! 
 

 
Concours de chili et mini olympiade 
de la Flotte à l’appui de la CCMTDN  
Le 14 octobre 
Les unités de la Flotte s’affrontent à 
l’appui de la CCMTDN! Rendez-vous à 
l’arsenal où les unités de la Flotte à quai 
se défieront dans un concours de chili et 
dans de mini olympiades. Apportez votre 
repas et venez encourager les membres 
de l’Équipe de la Défense, le tout pour 
soutenir une grande cause!  
 
Quand : le vendredi 14 octobre  
Heure : de 11 h à 14 h 
Lieu : Arsenal CSM, jetée NJ  
 
Pour obtenir plus de renseignements, 
communiquer avec la Ltv Smith ou le Ltv 
Boyko à alexandra.smith2@forces.gc.ca 
ou à Travis.Boyko@forces.gc.ca.  
 
Quoi de mieux pour conclure la semaine 
qu’un bon repas et un peu de 
compétition, le tout au profit de la 
CCMTDN.   
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Fait de la semaine de la CCMTDN  
À Halifax, près de 1 500 à 1 700 personnes vont dans les refuges chaque année.  
 

Site Web local de la CCMTDN 
Vous trouverez sur le site Web www.tridentnewspaper.com/ndwcc2022 tout ce que vous devez savoir à propos de la 
CCMTDN 2022, qui se déroule dans la région d’Halifax. Le site sera mis à jour tout au long de la campagne, alors n’hésitez pas 
à le consulter! 
   

Impliquez-vous  
Il existe de nombreuses façons de participer à la CCMTDN 2022. Quelle que soit la façon choisie, les efforts et la contribution 
de chacun comptent! 
 

(1) Faites un don : � https://uwco.ca/gcwcc/donate. Pour obtenir des instructions sur l’utilisation du système de dons en 
ligne, cliquez sur le lien suivant : https://tridentnewspaper.com/ndwcc2022/ndwcc-qa/.  
 

(2) Planifiez ou soutenez une activité virtuelle de collecte de fonds. Si vous ou l’une de vos connaissances souhaitez 
proposer une activité de financement, de bénévolat ou de participation communautaire en ligne à l’équipe de 
coordination, veuillez envoyer un courriel à NDWCCHalifax@forces.gc.ca! 
 

(3)  Éduquez-vous : Consultez notre page https://tridentnewspaper.com/ndwcc2022/ndwcc-resources/  
 

(4) Parlez-en autour de vous : Communiquez l’adresse du site Web par courriel ou message texte à vos amis de la 
Défense pour qu’ils sachent où trouver des renseignements sur la campagne de la région d’Halifax de cette année. 
Suivez la BFC Halifax sur Facebook (@BaseHalifax), Twitter (@CFBHalifax) et Instagram (cfbhalifax_bfchalifax) et 
partagez le contenu de la CCMTDN qui est affiché sur ces plateformes. Parlez de la campagne à vos amis et 
collègues – vous pourriez inspirer quelqu’un à donner!  
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