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CCMTDN de 2022 de la région d’Halifax  
Mise à jour hebdomadaire : du 5 au 9 décembre 

 
Il s’agit de la dernière mise à jour hebdomadaire sur la Campagne de charité en milieu de travail de la Défense 

nationale (CCMTDN) de l’automne 2022. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réalisation des mises à jour 
et à tous ceux qui ont participé aux diverses activités répertoriées! 

 
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. Remarque : Bien que la date limite pour l’établissement des retenues à la source pour 
les dons faits en ligne (ePledge) et des formulaires de don papier soit passée, les possibilités de faire des dons en ligne 
(ePledge) au moyen de paiements mensuels et ponctuels par carte de crédit/PayPal sont offertes jusqu’au 31 décembre 2022. 
Ces méthodes de don sont proposées sur le site Web ePledge.  
 

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 
Tirages 50/50 de l’Administration de la 
base pour la CCMTD  
Le 15 décembre 
Tentez votre chance de remporter le 
tirage, le tout à l’appui de la CCMTDN! 
L’Administration de la base organise un 
tirage 50/50 le 15e et le dernier jour de 
chaque mois, et ce, jusqu’au 
15 décembre 2022.  Comme les billets 
ne peuvent pas être réutilisés, assurez-
vous d’en racheter lors de chaque tirage 
afin de courir la chance de gagner.  
 
Quand : Le jeudi 15 décembre 2022 
Lieu :     comptoir d’accueil de la tour       
               Tribute ou bureaux de la   
               direction, bâtiment S90, 3e 
étage 
               
Coût :    2 $ chacun  
              3 pour 5 $ et 7 pour 10 $  
Argent comptant seulement 
Pour obtenir plus de renseignements ou 
pour acheter des billets, communiquez 
avec le Mat 1 Dopler à 
Cameron.Dopler@forces.gc.ca. 
 

Tirage de la courtepointe de l’IMF Cape 
Scott 
Le 9 décembre 
Il vous manque un cadeau pour les Fêtes? 
Peut-être êtes-vous à la recherche de 
quelque chose pour vous tenir au chaud 
cet hiver. L’Installation de maintenance 
de la Flotte Cape Scott a ce qu’il vous 
faut! L’IMF Cape Scott vend des billets 
pour le tirage d’une magnifique 
courtepointe grande taille faite à la main 
au profit de la CCMTDN!  
 
Quand :  le vendredi 9 décembre 2022  
               (date du tirage)  

Où :  Arsenal CSM, bureau du 
 personnel administratif militaire 
 de l’IMF Cape Scott, Bâtiment 
 D200, 3e étage 
Prix :  2 $ le billet ou 3 $ pour 5 billets 
 
Pour en savoir plus, veuillez 
communiquer avec le Ltv Wallace Tucker 
à l’adresse Wallace.Tucker@forces.gc.ca 
ou avec Chris Johnson à l’adresse 
Christopher.Johnson4@forces.gc.ca.  
 

Vente de sacs du père Noël du 
NCSM Scotian  
Le 7 décembre 
Le temps des Fêtes approche à grands 
pas et quelle meilleure façon de 
répandre la joie que de soutenir la 
CCMTDN! Le NCSM Scotian organise 
une vente de sacs de Noël. Ne ratez 
pas cette occasion.   
 
Quand :  Le mercredi 7 décembre 
2022 
                de 18 h 30 à 21 h. 
Où :   NCSM Scotian, hall d’entrée  
Coût :      5 $ le sac 
Articles compris : mini-bas, un 
message d’un ami, une gâterie des 
Fêtes et une canne de Noël.  
 
Date de livraison : le mercredi 
14 décembre 2022.  
 
Pour en savoir plus, communiquez 
avec la Mat 1 Lindsey McKenty à 
l’adresse suivante : 
Lindsey.McKenty2@forces.gc.ca  
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QG 5XX 5 Div CA – plusieurs activités 
au profit de la CCMTDN 
Le 13 décembre 
La 5e Division du Canada vous invite à 
une célébration des plus féériques 
comprenant une vente de pâtisseries, 
une foire artisanale, une collecte de 
nourriture, un concours de chandails de 
Noël hideux et bien plus encore! 
 
Quand :  le mardi 13 décembre 2022 
              Début : 13 h  
Où :  Arsenal CSM, Bâtiment D201, 
 4e  étage 
 
Passez nous voir pour vous régaler et 
vous amuser, tout en soutenant la 
CCMTDN!  
 
Pour en savoir plus, communiquez avec 
le Capt Zalot à l’adresse 
matt.zalot@forces.gc.ca  
 
 

 
Collecte des bouteilles des services 
d’administration de la base au profit de 
la CCMTDN 
Le 16 décembre 
Aidez votre communauté et la planète en 
participant à la collecte de bouteilles des 
services d’administration de la base. À 
l’appui de la CCMTDN, les services 
d’administration de la base organisent 
une collecte de bouteilles à l’échelle de la 
base, et tous sont invités à y participer.  
 
Quand : Le 16 décembre. 
Où :       Aire de réception de la tour       
              Tribute (près de la rue Barrington) 
              De 9 h à 12 h ou  
              Tanner’s Recycling 

        6393, rue Bayne, Halifax (N.-É.)  
              à tout moment pendant les 
 heures d’ouverture. Dites  
 que vos bouteilles sont pour les 
 services d’administration de la 
 BFC Halifax. 

 
Collecte des bouteilles des services 
d’administration de la base au profit 
de la CCMTDN 
Remarque  
Les membres de la communauté de la 
Défense sont encouragés à venir 
déposer leurs canettes, leurs 
bouteilles et leurs récipients de 
boissons prêtes à boire utilisés à la 
tour Tribute.  
Les articles doivent être emballés dans 
des sacs en plastique bleu ou blanc 
transparent, sans ordures ni autres 
matériaux recyclables. Les sacs 
contenant d’autres matériaux seront 
refusés. 
 
 
 
 

 
Fait de la semaine de la CCMTDN  
15,1 % des habitants d’Halifax sont considérés comme vivant dans l’insécurité alimentaire, ce qui signifie qu’ils n'ont pas 
accès à des aliments sains à un prix abordable. 

 
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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