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de logistique et d’ingénierie de l’escadre qui 
entraîne et forme à des fins de déploiement.

l’effectif du service s’élève à plus de 
800 personnes, militaires et employés 
civils, auxquels s’ajoutent des postes de la 
force de réserve (classes A et b), ainsi que 
des employés en période déterminée et 
occasionnels.

le service a une incidence directe sur 
l’ensemble du personnel et des activités 
de l’escadre; il est non seulement chargé 
d’assurer le soutien de l’emplacement 
principal de la 8e escadre et de la bfc 
Trenton, mais aussi le soutien des opérations 
et le maintien de l’infrastructure à Alert, à

mountainview, à carrying Place et à Point 
Pétrie, en plus du soutien des trois manèges 
militaires du Hastings and Prince edward 
regiment dans la région.

SFC Alert
le mandat de la Station des forces 

canadiennes (Sfc) Alert comporte trois 
volets : la souveraineté, les renseignements 
d’origine électromagnétique (SiginT) et la 
science. la Sfc Alert exerce la souveraineté 
afin d’appuyer les communications militaires 
et la recherche scientifique ainsi que la 
recherche menée par d’autres organismes 
gouvernementaux.

8e unité de ConStruCtion et de 
mAintenAnCe

la 8e unité de construction et de 
maintenance (8 Ucm) est une sous-unité 
du Service de logistique et d’ingénierie de 
l’escadre. cet escadron, comprenant 150 
techniciens du génie construction et de 
pompiers, se compose de trois escadrilles. 
le gc ere compte deux escadrilles 
complètement déployables – la 81e escadrille 
de génie construction (81 egc), qui offre des 
services dans les domaines de l’électricité, 
de la plomberie et de la menuiserie, et la 
86e escadrille de services publics et de 
systèmes d’aérodrome (86 eSPSA), qui assure 
le soutien des systèmes de production 
d’électricité et des systèmes mécaniques 
et s’occupe de questions concernant l’eau, 
les combustibles et l’environnement pour 
les opérations intérieures et extérieures à la 
base de l’Aviation royale canadienne (Arc); y 
compris les spectacles aériens, la bfc Alert et 
la maintenance de troisième ligne à l’échelle 
du canada. la 85e escadrille de sauvetage et 
de lutte contre les incendies d’aéronefs (85 
SliA) fait aussi partie de la 8 Ucm. Son rôle 
principal consiste à soutenir les opérations 
de vol quotidiennes de la 8e escadre, tout 
en offrant un soutien en déploiement aux 
bases d’opérations avancées (boA), aux 
tâches nationales et à la Sfc Alert. le rôle 
principal des trois escadrilles est de déployer 
et de fournir à la force des moyens de 
cantonnement, de maintien en puissance 
et de rétablissement ainsi qu’un soutien 
général en génie aux opérations de l’Arc 
partout dans le monde. 

 
eSCAdron deS SerViCeS 
d’inFormAtion et de 
téléCommuniCAtionS de l’eSCAdre 
(eSit ere)

À l’aide d’un effectif de 120 militaires 
et civils, l’escadron soutient les services 
de télécommunications et d’information 
afin d’appuyer les rôles et les missions de 
la 8e escadre et de ses unités intégrées et 
hébergées. 

l’eSiT ere est chargé, en partenariat avec 
Services partagés canada (SPc), de soutenir 
la maintenance de tout l’équipement 
terrestre des systèmes de communication 
et d’information (Sci) de l’escadre. il s’agit 
entre autres des aides à la navigation de 
l’aérodrome, des radios non tactiques, 
des services de téléphone (y compris les 
blackberry, les téléphones cellulaires et les 
téléavertisseurs), des systèmes audiovisuels, 
de l’infrastructure de la technologie 
de l’information (iTi), de la messagerie 
stratégique et de l’infrastructure de câblage. 

l’eSiT ere soutient les opérations de la 8e 
escadre en exploitant un centre de soutien ou 
d’assistance unifié de jour qui offre un service 
rapide, courtois et compétent. il est possible 
de joindre le centre en composant le poste 
7777, par intranet (http://w08-ttn-vmweb01/
cms/en/main/8WingUnitsandSquadrons/
logistics/WTiSS/WTiSS.aspx) ou par courriel 
à +customerService@8 TiS Sqn@Trenton 
<custServ@forces.gc.ca>. l’eSiT ere exploite 
également le Service des communications 
aéronautiques militaires (ScAm). ce dernier 
fonctionne 24 heures par jour, 7 jours par 
semaine, est situé à la Place carrying, et 
fournit du personnel Sci de déploiement 
pour le soutien des opérations de l’Arc. il 
possède par ailleurs un standard. 

Au cours des formalités d’arrivée, vous 
devez communiquer avec l’eSiT ere pour 
actualiser votre adresse courriel et vos 
coordonnées, en plus de demander l’accès 
aux réseaux de Ti. le Quartier général de l’eSiT 
ere est situé au 39, boul. Alert, à l’extrémité 
nord de l’escadre.

eSCAdron d’ApproViSionnement de 
l’eSCAdre 

l’escadron d’approvisionnement de 
l’escadre (esc Appro ere) est composé 
de militaires et d’employés civils qui se 
dévouent chaque jour à la réalisation de la 
mission et de la vision de l’escadron. notre 
mission est d’être un vecteur de force pour la 
8e escadre et la base des forces canadiennes 
(bfc) Trenton, en assurant des services 
d’approvisionnement et d’alimentation 
efficaces, rapides et efficients. notre vision 
est de toujours perfectionner nos processus 
opérationnels, de mettre nos compétences 
et nos capacités au défi, en plus d’offrir un 
niveau de service « non surpassé » et « Par la 
communauté militaire, pour la communauté 
militaire ».

le quartier général de l’eSc Appro ere 
est formé du commandant, de l’adjudant 
d’escadron/officier d’administration, de 
l’officier des ressources humaines/des 
finances, de la salle des rapports, du bureau 
d’emploi et d’instruction et du gestionnaire 
du site (fonction), et est situé au 46, 
promenade Portage (bâtiment 162).

Approvisionnement de l’escadre
l’approvisionnement de l’escadre est 

composé d’environ 85 militaires et employés 
civils dont le rôle principal est de fournir le 
soutien matériel aux militaires, et à diverses 
unités intégrées et hébergées de la 8e 
escadre et de la bfc Trenton. 

relevant de la compétence de l’officier 
d’approvisionnement de l’escadre, 
l’approvisionnement de l’escadre est formé 
de l’inspecteur technique principal de 
l’escadre, du groupe de dénombrement 
et d’enquête, de la section de soutien à 
la clientèle, de l’approvisionnement, du 
magasin de vêtements, du tailleur, du compte 
des services du matériel, et de réparation et 
aliénation, tous situés au 26, avenue buffalo 
(bâtiment 33); le centre de distribution du 
matériel est au 30, promenade northstar 
(bâtiment 66e); les produits pétroliers 
aéronautiques sont au 3, chemin boxcar 
(bâtiment 211); les déchets dangereux sont 
au 1, chemin goose bay (bâtiment 682); et 
l’escadrille de soutien des aéronefs qui est 
aussi située entre le 52, promenade northstar 
(hangar 10) et le 84, promenade northstar 
(hangar 9).

le magasin de vêtements est ouvert 
du lundi au jeudi, de 0900h à 1500h, et le 
vendredi, de 0800h à 1200h. la boutique du 
tailleur est ouverte du lundi au vendredi, de 
1000h à 14000h. il est possible de joindre le 
Tech Appro de service 24 heures par jour, 7 
jours par semaine, au 613 968 0514. 

Au cours des formalités d’arrivée ou de 
départ à la 8e escadre et à la bfc Trenton, 
tous les militaires doivent visiter les magasins 
de vêtements et la section de soutien à la 
clientèle. 
Services d’alimentation de l’escadre 

les Services d’alimentation de l’escadre 
sont composés d’environ 65 militaires et 
employés civils, et leur rôle principal est de 
fournir tous les services d’alimentation au 
personnel et à diverses unités intégrées 
et hébergées de la 8e escadre et de la bfc 
Trenton.

relevant de la compétence de l’officier 
des Services d’alimentation de l’escadre, 
les Services d’alimentation de l’escadre 
comprennent la cuisine yukon et la cuisine 
d’alimentation en vol, situées au 85, rue 
yukon (bâtiment 120). 

la cuisine yukon est ouverte sept (7) jours 
par semaine pour le petit déjeuner, de 0630h 
à 0830h, le dîner, de 1100h à 1330h, et le 
souper, de 1600h à 1830h. il s’agit d’une salle 
à manger tous grades qui accepte l’argent 
comptant, les cartes de crédit et les cartes 
de vivres et qui offre une grande variété de 
repas, une terrasse pour l’été et un système 
de régulation des conditions ambiantes pour 
les jours chauds et humides de l’été ou les 
jours froids et enneigés de l’hiver à Trenton.

À la cuisine yukon, la tenue est 
décontractée, toutefois il est obligatoire de 
porter des chaussures et une chemise, et les 
shorts ou les pantalons doivent être propres 
et en bon état. les vestes et les combinaisons 
de travail personnelles ne doivent pas être 
portées dans la salle à manger et doivent être 
laissées au vestiaire. 

la cuisine d’alimentation en vol dessert 
tous les vols de cc130 Hercules, de cc150 
Airbus, de c177 globemaster et les vols 
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de personnalités et de visiteurs. les repas 
et les boissons sont préparés sur place et 
livrés à l’aéronef. le personnel du service 
d’alimentation en vol est en fonction à tous 
les lancements des opérations SAr, qu’il soit 
en alerte de 30 minutes ou en alerte normale 
de deux heures.

eSCAdron de trAnSport/Génie 
éleCtriQue et méCAniQue roYAl 
CAnAdien de l’eSCAdre

la mission de l’escadron de transport 
et de génie électrique et mécanique royal 
canadien (esc Trsp/gemrc) de l’escadre est 
d’employer des opérateurs et des techniciens 
hautement qualifiés pour soutenir les 
opérations de l’escadre et de les déployer 
selon les besoins pour appuyer les opérations 
au pays et à l’étranger. 

l’escadron est composé de 143 militaires 
et de 55 civils. la majorité des fonctions de 
l’esc Trsp/gemrc sont exécutées au 7, av. 
Winnipeg, bâtiment 605, où se situe aussi 
le Quartier général (Qg) de l’escadron; la 
section de ravitaillement est située au 3, 
ch. boxcar; la section de la maintenance du 

ravitaillement est située au 9, ch. boxcar. 
la 8e escadre est l’une des escadres 

les plus occupées de l’Aviation royale 
canadienne (Arc) et dépend largement des 
ressources et des capacités de l’esc Trsp/
gemrc pour remplir son rôle le rôle de l’esc 
Trsp/gemrc est de fournir des services de 
transport et de maintenance de l’équipement 
terrestre et des services de rétablissement 
aux unités desservies par la 8e escadre/
base des forces canadiennes (bfc) Trenton. 
ces services comprennent la gestion des 
flottes de véhicules, le soutien de la flotte 
de la Station des forces canadiennes (Sfc) 
Alert, la passation de contrats de location 
de véhicules, la gestion de la distribution 
de carburant au matériel mobile de soutien 
(mmS) ainsi que le service de contrôle de 
la neige et des glaces (Scng) de l’escadre 
et de mountain View. en outre, l’escadron 
des transports et du génie électrique et 
mécanique gère les activités de maintenance 
visant plus de 1 000 véhicules de modèle 
militaire et civil normalisé et plusieurs milliers 
de pièces d’équipement auxiliaire.

bien que le rôle principal de l’escadron soit 

le soutien des opérations des aérodromes, 
il offre aussi une multitude de services de 
transport qui peuvent être demandés en 
s’adressant au répartiteur en chef au poste 
3723. les demandes de service doivent être 
reçues au moins 48 heures à l’avance.

SéCurité GénérAle de l’eSCAdre
la section de la Sécurité générale de 

l’escadre (Sge) est responsable de donner 
à tout le personnel de la 8e escadre/base 
des forces canadiennes (bfc) Trenton des 
conseils et de l’aide au sujet des problèmes, 
questions et préoccupations en matière 
de santé et de sécurité. l’officier de la 
sécurité générale de l’escadre (oSge), poste 
2228, se trouve au b21, du côté sud, et 
gère un programme de sécurité générale 
bien élaboré et pleinement fonctionnel, 
contribuant à assurer le plus haut niveau 
possible de sécurité dans l’escadre.

le programme compte sur des 
représentants en matière de sécurité et des 
sous-comités établis dans l’ensemble de 
l’escadre. chaque unité a un officier de la 
sécurité générale (oSgU) qui agit comme 
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REAL PROPERTY OPERATIONS DETACHEMENT – TRENTON
Wing real Property operations 

detachment– Trenton (rP ops det Trenton) 
is a highly professional, motivated and multi-
skilled workforce committed to providing 
cost-effective and efficient engineering 
services. The detachment falls under 
the command of the Assistant deputy 
minister (infrastructure and environment) 
(Adm(ie)) through the ontario regional 
control office in Toronto. it comprises six 
sections with a combined 110 military and 
civilian employees who together provide 
engineering advice, design services, real 
estate and property transactions, and 
construction and maintenance services. This 
includes the construction and maintenance 
of all buildings and works, the operation and 
maintenance of utility plants and services, 
and emergency response capabilities. 

rP ops det Trenton, as the technical 

authority, is responsible for the control of 
all infrastructure activities pertaining to 
construction, maintenance and operation 
of 8 Wing infrastructure and its satellite 
locations including mountain View, carrying 
Place, Point Pitre and supported armouries. 
All units are reminded that regardless of 
whether the funding source is public or 
non-public, units shall not implement 
construction engineering related work nor 
enter into maintenance or construction 
related contractual agreements of any 
kind without the approval of the technical 
authority, the rP ops det Trenton officer in 
command. 

Along with defence construction canada, 
their partner for major projects delivered by 
contract, rP ops det Trenton also oversees 
new construction such as the complete 
revitalization of the flight line and other long 

term capital projects. 
if rP ops det Trenton services are required 

they can be contacted in the following 
manner: 

	•		Telephone	Work	reception	at	local	3597	
during normal working hours 0700-
1500hrs mon-fri.

	•	 For	 emergency	 work	 request	 after	
normal working hours call directly Wing fire 
Hall at loc:3511. 

All new work (alterations and new 
construction requirements) shall be 
submitted via Work request (cf 141) by the 
designated signing authority. The originator 
must provide a description in sufficient detail 
to portray the scope of work (justification 
must include the relation to role, mission or 
task, critical timings, detailed factual data, 
etc). All cf 141 shall be forwarded through 
the designated unit building custodian.

le groupe des opérations immobilières 
du détachement de Trenton (ops imm dét 
Trenton) est constitué d’une main-d’œuvre 
hautement professionnelle, motivée, 
possédant des compétences multiples 
et offrant des services de génie à la fois 
économiques et efficaces. le détachement 
est sous le commandement du sous-ministre 
adjoint (infrastructure et environnement) 
(SmA[ie]) par l’intermédiaire du bureau de 
contrôle régional de l’ontario à Toronto. il 
comprend six sections composées de 110 
militaires et employés civils qui fournissent 
des conseils en génie, des services de 
conception, des services de transactions 
de gestion immobilière et des services 
de construction et de maintenance. cela 
comprend la construction et la maintenance 
des bâtiments et des ouvrages, l’exploitation 
et la maintenance des centrales et des 
services et les capacités d’intervention en cas 
d’urgence.

en tant qu’autorité technique, le groupe 
des ops imm dét Trenton est responsable du 

contrôle de toutes les activités d’infrastructure 
liées à la construction, la maintenance et 
l’exploitation de l’infrastructure de la 8e 
escadre et de ses emplacements satellites, 
notamment mountain View, carrying Place, 
Point Pitre et les manèges militaires pris en 
charge. il faut rappeler à toutes les unités, 
que la source du financement soit publique 
ou privée, qu’elles ne doivent entreprendre 
aucuns travaux de génie construction 
ni conclure d’accord contractuel de 
construction ou de maintenance sans 
l’approbation de l’autorité technique, c’est-à-
dire le commandant du groupe des ops imm 
dét Trenton. 

conjointement avec construction de 
défense canada, son partenaire responsable 
des grands projets réalisés sous contrat, le 
groupe des ops imm dét Trenton supervise 
aussi les nouveaux travaux de construction 
tels que la revitalisation complète de l’aire de 
trafic et d’autres projets d’immobilisations à 
long terme. 

Pour obtenir les services des ops imm 

det Trenton, il faut communiquer avec les 
responsables aux numéros suivants : 

•		Le	numéro	de	téléphone	de	la	réception	
des Travaux au poste 3597 durant les 
heures normales d’ouverture, soit de 7 h 
à 15 h, du lundi au vendredi.
•		Pour	 les	 demandes	 de	 travaux	 urgents	

après les heures normales d’ouverture, 
appelez directement à la caserne de 
l’escadre, au poste 3511. 

Tous les nouveaux travaux (modifications 
et exigences relatives aux nouvelles 
constructions) doivent faire l’objet d’une 
demande d’exécution de travaux (cf 141) par 
le signataire autorisé. il revient au demandeur 
de fournir une description suffisamment 
détaillée pour bien décrire la portée des 
travaux (la justification doit inclure la relation 
avec le rôle, la mission ou la tâche, les délais 
critiques, des données factuelles détaillées, 
etc.). Toutes les demandes cf 141 doivent 
être envoyées au gardien d’immeuble de 
l’unité désignée.

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES – DÉTACHEMENT DE TRENTON 

premier point de contact pour les questions 
concernant la sécurité. en plus des efforts 
de l’organisation de sécurité officielle, le 
programme encourage chaque personne 
de la chaîne de commandement à être 
responsable de sa propre sécurité et de celle 
des autres dans le lieu de travail, de façon 
à promouvoir une culture judicieuse en 
matière de sécurité.

le bureau de la sécurité générale de 
l’escadre (Sge) possède une excellente 
bibliothèque de vidéos, d’aides à la formation 
et de matériels d’information répondant 
à tous les besoins; il peut également 
personnaliser vos besoins de formation en 
matière de sécurité.

BureAu de lA GeStion de 
l’enVironnement de l’eSCAdre 

le bureau de la gestion de l’environnement 
de l’escadre est situé au b22, du côté sud de 
l’escadre. 

il est chargé des programmes 
environnementaux de la 8e escadre et 
des Stations des forces canadiennes (Sfc) 
Alert et eureka. les principaux programmes 
comprennent la gestion d’un vaste 
portefeuille de sites contaminés, la gestion 
des matières dangereuses, des vérifications, 
des inspections et l’octroi de permis.

À titre de conseiller principal, l’officier de 
gestion de l’environnement de l’escadre 
fournit des conseils au personnel sur un 
large éventail d’aspects, notamment au 
sujet de la conformité à la réglementation 
environnementale, de la déclaration et 
de l’atténuation des déversements, du 
développement durable et des évaluations 

environnementales. dans le cadre du 
programme de conformité et de protection 
environnementales de l’escadre, le bureau de 
la gestion de l’environnement de la 8e escadre 
dépend de l’appui de tout le personnel de 
l’escadre et de la base, qui doit fournir sa part 
d’efforts dans la protection et la préservation 
de notre environnement; en minimisant 
notre impact opérationnel, nous favoriserons 
ainsi la gérance environnementale. 

Afin d’encourager la participation de 
toutes les unités de l’escadre, le bureau 
offre un cours d’officier de gestion de 
l’environnement deux fois par année ainsi 
que des cours spécialisés sur demande pour 
l’unité. en plus d’appuyer les opérations à 
long terme, le bureau offre aussi des conseils 
pendant les urgences environnementales.
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WINg COMPTROLLER BRANCH
The members of the Wing comptroller branch 

(Wcompt br) welcome you and your family to 8 
Wing/canadian forces base (cfb) Trenton. 

The Wcompt br is a small but mighty branch, 
providing the Wing with first-rate financial 
management and resource support. Services 
provided by the Wcompt br include, but are not 
limited to, a help desk and training for the defence 
resource management information System 
(drmiS) and for acquisition cards. The branch 
also provides support with costing and budget 

management across all funds, Service level 
Agreements (SlA), Provision of Services (PoS), 
delegation of Authority, section 32/34 and section 
33. 

Along with providing support for 8 Wing/
cfb Trenton, the Wcompt br performs quarterly 
post payment verifications for each of the 52 
integral and lodger units, and we also conduct 
resource analysis and compliance reviews. These 
verifications assist us in helping the units by 
determining what financial training and extra 

support is needed. 
The Wcompt br is a conduit between the various 

branches on the Wing and higher command. our 
ultimate goal is to achieve maximum effect on 
the allocation provided while communicating the 
financial position and needs of the Wing to the 
higher levels. 
The Wcompt br is located on the upper floor of 
the west end of the Wing Headquarters building. 
contact the drmiS Help desk at 7166 or arrange to 
pick up your acquisition card by calling local 7076.

BuREAu Du CONTRôLEuR DE L’ESCADRE
les membres du bureau du contrôleur de l’escadre 

aimeraient vous accueillir ainsi que votre famille à la 8e 
escadre/base des forces canadiennes Trenton. 

le bureau du contrôleur de l’escadre est un service 
complet très recherché, car il fournit du soutien efficace en 
matière de gestion financière et de ressources stratégiques. 
Parmi les services offerts par le bureau du contrôleur, 
on compte de la formation sur la gestion financière, un 
service d’aide sur le système d’information de la gestion 
des ressources de la défense (Sigrd); les cartes d’achat, la 
planification des activités, de l’aide pour l’établissement 
des coûts et de la gestion de budget (tous les fonds), 
des accords de niveau de service (AnS), des protocoles 
d’entente, la prestation de service, la délégation des 

pouvoirs, les formulaires de demande pour des événements 
et des activités d’accueil ainsi que les pouvoirs de signatures 
en vertu des articles 32, 34 et 33. 

le bureau du contrôleur de l’escadre est responsable du 
personnel du bureau de comptabilité des fonds publics, y 
compris le Service de dépôt du receveur général (Sdrg).

en plus de fournir du soutien à la 8e escadre Trenton, 
le bureau du contrôleur de l’escadre réalise les vérifications 
trimestrielles après paiement des 52 unités intégrées et 
hébergées, de même que des examens de conformité 
des services d’analyse et de contrôle des ressources. ces 
vérifications permettent d’aider les unités à déterminer si 
elles ont besoin de formation en finances ou du soutien 
additionnel en la matière.

le bureau du contrôleur de l’escadre sert de voie de 
communication entre les diverses branches de l’escadre et 
les niveaux supérieurs de commandement. notre objectif 
ultime consiste à obtenir des résultats exceptionnels avec 
les fonds qui nous sont alloués tout en communiquant la 
situation financière et les besoins de l’escadre aux niveaux 
supérieurs.

le bureau du contrôleur de l’escadre est situé à l’étage 
supérieur de l’extrémité ouest de l’immeuble du quartier 
général de l’escadre. composez le poste 7166 pour joindre 
le service d’aide Sigrd, le poste 7975 pour prendre les 
dispositions nécessaires pour venir chercher votre carte 
d’achat et le poste 7355 pour obtenir de l’aide concernant 
la délégation des pouvoirs.

412 (Transport) 
Squadron’s mission is 
to provide responsive 
and flexible globally-
deployable airlift to the 
government of canada 
and the canadian 
Armed forces (cAf).  
integrating a two-
pronged operational 
model, this unit provides, 

Administrative flight Service (AfS) in support of 
the Prime minister, His excellency the governor 
general, senior government officials foreign 
dignitaries and the royal family. in addition, it 
offers utility airlift, as tasked by commander 1 
canadian Air division (1cAd), for the purposes 
of transporting canadian forces command and 
liaison teams, conducting AireVAc/medeVAc 
flights, as well as other non-forecast airlift missions. 

This unit has had a truly exciting history, dating 
back to its formation as 412 (fighter) Squadron, 
in digby, england, on June 30, 1941. during 
its existence, the falcon Squadron has flown a 

number of unique aircraft, like the Spitfire fighter, 
as well as transport platforms, such as the north 
Star (including the one-of-a-kind c5 variant), the 
comet, the yukon, the falcon, the cosmopolitan, 
the dash 8 and finally, the challenger. 

Today, a large portion of the squadron’s 
missions involve airlift within north America, 
although routine flights to europe do occur. 
missions to South America, Africa and the middle 
east happen on a more occasional basis. 

operationally and administratively, the 
squadron is an integral unit of 8 Wing/
canadian forces base (cfb) Trenton. However, 
412 (Transport) Squadron is based in the Pilot 
officer John gillespie magee Jr. Annex building, 
adjacent to the Transport canada hangar located 
on the macdonald-cartier international airport 
in ottawa. The squadron utilizes four cc-144 
canadair challenger aircraft. The challenger 
is a canadian-made jet, built in montréal by 
bombardier Aerospace. This capable aircraft 
allows 412 (Transport) Squadron to conduct its 
tasked missions efficiently around the globe. 

This royal canadian Air force (rcAf) unit is 

comprised of 14 pilots, seven flight stewards and 
seven civilian personnel. our partner, Transport 
canada Aircraft Services directorate (Tc-ASd) 
provides a maintenance team that supports 
all aircraft maintenance and engineering 
requirements. Tc-ASd has done so since the 
closure of cfb ottawa in 1994. As well, a Tc 
technician travels as a crew member on each 
mission and fulfills the role of Aircraft maintenance 
engineer (Ame). 412 (Transport) Squadron’s 
partnership with Transport canada has matured 
over the years to become very effective, allowing 
the squadron to provide an exceptionally high 
level of service. 

more than ever, the Squadron commanding 
officer and his cohesive team have focused 
their objectives on overcoming challenges 
and achieving success in the conduct of its 
demanding, high-profile missions. 

412 (Transport) Squadron’s heraldic crest 
depicts a falcon Volant. This bird is indigenous to 
all parts of canada and is known for its skill and 
aggressiveness in flight. 

PROMPTUS AD VINDICTUM - “Swift to Avenge”

412 (TRANSPORT) SquADRON

la mission du 412e escadron est de fournir au 
gouvernement du canada et aux forces armées 
canadiennes des services de transport aérien 
flexibles et adaptés à l’échelle de la planète. grâce à 
un modèle opérationnel à deux volets, cette unité 
offre un service de vols d’affaires en soutien au 
premier ministre, à Son excellence le gouverneur 
général du canada, aux hauts représentants 
du gouvernement du canada, aux dignitaires 

étrangers et à la famille royale. dans un deuxième 
temps, il offre un service de transport aérien 
général, sous la responsabilité du commandant 
de la 1re division aérienne du canada (1 dAc), 
dans le but de transporter le commandement et 
les équipes de liaison des forces canadiennes, de 
réaliser des missions d’évacuations aériennes et 
médicales ainsi que d’autres missions de transport 
aérien non prévues. 

cette unité possède une histoire vraiment 
remarquable, qui remonte à sa formation en 
tant que le 412e escadron de chasse à digby, en 
Angleterre, le 30 juin 1941. Pendant son histoire, 
l’escadron des faucons a utilisé nombre d’aéronefs 
uniques, tels que le chasseur Spitfire, de même 
que des avions de transport, tels que le north Star 
(y compris sa variante unique, le c5), le comet, le 
yukon, le falcon, le cosmopolitan, le dash 8 et 

412e ESCADRON DE TRANSPORT
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424 (TRANSPORT AND RESCuE) SquADRON

la tâche principale du 424e escadron (Tiger) 
consiste à mener des opérations de recherche et 
de sauvetage (SAr) et de fournir une capacité de 
transport mineure. l’escadron est situé au hangar 
no 9, à l’extrémité ouest du terrain d’aviation de 
Trenton (ontario).

Afin de s’acquitter de ses fonctions, le 424e 
escadron utilise les aéronefs cH146 griffon et cc 
130H Hercules. le secteur de responsabilité du 
424e escadron, jumelé à celui du 435e escadron 
Winnipeg, s’étend sur plus de 10 millions de 
kilomètres carrés sur le sol canadien. ce secteur 
comprend la plupart de la province de Québec, 
toute la province de l’ontario, les provinces des 
Prairies, et il s’étend depuis la frontière américaine 
jusque dans l’extrême-Arctique.

Pour les interventions d’urgence rapide, 
l’escadron doit s’assurer que l’équipage d’un 
Hercules et d’un griffon peut intervenir en cas 

de détresse dans un délai de 30 minutes durant 
les heures normales de travail et dans un délai 
de deux heures dans toute autre circonstance. 
les équipages se déploient dans des situations 
de recherche et de sauvetage aéronautiques et 
maritimes, ainsi qu’à l’appui de cas humanitaires, 
comme la recherche de chasseurs disparus et 
de randonneurs blessés notamment. le centre 
conjoint de coordination des opérations de 
sauvetage (ccco S) de Trenton coordonne toutes 
les missions.

l’hélicoptère griffon est principalement un 
aéronef de recherche et de sauvetage qui est 
souvent utilisé dans la région des grands lacs et 
jusqu’en Arctique. le long rayon d’action de l’avion 
Hercules, ainsi que sa capacité de transporter un 
ensemble complet de matériel de sauvetage, offre 
la souplesse requise à l’escadron qui lui permet 
de remplir son mandat principal en matière de 

recherche et de sauvetage dans presque toutes les 
situations d’urgence et sur un vaste territoire.

en plus de l’entraînement régulier et des 
exercices d’urgence, l’escadron mène également 
des exercices d’entraînement importants chaque 
année, dans le cadre desquels une variété de 
scénarios réels de recherche et de sauvetage 
sont exécutés en collaboration avec d’autres 
organisations d’intervention d’urgence. depuis juin 
2011, le 424e escadron a intégré la maintenance 
des Hercules, qui était officiellement située au 8e 
escadron de maintenance (Air). la maintenance de 
l’hélicoptère griffon a été confiée en sous-traitance 
à bell Helicopter.

le 424e escadron assure une surveillance 
vigilante des canadiens et fournit une capacité 
importante et polyvalente à l’Aviation royale 
canadienne.

bon sauvetage!

424e ESCADRON DE TRANSPORT ET DE SAuvETAgE

finalement, le challenger. 
Aujourd’hui, les missions de l’escadron visent 

surtout à fournir du transport aérien en Amérique 
du nord, bien que des vols réguliers vers l’europe 
soient également offerts. À l’occasion, l’escadron 
mène des missions de transport vers l’Amérique 
du Sud, l’Afrique et le moyen-orient. 

Sur le plan opérationnel et administratif, 
l’escadron fait partie intégrante de la 8e escadre/
base des forces canadiennes Trenton. Toutefois, le 
412e escadron est basé à l’annexe de l’immeuble 
Pilot officer John gillespie magee Jr, adjacent 
au hangar de Transports canada à l’aéroport 
international macdonald-cartier. l’escadron 
utilise quatre avions cc-144 canadair challenger. 

le challenger est un avion à réaction canadien 
construit à montréal par bombardier Aérospatiale. 
cet aéronef puissant permet au 412e escadron de 
transport d’effectuer efficacement ses missions 
partout dans le monde. 

cette unité de l’Aviation royale canadienne 
(Arc) compte 14 pilotes, 7 stewards navigants et 
7 employés civils. notre partenaire, la direction 
générale des services des aéronefs (dgSA) de 
Transports canada, met à notre disposition une 
équipe d’entretien pour répondre aux besoins 
d’entretien de nos avions. la dgSA offre ce service 
depuis la fermeture de la bfc ottawa en 1994. de 
plus, un technicien de Tc voyage toujours à bord 
de chaque vol à titre de technicien d’entretien 

d’aéronef. le partenariat entre le 412e escadron 
et Transports canada a évolué au fil des ans 
pour devenir très efficace, permettant ainsi à 
l’escadron de fournir une qualité de service 
exceptionnellement élevée. 

Plus que jamais, le commandant de l’escadron 
et son équipe cohésive s’efforcent de relever les 
défis pour mener à bien leurs missions exigeantes 
et de grand intérêt public. 

l’insigne du 412e escadron de transport arbore 
un faucon volant, un oiseau indigène à toutes les 
parties du canada, reconnu pour son habileté et 
son agressivité en vol.

PROMPTUS AD VINDICTUM - “Prompt à venger”

424 T&r (Transport and rescue) Squadron’s 
primary duty is to conduct domestic search 
and rescue (SAr) operations, and also provide a 
secondary transport capability. The Squadron is 
located in 9 Hangar, at the west end of the military 
airfield in Trenton, ontario. 

in order to perform its duties, 424 Squadron 
operates the cH-146 griffon and the cc-130H 
Hercules. Together with 435 Squadron Winnipeg, 
424 Squadron’s area of responsibility spans more 
than 10 million square kilometres of canadian 
soil. This region includes most of the Province of 
Quebec, all of ontario, the Prairie provinces and 
extending from the American border all the way to 
the high Arctic. 

for rapid emergency response, the Squadron 

maintains a Hercules and a griffon crew on a 
30-minute standby posture from 8:00 a.m. to 4:00 
p.m. weekdays, and on a two-hour standby posture 
during all other times. The crews are launched in the 
event of air and maritime SAr distresses, and also in 
support of humanitarian cases, such as searches for 
missing hunters and injured hikers, amongst many 
other examples. All missions are coordinated by the 
Joint rescue coordination centre (Jrcc) in Trenton. 

The griffon helicopter, primarily a SAr aircraft, 
is employed extensively over the great lakes and 
sometimes as far away as the Arctic. The Hercules 
aircraft’s long range, as well as its ability to transport 
a complete suite of rescue equipment, affords the 
squadron the flexibility to fulfill its primary SAr 
mandate for virtually any emergency situation and 
over a vast territory.

 in addition to routine training and emergency 
drills, the squadron also conducts significant training 
exercises on an annual basis, in which a variety of 
realistic SAr scenarios are staged in concert with 
other emergency response organizations. Since 
June 2011, 424 Squadron has integrated Hercules 
maintenance, formerly housed at 8 Air maintenance 
Squadron, within the Squadron. maintenance for 
the griffon helicopter is contracted through bell 
Helicopter.

Since its origin, 424 T&r Sqn has adopted the 
Tiger as its mascot in recognition of its historical 
relationship with the city of Hamilton ontario.

424 Squadron maintains a watchful eye over 
canadians, and provides an important and diverse 
capability to canada’s Air force. 

reScUe !
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The commanding officer and the members of 
426 (Transport) Training Squadron would like to 
welcome you and your family to the Quinte West 
region and to 8 Wing/canadian forces base (cfb) 
Trenton. 

426 (T) Training Squadron is a force generation 
unit, proud of its long history and contributions 
to 1 canadian Air division (1 cAd) and to Air 
mobility. The “Thunderbirds” are charged with 
the responsibility of training aircrew, technicians 
and aeromedical evacuation personnel to meet 
the needs of Air mobility forces. in addition to our 
training role we support the Air mobility fleets in 
terms of mission planning, aeronautical databases 
and numerous Part Task Training devices and we 
are responsible for all the operational test and 
evaluation requirements of Air mobility aircraft 
within the canadian Armed forces (cAf). 

last year, the squadron conducted  176 serials 
covering 44 different courses, and graduating 
more than 900 personnel. 

Previously, all students graduating from 426 (T) 
Training Squadron courses would have required 
extensive post-course training at their new 

units prior to being capable of 
conducting operational missions.  
However, over the past few years, 
the re-engineering of aircrew 
and maintenance training 
has allowed our squadron to 
immediately deliver operationally 
ready personnel to Air mobility 
units. The deliberate priority 
which 426 (T) Training Squadron 
places on the operationally-
focused training of aircrew, 
technicians and aero-medevac 
personnel provides extensive 
opportunities for squadron personnel to 
participate in many current theatres of operation. 

in September of 2012, 426 (T) Training 
Squadron dedicated a new facility for Air 
mobility training. The Wing commander Sedley S. 
blanchard Training centre, a leading edge training 
facility, is at the epicentre of Air mobility training 
and features an enviable suite of state-of-the-art 
aircrew and maintenance training devices that 
support  training on the newest Air mobility fleet 
that has been introduced into the Air mobility 
inventory. 

426 (T) Training Squadron has a distinguished 
history. The squadron was formed in england on 
15 oct., 1942 and conducted thousands of sorties 
against german-held positions during WW ii. on 
31 dec., 1945, the squadron disbanded and then 
reformed seven months later in digby, nova 
Scotia. over the next 15 years and re-equipped 

with north Star aircraft, our squadron was 
canada’s premier transport squadron, involved 
with United nations operations in Korea, the 
congo and the middle east. on 1 Sep 1962, the 
squadron again disbanded. 

The Squadron we know today was formed 
in July 1971 when the Air Transport operational 
Training Unit and no. 4 field Technical Training 
Unit at cfb Trenton were amalgamated and 
designated as 426 (Transport) Training Squadron. 
in 1978, having accumulated 25 years of active 
service, the squadron was presented with its 
colours which are proudly displayed within the 
new training centre. 

To those joining us at 426 (T) Training 
Squadron, we extend a hearty welcome and 
sincerely hope your tour as a “Thunderbird” will be 
a most rewarding experience. 

On Wings of Fire!

426 (TRANSPORT ) TRAININg SquADRON

le commandant et les membres du 
426e escadron d’entraînement au transport 
(426 eeT) aimeraient vous accueillir ainsi que 
votre famille à la région de Quinte ouest et à la 
8e escadre/base des forces canadiennes Trenton. 

le 426 eeT est une unité de mise sur pied 
de la force, fière de sa longue histoire et de ses 
contributions à la 1re division aérienne du canada 
(1 dAc) et à la mobilité aérienne. cette unité, 
connue sous le nom d’« oiseaux de tonnerre », 
est responsable d’entraîner les équipages, 
les techniciens et le personnel d’évacuation 
aéromédicale afin de répondre aux besoins des 
forces de la mobilité aérienne. de plus, nous 
appuyons les flottes de mobilité aérienne pour la 
planification des missions, les bases de données 
aéronautiques et de nombreux dispositifs 
d’entraînement pour tâche partielle. nous 
sommes également responsables de toutes les 
exigences relatives aux essais et aux évaluations 
opérationnels pour la mobilité aérienne au sein 
des forces armées canadiennes (fAc). 

l’an dernier, l’escadre a donné 176 séries 
de 44 cours différents que 900 membres du 
personnel ont réussis. 

Antérieurement, après avoir terminé les cours 
du 426e escadron d’entraînement au transport, les 
militaires devaient suivre un long entraînement 
avec leur nouvelle unité avant d’être en mesure de 
mener des missions opérationnelles. cependant, 
dans les dernières années, la réorganisation de 
l’entraînement des équipages et du personnel 

d’entretien a permis à notre escadre de produire 
du personnel prêt immédiatement sur le plan 
opérationnel pour les unités de mobilité aérienne. 
la priorité que met délibérément le 426 eeT sur 
la préparation opérationnelle dans l’entraînement 
des équipages, des techniciens et du personnel 
des évacuations aéromédicales procure au 
personnel de l’escadre de nombreuses occasions 
de participer aux différents théâtres d’opération. 

en septembre 2012, le 426 eeT a inauguré 
une nouvelle installation d’entraînement de 
la mobilité aérienne. cet immeuble, dédié 
à la mémoire du commandant de l’escadre 
Sedley S. blanchard, est un centre d’instruction 
à la fine pointe de la technologie au cœur de 
l’entraînement de la mobilité aérienne et est doté 
d’un ensemble enviable des toutes nouvelles 
technologies d’entraînement des équipages et du 
personnel d’entretien qui appuient l’entraînement 
avec la flotte de mobilité aérienne la plus récente 
intégrée au répertoire de mobilité aérienne.

le 426e escadron d’entraînement au transport 
compte une longue histoire distinguée. il a été 
formé en Angleterre le 15 octobre 1942, d’où il a 
mené des milliers de sorties contre les positions 
allemandes pendant la deuxième guerre 
mondiale. le 31 décembre 1945, l’escadron a été 
dissous puis reformé sept mois plus tard à digby, 
en nouvelle-Écosse. les 15 années suivantes, 
équipé des avions north Star, notre escadron était 
le principal escadron de transport au canada et 
a participé aux opérations des nations Unies 

en corée, au congo et au moyen-orient. le 
1er septembre 1962, l’escadron a de nouveau été 
dissous. 

en juillet 1971, l’unité d’instruction 
opérationnelle du transport aérien et la 
4e Unité d’instruction technique sur le terrain 
à la bfc Trenton ont été amalgamées en une 
unité qui a pris la désignation de 426e escadron 
d’entraînement au transport. en 1978, après 
25 ans de service actif, l’unité a reçu ses couleurs 
officielles, lesquelles sont affichées avec fierté 
dans le nouveau centre d’entraînement. 

À tous ceux qui se joignent à nous au 426 eeT, 
nous leur offrons un chaleureux accueil et nous 
espérons sincèrement que leur affectation en 
tant qu’« oiseau de tonnerre » sera pour eux une 
expérience des plus enrichissantes.

Sur des ailes de feu!

426e ESCADRON D’ENTRAîNEMENT Au TRANSPORT
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The commanding officer and members 
of 429 Transport(T) Squadron, the “bisons,” are 
among those wishing you a warm welcome to 
the Quinte region and 8 Wing/canadian forces 
base (cfb) Trenton.

429 (T) Squadron flies five mighty cc177 
globemaster iii, the largest aircraft in the royal 
canadian Air force (rcAf) fleet. When not 
conducting local training, the squadron is often 
departing or arriving from overseas missions 
in support of the government of canada. our 
mission is to maintain a globally responsive 
capability that enables the canadian Armed 
forces (cAf) to reliably impact all theatres of 
operations with relevance and unlimited reach.

We have a rich and varied history that spans 
more than 70 years. formed in 1942 as a WWii 
bomber Squadron at royal Air force (rAf) 

Station eastmoor in yorkshire, england, 429 
(T) Squadron flew over 3,000 bombing sorties, 
obtaining 11 battle Honours. disbanded at the 
end of the war, the squadron was reactivated 
in St-Hubert in 1967. Since then, the bison Herd 
has migrated from St-Hubert to Winnipeg and 
now calls 8 Wing/cfb Trenton home. on July 8, 
2005, the squadron was once again disbanded. 
However, two years later, with the government’s 
acquisition of the cc177 globemaster iii, the 
squadron was again reactivated.

The squadron is now the premier strategic 
heavy airlift squadron of the rcAf. 

The unprecedented reach and capabilities 
of the cc177 globemaster iii mean that 429 
(T) Squadron supports almost every major cAf 
operation around the world. in the past few years 
the squadron has participated in natural disaster 

relief in Haiti, the Philippines and nepal, closed 
out the canadian component of the Afghanistan 
mission, participated in op reASSUrAnce 
with our nATo allies in eastern europe and 
have helped support op imPAcT, the mission 
against iSil in Kuwait and iraq. The squadron 
also continues to support canadian domestic 
operations from coast to coast to coast. Whether 
it is a resupply mission to the canadian Arctic, 
bringing humanitarian relief into a disaster area 
on the other side of the globe, or flying combat 
equipment into iraq, the bisons are always ready.

The squadron is happy to call the city of 
Quinte West our home and welcome you to the 
neighbourhood.

429 TRANSPORT SquADRON

le commandant les membres du 429e 
escadron de transport (429 eT), les « bisons », vous 
souhaitent la bienvenue dans la région de Quinte 
et à la 8e escadre/base des forces canadiennes 
(bfc) Trenton.

le 429 eT exploite cinq puissants cc177 
globemaster iii, le plus gros avion de la flotte 
de l’Aviation royale canadienne (Arc). outre 
l’instruction qu’il fournit à l’échelle locale, 
l’escadron est souvent en situation d’arrivée ou 
de départ pour des missions à l’étranger à l’appui 
du gouvernement du canada. le 429 eT a pour 
mission de créer et de conserver des moyens 
d’intervention qui permettront aux forces armées 
canadiennes (fAc) d’exercer une influence partout 
dans le monde dans divers théâtres d’opérations, 
avec assurance et pertinence et sans que leur 
portée soit limitée.

l’histoire de l’escadron, riche et diversifiée, 
remonte à plus de 70 ans. constitué en 1942 en 
tant qu’escadron de bombardement durant la 
deuxième guerre mondiale à la Station eastmoor 
de la rAf au yorkshire (Angleterre), le 429 eT a 
effectué à cette époque plus de 3 000 sorties de 
bombardement qui lui ont valu 11 honneurs de 
guerre. dissous à la fin de la guerre, l’escadron a 

été reformé à Saint-Hubert en 1967. depuis, les 
bisons ont migré de Saint-Hubert vers Winnipeg, 
et c’est désormais à la 8e escadre/bfc Trenton 
qu’ils sont installés. le 8 juillet 2005, l’escadron a de 
nouveau été dissous. deux ans plus tard, lorsque le 
gouvernement a acheté le cc177 globemaster iii, 
il a repris du service.

l’escadron est maintenant le principal escadron 
de transport lourd stratégique de l’Arc. 

la portée et les capacités sans précédent du 
cc177 globemaster iii signifient que le 429 eT 
apporte un soutien à presque toutes les grandes 
opérations des fAc dans le monde. Au cours 
des dernières années, l’escadron a participé 
à des missions de secours à la suite d’une 
catastrophe naturelle aux Philippines et au népal, 
à la fermeture de la composante canadienne de 
la mission en Afghanistan, à l’op reASSUrAnce 
avec nos alliés de l’oTAn en europe de l’est, et 
il a aidé à soutenir la lutte contre l’eiil en iraq. 
l’escadron continue aussi d’appuyer les opérations 
nationales, du Pacifique à l’Atlantique en passant 
par l’Arctique. Qu’il faille effectuer une mission de 
réapprovisionnement dans l’Arctique canadien, 
apporter un secours humanitaire dans une zone 
sinistrée à l’autre bout du monde, ou apporter de 

l’équipement de combat en iraq, les bisons sont 
toujours prêts.

l’escadron est fier d’appartenir à la 
communauté de Quinte West, et nous vous 
souhaitons la bienvenue parmi nous.

429e ESCADRON DE TRANSPORT
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formed in india in late 1944, 436 
Transport Squadron initially used the c-47 
dakota to provide troop and material 
resupply to the Allied 14th Army in burma. 

Today, 436 Transport Squadron is the 
largest in the rcAf, employing more than 
350 aircrew, maintenance and support 
personnel. Proud of our heritage, we now 
operate the tactical transport workhorse 

and one of the newest aircraft in the rcAf 
inventory, the cc130J Super Hercules. our 
motto, “onus Portamus” (We carry the 
load), describes our focus: material and 
personnel transport anywhere, any time. 

Aerial delivery of troops, equipment, 
and humanitarian aid to austere 
locations is increasingly relevant to 
canada’s contributions to domestic and 

international operations, and the men 
and women of 436 Transport Squadron 
are proud of the reputation they have 
earned. 

from “canucks Unlimited”, welcome 
and enjoy your tour at 8 Wing/canadian 
forces base (cfb) Trenton

le 436e escadron a été créé en inde à la fin de 
1944. Alors équipé du c47 dakota, il assurait le 
réapprovisionnement en troupes et en matériel de 
la 14e Armée des Alliés en birmanie (maintenant 
le myanmar). 

le 436e escadron de transport est aujourd’hui 
plus grand escadron de l’Aviation royale 
canadienne et compte plus de 350 membres 
d’équipage et membres du personnel de 

maintenance et de Soutien. fiers de notre héritage, 
nous utilisons le super cc130J Hercules, la bête de 
somme tactique et le plus récent aéronef de l’Arc. 
notre devise « onus Portamus » (nous portons 
la charge) définit bien nos priorités : assurer le 
transport du personnel et du matériel, partout et 
en tout temps. 

le parachutage de troupes et de matériel 
ainsi que l’aide humanitaire livrée à des endroits 

difficiles d’accès occupent une place de plus en 
plus importante dans les opérations canadiennes, 
tant au pays qu’à l’étranger, et les militaires du 436e 
escadron de transport sont fiers de la réputation 
qu’ils ont acquise. 

les « canucks illimités » vous souhaitent un 
bon séjour à la 8e escadre et à la base des forces 
canadiennes (bfc) Trenton.

436 TRANSPORT SquADRON

436e ESCADRON DE TRANSPORT

437 TRANSPORT SquADRON
8 Wing/canadian forces base (cfb) Trenton 

has been home base for the “Huskies” since 1961, 
providing the wide range of support services 
essential for the fulfillment of the squadron’s many 
and varied national and international missions.

437 Transport Squadron is equipped with five 
cc-150 Polaris (A-310 Airbus) aircraft. These aircraft 
are a familiar sight not only in the skies around 
Trenton but also across canada and around the 
world.

our primary roles are long-range transport 
of personnel and equipment, ViP airlift, and air-
to-air refueling. examples include operations in 

support of the canadian Armed 
forces (cAf), nATo and numerous 
United nations and red cross 
initiatives.

437 Transport Squadron has earned an 
excellent reputation in the role of ViP transport; 
members of the royal family, the governor-
general, the Prime minister, and various heads 
of state have been frequent passengers.

The “Huskies” are proud of their motto 
“omnia Passim” (Anytime, Anywhere) and 
commit themselves to perpetuating their 
outstanding record of achievement.

la 8e ere/ base des forces canadienne bfc 
Trenton est le port d’attache des Huskies depuis 
1961, fournissant une gamme très étendue de 
service et de soutien essentiels à l’accomplissement 
des diverses et nombreuses missions de l’escadron, 
au pays comme à l’étranger.

l’équipement du 437e escadron comprend 
cinq aéronefs cc-150 Polaris (A310) qu’on voit très 
souvent non seulement dans le ciel de Trenton, 

mais partout au canada et ailleurs dans le monde.
nos fonctions principales consistent à assurer 

le transport à longue distance du personnel et de 
l’équipement, le transport aérien des personnalités 
de marque et le ravitaillement en vol lors, par 
exemple, d’opérations de soutien des forces armées 
canadiennes (fAc), de l’oTAn et de nombreuses 
missions de l’onU et de la croix-rouge.

le 437e escadron s’est forgé une excellente 

réputation dans le domaine du transport des 
personnalités de marque. Au nombre des passagers 
réguliers, on compte les membres de la famille 
royale, le premier ministre, le gouverneur général et 
différents chefs d’État.

les Huskies sont fiers de leur devise « omnia 
Passim » (Partout, en tout temps) et sont déterminés 
à allonger leur impressionnante liste de réalisations.

437e ESCADRON DE TRANSPORT

l’Unité interarmées d’intervention du canada 
– incidents chimiques, biologiques, radiologiques 
et nucléaires (Uiic-icbrn) est une composante 
intégrale du comfoScAn et permet une 
capacité d’intervention rapide pour des missions 
foS partout dans le monde. Au pays, l’Uiic-

icbrn est une branche de l’équipe nationale 
d’intervention chimique, biologique, nucléaire 
radiologique (cbrn) en association avec la grc et 
l’Agence de la Santé publique du canada (ASPc), 
responsables des opérations contre-terroristes. 
de plus, elles fournissent un appui cbrn direct 

et indirect aux opérations du comfo ScAn.  
Au niveau international, l’Uiic-icbrn fournie 
l’appui cbrn aux éléments des fAc dans tous 
les théâtres d’opérations, incluant des tâches de 
contre-prolifération et de protection de la force.

The canadian Joint incident response 
Unit – chemical, biological, radiological, and 
nuclear (cJirU-cbrn) is an integral component 
of cAnSofcom, and provides a rapid response 
capability for Sof missions throughout the world. 
domestically, cJirU-cbrn is a branch of the 

national chemical biological radiological and 
nuclear (cbrn) response Team in association 
with the rcm P and Public Health Agency  
of canada (PHAc), responsible for cbrn  
counter-terrorism operations. Additionally, they 
provide direct and indirect cbrn support to 

cAnSofcom operations. internationally, cJirU-
cbrn provides cbrn support to cAf elements 
in all theatres of operations, including counter 
proliferation and force protection tasks.

CANADIAN JOINT INCIDENT RESPONSE uNIT – CHEMICAL, BIOLOgICAL, RADIOLOgICAL, AND NuCLEAR 

uNITÉ INTERARMÉES D’INTERvENTION Du CANADA – INCIDENTS CHIMIquES, BIOLOgIquES, RADIOLOgIquES ET NuCLÉAIRE
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The mission of 2 Air 
movements Squadron 
(2 Air mov Sqn) is to 
provide safe and efficient 
processing of passengers, 
baggage, freight and 
mail originating, staging 
through, or terminating at 
8 Wing/canadian forces 
base (cfb) Trenton; and to 

provide mobile Air movements Sections (mAmS) 
in support of deployed operations anywhere in 
the world. We are able to respond rapidly to crises 
on a national and global scale and are proud of 
our motto: 

nunquam non paratus – never unperpared

HiStorY, keY eVentS And orGAnizAtion 
established in 1951 at rc Af Station lachine 

at dorval Airport, known as 2 Air movements 
Unit (2 AmU), the Squadron has a long and proud 
history within the Air mobility community. during 
its early years, 2 AmU was involved in the Korean 
Airlift, northern re-supply, and Suez canal crisis. 
following the closure of dorval as a base, 2 AmU 
relocated in 1959 to its present location in Trenton 
and in 1975 received royal Assent for its crest and 
motto. Participating in almost every operation 
undertaken by Air Transport group in the 
1970’s and 1980’s, 2 AmU received a chief of the 
defense Staff commendation for its significant 
contributions to oPs fricTion, ScimiTAr and 
ScAlPel. 2 AmU’s name was changed to 2 Air mov 
Sqn on 1 April 1992 with the adaptation of the 
Wing concept within the rc Af. in 2005, 1 Air mov 
Sqn at 17 Wing/cfb Winnipeg was amalgamated 
with 2 Air mov Sqn, creating the royal canadian 
Air force’s (rc Af) sole remaining air movements 
squadron, and the canadian Armed forces’ (cAf) 

largest employer of Traffic Technicians 
and Air movements officers. in addition, 
the Squadron became the primary force 
generator for Traffic Technicians selected 
to undergo loadmaster training for 
employment on the air mobility fleet. 

operAtionS And exerCiSeS
2 Air mov Sqn is responsible for providing 

air movements support for all cAf operations, 
exercises and training while maintaining multiple 
operationally ready mAmS teams. These teams 
work regularly with a wide variety of airframes 
including the cc -130 Hercules H and J models, 
cc -150 Polaris, cc -177 globemaster iii and 
contracted airlift, such as the Antonov An-124 
ruslan and ilyushin il-76. 

recent history has seen 2 Air mov Sqn 
deploy in support of op ArTemiS, ProViSion, 
renAiSSAnce, reASSUrAnce, imPAcT, Unifier 
and boXToP. Additionally, the Sqn has also 
participated in eXs green flAg, mAPle flAg, 
TridenT JUncTUre and JoinT eX. mAmS 
routinely deploy in a surge role to key operational 
locations to assist cAf Task forces during peak 
transition periods. in addition to these established 
operations, mAmS teams will routinely deploy in 
a “surge” role to key locations to assist cAf Task 
forces during peak transition periods. As the 
cAf’s primary source of Air movement personnel, 
mAmS teams support the army, navy, air force 
and aerial delivery exercises in a wide range of 
locations.

2 Air moVementS SQuAdron At Home
The Wo1 Joseph gordon ellison, cd, Passenger 

Terminal is home to flight Programming, flight 
control center and the national Passenger 
Service centre (nPSc). The nPSc is responsible 

for the booking of approximately 76,000 seats 
annually for cAf travel and individual processing 
(in and out) of approximately 11,000 personnel. 
Passenger Terminal staff supports passenger 
rotations for cAf operations, christmas and new 
year’s Special flight Program and cadet flight 
Programs. 

The cargo Terminal is home to central material 
Traffic Terminal (cmTT) and cargo operations. The 
staff is responsible for the preparation of shipping 
documentation, load build-up, teardown and 
transitioning cAf freight from one mode of 
transportation to another. on average, the cargo 
Terminal processes over 23 million pounds of 
freight annually in support of cAf operations and 
exercises, both domestically and internationally. 
The terminal ensures efficient, safe and rapid 
transit to destination using a great variety of 
transportation modes and platforms.

line crew provides the Sqn with its at-home 
muscle, frequently with a large percentage of its

personnel deployed or undergoing training, it 
is still responsible for providing a variety of ground 
services to assist with the loading and unloading 
of all transport aircraft at 8 Wing. These dedicated 
men and women load, unload and move every 
type of cargo imaginable 24 hours a day, seven 
days a week, 365 days a year. The Headquarter 
section include all the administrative, financial, 
command and Training & Standards functions of 
the unit, ensuring coordination, proficiency and 
the high level of professionalism required of Traffic 
techs of the rcAf.

2 AIR MOvEMENTS SquADRON

le 2e escadron des mouvements aériens (2 esc 
mouv Air) a pour mission d’assurer le traitement 
sécuritaire et efficace des passagers, des bagages, du 
fret et du courrier en provenance ou à destination 
de la 8e escadre/base des forces canadiennes (bfc) 
Trenton, ou qui y transitent, et de fournir des sections 
mobiles des mouvements aériens (SmmA) en appui 
à des opérations de déploiement menées n’importe 
où dans le monde. nous sommes capables 
d’intervenir rapidement en cas de crise, à l’échelle 
nationale et internationale, et nous sommes fiers 
de notre devise : nunquam non paratus – Toujours 
prêts. 

HiStoire, FAitS mArQuAntS et 
orGAniSAtion 

Établi en 1951 à la Station lachine de l’Aviation 
royale canadienne (Arc ), à l’Aéroport dorval, et alors 
connu sous le nom de 2e Unité des mouvements 
aériens (2 UmA), l’escadron a joué un rôle dont il 
est fier au sein de la collectivité des mouvements 
aériens. durant ses premières années, la 2 UmA a 
participé aux opérations de transport aérien menées 
durant la guerre de corée, au réapprovisionnement 
dans le nord et aux opérations effectuées durant la 
crise du canal de Suez. en 1959, suite a la fermeture 
de dorval en tant que base, elle a déménagé où 
elle se trouve actuellement, à Trenton, et en 1975, 
elle a reçu la sanction royale pour son emblème et 
sa devise. la 2 UmA a pris part à presque toutes les 

opérations entreprises par le groupe de transport 
aérien durant les années 1970 et 1980, et son 
importante contribution aux opérations fricTion, 
ScimiTAr et ScAlPel lui a valu de recevoir la mention 
élogieuse du chef d’état major de la défense. le 1er 
avril 1992, la 2 UmA est devenue le 2e escadron des 
mouvements aériens, au moment où l’Arc a adopté 
le concept des escadres. en 2005, la fusion du 1 esc 
mouv Air de la 17e escadre/ bfc Winnipeg et du 2 
esc mouv Air a donné lieu à la création de l’Aviation 
royale canadienne, qui est le plus grand employeur 
de techniciens des mouvements et d’officiers des 
mouvements aériens. en outre, l’escadron est devenu 
la principale unité de mise sur pied de l’effectif de 
techniciens des mouvements sélectionnés pour 
suivre l’instruction des arrimeurs en vue de leur 
affectation à la flotte de mobilité aérienne. 

opérAtionS et exerCiCeS
le 2 esc mouv Air est chargé de fournir du 

soutien en matière de mouvements aériens pour 
faciliter l’ensemble des opérations, des exercices 
et de l’instruction des forces armées canadiennes 
(fAc), et il doit veiller au maintien de la disponibilité 
opérationnelle de plusieurs

SmmA. les SmmA travaillent régulièrement avec 
un large éventail d’aéronefs, dont les modèles H et 
J du cc 130 Hercules, le cc 150 Polaris, le cc 177 
globemaster iii et des aéronefs exploités à forfait, 

comme l’Antonov An 124 ruslan et l’ilyushin il 76. 
récemment dans son histoire, le 2 esc mouv Air 
a été mis à contribution en appui aux opérations 
ProViSion, renAiSSAnce, reASSUrAnce, 
imPAcT, Unifier, nAnooK et boXToP. il a aussi 
participé aux exercices green flAg, mAPle flAg, 
TridenT JUncTUre et JoinTeX. les SmmA jouent 
régulièrement un rôle d’appoint durant les périodes 
de déplacements de pointe en appui à des forces 
opérationnelles des fAc affectées à des théâtres 
d’opérations importants. 

le 2e eSCAdron deS mouVementS 
AérienS Au pAYS

l’aérogare de passagers Wo1 Joseph gordon 
ellison, cd, abrite la Section de la programmation 
des vols, le centre de contrôle des vols et le centre 
national de service aux passagers (cnSP). le cnSP 

2e ESCADRON DES MOuvEMENTS AÉRIENS
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(8 AccS) is a small but integral unit that 
technically moved from 8 Wing to 2 Wing on feb. 
5, 2015. Still based at 8 Wing Trenton, 8 AccS is a 
lodger unit, and is located at 24 Shearwater road 
on the north side of the base. 

The Squadron is comprised of 74 personnel 
who deploy high readiness Air Traffic control 
(ATc) Services, communications and information 
Systems (ciS) and the newly developed Tactical 
data links and full motion Video services. 

To highlight, here are some of the locations 
that 8 AccS deploys to: 

Op BOXTOP – Two deployments per year 
providing Precision Approach radar (PAr)
capability in cfS Alert; 

Ex MAPLE RESOLVE – The rcAf’s annual 
deployed readiness exercise, conducted in a joint 
environment with the Army that takes place in 
Wainwright, Alberta. 8 AccS provides 24/7 real 
time radar, communications and information 

Systems, Tactical data link, full 
motion Video and Air Traffic control 
services support; 

Ex RIMPAC 
Held every two years, rim of the 

Pacific (rimPAc) is a United States 
navy (USn) training exercise (ex). 

8 AccS supports the royal 
canadian Armed forces’ (rcAf) 
participation by providing ciS to 
all ATf/AeW elements located at 
Joint base Pearl Harbour (JbPH), 
Hickam Air force base and marine 
Air corps Air Station Hawaii (mcAS) 
at Kaneohe bay (K-bay). Technicians 
provided mission critical ciS 
services. 

Ex VIGILENT SHIELD took place in goose bay, 
labrador. 8 AccS’ contribution of a PAr system 
enabled the VigilenT SHield ATf commander 
the ability to launch a multitude of fighters, 
e-3s and tanker assets, regardless of weather, 
knowing their recovery was safe in the hands 
of ATc. Twenty-nine precision approaches were 
controlled by 8 AccS controllers operating out of 
the deployable ifr shelter. 

8 AIR COMMuNICATION AND CONTROL SquADRON

réserve environ 76 000 places par année pour les 
voyages des fAc et traite les demandes individuelles 
(arrivée et départ) d’environ 11 000 militaires. le 
personnel de l’aérogare s’occupe des passagers 
qui voyagent en provenance ou à destination de 
théâtres d’opérations des fAc ou dans le cadre du 
programme de transport spécial organisé pour noël 
et le nouvel An et de programmes de vol des cadets.

l’aérogare de fret abrite le Service central de 
transport du matériel (ScTm) et la Section des 
opérations de manutention des cargaisons. le 
personnel prépare les documents d’expédition, voit 
au chargement, au déchargement et au passage 

des cargaisons des fAc d’un mode de transport à 
un autre. en moyenne, l’aérogare de fret prend en 
charge 23 millions de livres de marchandises par 
année, en appui à des opérations et à des exercices 
des fAc se déroulant tant au pays qu’à l’étranger. le 
personnel voit au transport efficace, sûr et rapide 
du matériel par une grande variété de modes de 
transport. l’escadron dispose d’une équipe de piste 
qui le pourvoit de sa propre force nationale. cette 
équipe fournit un éventail de services au sol pour le 
chargement et le déchargement de tous les aéronefs 
de transport de la 8e escadre, même s’il arrive 
fréquemment que ses membres soient en grande 

partie affectés à une opération de déploiement 
ou à une instruction. les hommes et les femmes 
dévoués qui en font partie embarquent, débarquent 
et transportent tous les types de marchandises 
imaginables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à longueur 
d’année. finalement, la section du quartier général 
inclue les fonctions administratives, financière, de 
commandement et la section d’entrainement et des 
standards qui collectivement assure la coordination, 
les compétences et le professionnalisme nécessaire 
au technicien en mouvement de la force Aérienne 
royale du canada.

le 8e escadron de transmissions et contrôle 
(Air) (8 eTcA) est une petite unité intégrée qui est 
techniquement passée de la 8e escadre à la 2e 
escadre le 5 février 2015. Toujours installé à la 8e 
escadre Trenton, le 8 eTcA est une unité hébergée 
située au 24, route Shearwater, du côté nord de la 
base. 

l’escadron compte 74 membres. il offre des 
services de contrôle aérien, de communication et 
d’information, de même que les nouveaux services 
de liaisons de données tactiques et de vidéo plein 
écran en disponibilité opérationnelle élevée. 

Voici quelques opérations et exercices auxquels 
le 8 eTcA participe ou a participé : 

op Boxtop – deux déploiements par année 
afin d’assurer une capacité de radar d’approche de 
précision à la Sfc Alert; 

ex mAple reSolVe – il s’agit de l’exercice 
annuel de l’Arc pour évaluer l’état de préparation. 
l’exercice est mené dans un environnement 
interarmées avec l’Armée de terre et se déroule 
à Wainwright, en Alberta. le 8 eTcA fournit des 
services de radar en temps réel 24 h sur 24, 7 
jours sur 7, de systèmes de communication et 
d’information, de liaisons de données tactiques, de 
vidéos plein écran et de contrôle aérien.

ex rimpAC
l’exercice rim of the Pacific 

(rimPAc) est un exercice de la 
marine américaine organisé 
tous les deux ans. 

le 8 eTcA appuie la 
participation des forces 
armées canadiennes (fAc) 
en fournissant des systèmes 
de commandement et 
d’information (Sci) à tous 
les éléments de la force 
opérationnelle d’aviation/
l’escadre expéditionnaire 
aérienne situés à la base 
interarmées Pearl Harbour, à 
la base de la force aérienne 
Hickam et à la station 
aérienne du marine corps 
Hawaii à Kaneohe bay. des 
techniciens ont fourni des services en matière de 
Sci essentiels à la mission. 

l’ex ViGilent SHield a eu lieu à goose bay, 
à Terre-neuve-et-labrador. le système radar 
d’approche de précision (rAP) fourni par le 8 eTcA 
a offert au commandant de la force opérationnelle 

d’aviation de l’ex VigilenT SHield la capacité 
d’envoyer une multitude de chasseurs, d’aéronefs 
e3 et de ravitailleurs, quelles que soient les 
conditions météorologiques, tout en sachant que 
leur récupération était assurée par l’escadron. les 
contrôleurs du 8 eTcA ont contrôlé 29 approches 
de précision à l’extérieur de leur abri ifr déployable.  

8E ESCADRON DE COMMuNICATION ET CONTRôLE (AÉRIENS)
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8 Air maintenance Squadron (8 AmS) traces 
its roots to the beginning of flying operations at 
canadian forces base (cfb) Trenton.  on April 1, 
1993 when the canadian Air force reorganized 
its bases into wings, 8 AmS formally became an 
element of 8 Wing.  Throughout its history, the 
men and women of 8 AmS have successfully 
enabled canada’s Air mobility community 
to continuously carry out national and 
international airlift operations.  The mission of 
8 AmS is to enable rcAf operations worldwide 
through operationally focused second line 
support, training, and explosive ordnance/
improvise explosive device (eod/ied) handling 
and disposal.

The Squadron is spread out over six separate 
buildings on the Wing, primarily along the 
hangar line, and provides a wide range of second 
line and shop support services. The Squadron’s 
activities include aircraft component shop 
maintenance and repair of armament, avionics, 
engines, wheels, tires and brakes, aircraft 
structures and life support equipment, as well 
as specialized technician training, and assistance 
with various aircraft inspections.

8 AmS continues its long distinguished history 
of supporting the 13 cc 130H Hercules that are 
flown by 413, 424, 426, and 435 Squadrons.  8 
AmS also conducts scheduled and unscheduled 
maintenance on the 17 cc 130J Hercules 
operated by 436 Squadron and supports the 

5 cc 177 globemaster aircraft operating with 
429 Squadron. Together, these fleets generate 
approximately 19,000 hours of annual flying.  8 
AmS is the only organization at 8 Wing providing 
multi-fleet second line support, employing 
nearly 200 military and civilian personnel. 8 AmS 
personnel have proudly deployed on all major 
operations around the world.

for more information the Squadron, or 
to read the latest edition of the Squadron 
newsletter, The Sleipner, please visit 8 AmS on 
the din at: http://w08-ttn-vmweb01.forces.mil.
ca/cms/en/main/8WingUnitsandSquadrons/
unitSelection/8_AMS/8AMS_AboutUs.aspx.  

8 AIR MAINTENANCE SquADRON

l’histoire du 8e escadron de maintenance (Air) 
(8 emA) remonte au tout début des opérations 
de vol à la base des forces canadiennes (cfb) 
Trenton. le 1er avril 1993, quand la force aérienne 
a réorganisé ses bases en escadres, le 8 emA 
est officiellement devenu un élément de la 8e 
escadre. Tout au long de l’histoire de l’escadron, 
les hommes et les femmes qui le composaient 
ont su appuyer les unités aéromobiles du canada 
dans l’exécution d’opérations nationales et 
internationales de transport aérien. le 8 emA a 
pour mission de rendre possibles les opérations 
de l’Aviation royale canadienne (Arc) partout dans 
le monde à l’aide d’un soutien de deuxième ligne 
axé sur les opérations, de cours d’instruction, et de 
la manipulation et l’élimination des munitions et 
explosifs/dispositifs explosifs de circonstance (me/
ied).

le 8 emA occupe six bâtiments distincts de 
l’escadre, situés principalement le long du secteur 
des hangars, et fournit tout un éventail de services 
de soutien de deuxième échelon et d’atelier. les 
activités de l’escadron comprennent l’entretien des 
composantes d’aéronef en atelier et la réparation 
de l’armement, de l’avionique, des moteurs, des 
roues, des pneus et des freins, des structures de 
l’aéronef et de l’équipement de survie, ainsi que 
la formation de techniciens spécialisés et l’aide 
relative à diverses inspections d’aéronef.

comme il le fait avec brio depuis longtemps, le 
8 emA continue de fournir ses services de soutien 
aux 13 cc130H Hercules qui sont exploités par le 
413e escadron de transport et de sauvetage (413 
eTS), le 424 eTS, le 426e escadron d’entraînement 
au transport et le 435 eTS. le 8 emA effectue aussi 
la maintenance prévue et imprévue des 17 cc-

130J Hercules exploités par le 436e escadron de 
transport et offre des services de soutien aux 5 cc-
177 globemaster iii exploités par le 429e escadron 
de transport. ensemble, ces flottes servent à réaliser 
environ 19 000 heures de vol chaque année. le 8 
emA est la seule organisation de la 8e escadre qui 
offre un soutien de deuxième ligne à plusieurs 
flottes, grâce à son personnel de près de 200 
militaires et civils. c’est avec fierté que les membres 
du personnel du 8 emA ont participé à toutes les 
grandes opérations internationales.

Pour en apprendre davantage sur l’escadron, 
ou pour lire le dernier numéro de son bulletin 
d’information, Sleipner, veuillez consulter la 
page du 8 emA sur le rid, à la page suivante : 
http://w08-ttn-vmweb01.forces.mil.ca/cms/en/
main/8WingUnitsandSquadrons/unitSelection/8_
AMS/8AMS_AboutUs.aspx.  

8E ESCADRON DE MAINTENANCE AÉRIENS

8 AIR RESERvE FLIgHT
The 8 Air reserve flight (8 Ar flt) has a long 

history at 8 Wing Trenton. it has been an integral 
part of 8 Wing/cfb Trenton since 1976. 

currently, the flight consists of approximately 
191 part-time and five full-time reservists that 
perform pay, administration and recruiting duties 
in support of Air reserve personnel. 8 Ar flt 
orderly room (or) also provides administrative 
and pay support to four lodger units on the 
Wing. The Ar flt or is open from 9 a.m. to 3 p.m. 
monday to Thursday and 9 a.m. to noon on friday. 
The 8 Ar flt or, Ar flt command, flt master 
Warrant officer (mWo) and recruiting Sergeant 
are located in Wing Headquarters, top floor, east 
end, rooms 262, 263, and 265. 

The Ar flt mission is to provide a part-
time cadre of trained/qualified Air reservists 

to fill established positions at 8 Wing Trenton, 
enhancing the operational capability in times 
of national and international emergencies, all 
the while maintaining readiness in peace time 
through active participation in ongoing tasks and 
training. 8 Ar flt is comprised of various aircrew, 
maintenance, support, and clerical personnel 
who are integrated into sections and squadrons at 
the Wing. reservists on the Wing work an average 
of three days per week. 

All recruits enrolled into the Air reserve receive 
the same training standard as regular force 
personnel to ensure that they have the necessary 
qualifications for integration into support and 
operational flying positions. members have 
the potential for career progression within Air 
reserves and they may apply for component 

transfer into the regular force. opportunities also 
exist for employment in deployed operations for 
trained Air reserves. 

The vast majority of Air reserves recruited at 8 
Wing Trenton have previous military experience. 
Aircrew occupations are only allocated to 
those with previous military experience and 
qualifications. The Primary Air reserve occupations 
and recruiting information can be found on the 
official internet web site at www.rcaf-arc.forces.
gc.ca/en/air-reserve/index.page.

interested personnel can obtain information 
regarding the Air reserves through the web site 
or they may inquire about local employment 
opportunities at 8 Wing Trenton by phoning 613-
392-2811 locals 2654 or 2956.
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8E ESCADRILLE DE RENFORT DE LA RÉSERvE AÉRIENNE
la 8e escadrille de renfort de la réserve 

aérienne (8 errA) entretient un lien étroit avec 
la 8e escadre Trenton depuis 1976, année de son 
intégration à la 8e escadre et à la bfc Trenton. 

elle se compose actuellement d’environ 191 
réservistes à temps partiel et de cinq réservistes 
à temps plein qui s’occupent de la rémunération, 
de l’administration et du recrutement pour le 
personnel de la réserve aérienne. la salle des 
rapports (Sr) de la 8 errA fournit également du 
soutien administratif à quatre unités intégrées à 
l’escadre et s’occupe de la rémunération. la Sr est 
ouverte de 9 h à 15 h, du lundi au jeudi, et de 9 
262, 263 et 265. 

la mission de l’errA est de fournir un cadre de 
réservistes à temps partiel de la force aérienne 
dûment formés et qualifiés pour occuper les 

postes de la 8e escadre afin d’en accroître 
la capacité opérationnelle en cas d’urgence 
nationale et internationale, tout en maintenant 
une disponibilité opérationnelle en temps de paix 
grâce à la participation aux tâches permanentes 
et à l’instruction. l’effectif de la 8 errA se 
compose de membres d’équipage d’aéronef et 
de personnel de maintenance, de soutien et de 
bureau répartis dans les sections et les escadrons 
de l’escadre. les réservistes de l’escadre travaillent 
en moyenne trois jours par semaine. 

Toutes les recrues de la réserve aérienne 
reçoivent la même instruction que le personnel 
de la force régulière. on s’assure ainsi qu’elles 
acquièrent les qualifications nécessaires à leur 
intégration dans des postes de soutien et de 
vol opérationnel. les réservistes peuvent faire 

progresser leur carrière au sein de la réserve 
aérienne et demander un transfert dans la force 
régulière. en outre, les réservistes dûment formés 
peuvent bénéficier d’occasions d’emploi dans les 
opérations de déploiement.

la grande majorité des réservistes de la force 
aérienne recrutés par la 8e escadre Trenton ont 
déjà de l’expérience dans le domaine militaire. 
l’information sur les postes dans la Première 
réserve aérienne et le recrutement se trouve sur 
le site Web officiel, à l’adresse http://www.rcaf-arc.
forces.gc.ca/fr/reserve-aerienne/index.page.

les personnes intéressées peuvent également 
s’informer des perspectives d’emploi dans la 8e 
escadre Trenton en composant le 613 392 2811, 
postes 2654 ou 2956, ou le numéro sans frais 
1-866-246-6875.

ATeSS originated as 6 repair depot (6rd) 
in 1940. its early role was assembly, repair and 
overhaul of aircraft, as well as a technical training 
facility. in 1995 ATeSS was established with the 
amalgamation of the Aerospace maintenance 
development Unit (AmdU) and the Terminal 
radar and control Systems Support and Training 
Unit (TrAcS STU). 

ATeSS is a lodger unit at 8 Wing Trenton 
that occupies a host of buildings on the north 
side of the base, employing approximately 350 
personnel. These personnel are a mixture of 
regular force, reservists, public service employees, 
and contractors. during the summer months, 
the Squadron often employs two to four local 
students. Together, these personnel support the 
royal canadian Air force (rcAf) in a diversified 
range of tasks such as telecommunication 
and aerospace engineering, training, software 
development, non-destructive testing, integrated 
health monitoring, avionics installation, aircraft 
recovery and salvage, and aircraft structural 
modifications. 

The ATeSS headquarters building is located 
on the north side of the base, just off rcAf 
road. There, the unit proudly flies its flag that 
was first raised in September 2000 at a parade 
commemorating the creation of 6 repair depot. it 
symbolizes the promise of “excellence in Support” 

and the people who deliver it. 
ATeSS installs and maintains many of the 

radar and communication systems used in 
the canadian Armed forces. Technicians also 
provide engineering support, airfield and wind 
turbine siting services, as well as the assessment 
of potential interference issues, supporting 
the safe allocation of radio frequencies for the 
rcAf. Squadron programmers complete the 
ground telecommunications support package 
by maintaining and developing air traffic control 
and management software and search and rescue 
software for operational use across canada. 

ATeSS engineers and drafting technicians 
design modifications to aircraft and associated 
systems, and highly skilled technicians produce 
and install the prototypes and production 
modification kits. Squadron manufacturing 
workshops include avionics, metal, welding, 
carpentry, refinishing, hose manufacturing, 
composite, and machine shops. maintenance 
services are provided in the areas of life support 
equipment, non-destructive testing, and 
integrated health monitoring. The canadian 
forces Tool control centre (cfTcc), where all 
of the tool kits used throughout the forces 
are assembled, and the rcAf recovery and 
Salvage Section (rASS) complete the Squadron’s 
catalogue of aerospace services. 

2014 marked the opening of the ATeSS 
Training flight with a mandate to provide 
advanced training in a wide variety of specialties. 
Aerospace related courses available at ATeSS 
include integrated health monitoring, non-
destructive testing, recovery and salvage and 
hose fabrication. The Squadron also provides 
comprehensive training on radar, navigational 
and communications systems in addistion to ATiS 
technician trades training

  maintaining the ability to launch aircraft, 
keeping them on course with capabilities to fulfill 
the operational mission, and enabling them to 
land safely are all daily preoccupations at ATeSS. 

AteSS miSSion: Through the customized 
application of technology, ATeSS supports 
canadian Armed forces operations by providing 
timely and effective aerospace and c4iSr training 
and capabilities.

AteSS ViSion: To be recognized as the 
canadian Armed forces centre of expertise for 
operational and tactical level support to domestic 
and expeditionary operations.

QuAlitY poliCY: Through continuous 
improvement, ATeSS will do the right thing, the 
first time, on time, every time. 

AEROSPACE & TELECOMMuNICATIONS ENgINEERINg SuPPORT SquADRON

À l’origine, en 1940, l’eSTTmA s’appelait le 
6e dépôt de réparation. Son rôle était alors 
d’assembler, de réparer et de remettre à neuf 
les aéronefs ainsi que de servir de centre de 
formation technique. l’eSTTmA a été mis sur pied 
en 1995 en fusionnant l’Unité de développement 
de la maintenance aérospatiale (UdmA) et l’Unité 
de soutien et d’instruction du Système de radar 
terminal et de contrôle (USf SrTc).

l’eSTTmA est une unité hébergée au 
sein de la 8e escadre Trenton. elle occupe 
plusieurs bâtiments dans la partie nord de la 
base et emploie quelque 350 personnes. Son 

personnel se compose de membres de la force 
régulière, de réservistes, d’employés civils et 
d’entrepreneurs. l’été, l’escadron engage de 
deux à quatre étudiants de la région. cet effectif 
appuie l’Aviation royale canadienne (Arc) 
en effectuant une foule de tâches dans des 
domaines variés comme les télécommunications 
et le génie aérospatial, l’instruction, la conception 
de logiciels, les essais non destructifs, le suivi 
intégré de la condition, l’installation de systèmes 
avioniques, la récupération d’aéronefs et de 
pièces et la modification structurale des aéronefs.

le quartier général de l’eSTTmA loge dans 

un bâtiment situé dans la partie nord de la base, 
en bordure du chemin de la rcAf road. c’est à 
cet endroit que flotte fièrement le drapeau de 
l’unité depuis qu’il a été hissé la première fois 
en septembre 2000 lors du rassemblement 
commémorant la création du 6e dépôt de 
réparation. il symbolise la promesse « d’excellence 
dans le soutien » et rend hommage aux gens qui 
fournissent ce service.

l’eSTTmA installe et entretient bon nombre 
des systèmes de radar et de communication 
utilisés dans les forces armées canadiennes. Ses 
techniciens assurent également des services 

ESCADRON DE SOuTEN TECHNIquE DES TÉLÉCOMMuNICATIONS ET DES MOYENS AÉROSPATIAux
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24 canadian forces Health Services centre (cf 
H Svcs c) provides health services to all serving 
members of 8 Wing/canadian forces base (cfb) 
Trenton. The care delivery Unit (cdU) is an 
interdisciplinary, highly collaborative team of 
health care professionals that is focused upon the 
needs of the cAf member and support to cAf 
operations.

members are rostered into one of two cdUs, 
based upon unit of origin at cfb Trenton. This 
process greatly enhances continuity of care while 
maintaining a close affiliation between the unit 
and the cdU clinical staff.

The mix of cAf and civilian care providers 
allows for stability as well as a smooth transition 
from in-garrison to deployed operations.

The Primary Health care model shifts the 
emphasis from sick parade to scheduled 
appointments. Appointments may be scheduled 
by calling the members respective cdU. Sick 
parade patients will be screened and seen on a 
priority basis for medical concerns that cannot 
be delayed until the next available appointment. 
our hours of operation are monday to friday from 
0730 to 1600 hours. Sick parade is from 0730 to 
0900 hours. 

24 cf H Svcs c also provides access services 
such as Physiotherapy, Pharmacy, laboratory, 
diagnostic imaging, blue cross and mental Health. 
24 cf H Svcs c also supports 8 Wing operations 
via our operations and Training (ops&Trg) 
department and our Preventive medicine (Pmed) 
section. 

for all emergencies members should contact 
911. during after-hours, weekend or holidays, 
members should present themselves to the 
nearest local hospital. The duty medical officer 
(dmo) may be contacted for operational 
aerospace medicine requirements through the 
duty Wing ops at local 3316. 

each unit on 8 Wing is assigned to one of our 
two cdUs. below is the roster assignment and 
respective locals to be used to contact your cdU. 

CAre deliVerY unit one
•	 cdU 1 clerks – local 2512 or 3502
•	 424 Sqn
•	 436 Sqn
•	 Wleo includes: 

•	 Wleo HQ
•	 Wce includes:

•	 81 Aef
•	 86 ASU
•	 firehall

•	 WTiSS
•	 Wing Supply
•	 Wfoods
•	 WTeme
•	 Wing gSo
•	 Wing environment
•	 8AccS (Air combat Support)

•	 1 dental Unit det
•	 cfPU
•	 cmed deT TrenTon
•	 cAAWc
•	 24 cf H Svcs c
•	 Wcompt
•	 dArT
•	 cJirU
•	 8AmS A-l

CAre deliVerY unit tWo 426 SQn
•	 cdU 2 clerks – local 4304 or 4342
•	 426 Sqn
•	 429 Sqn 
•	 437 Sqn  
•	 cfAWc 
•	 ATeSS  
•	 2 AmS
•	 WoP’S includes:

•	 oPS
•	 mP
•	 ATc
•	 meT Sqn
•	 A2
•	 A3 (rTf- readiness Training flight)

•	 cadets includes:
•	 edA deT
•	 rc Air corps
•	 rcHQ
•	 rcSU
•	 TAcSTc

•	 WAdmin includes:
•	 8 Ar flt
•	 drc
•	 Trico
•	 WAccm
•	 WbAnd
•	 Wchap
•	 PSP 
•	 Wcol

•	 Wo&Sgts mess
•	 Wor
•	 Jrcc/cmcc
•	 HAST&Per
•	 Td Personnel
•	 8AmS (m-Z) 
•	 1 cdn Air div HQ det Trenton includes:

•	 drT SeT
•	 TrSeT
•	 c130J transition team

24 CF HEALTH SERvICES

de soutien technique et de choix de sites pour 
l’implantation d’aérodromes et d’éoliennes, 
de même que l’évaluation des problèmes 
potentiels de brouillage en vue de l’attribution 
des fréquences radio à l’Arc. Ses programmeurs 
complètent le programme de soutien terrestre 
des télécommunications en concevant des 
logiciels de gestion et de contrôle de la 
circulation aérienne et des logiciels de recherche 
et sauvetage utilisés en situation opérationnelle 
partout au canada.

les ingénieurs et les dessinateurs de l’eSTTmA 
conçoivent des modifications pour les systèmes 
de bord et les systèmes connexes. des techniciens 
hautement qualifiés fabriquent et installent les 
prototypes ainsi que les trousses de modification 
des procédés de production. l’escadron exploite 
des ateliers de fabrication dans les domaines 
de l’avionique, des métaux, du soudage, de la 
menuiserie, de la finition, de la fabrication de 
boyaux, des matériaux composites et de l’usinage. 
des services de maintenance sont offerts dans les 
domaines de l’équipement de survie, des essais 
non destructifs et du suivi intégré de la condition. 
le centre de contrôle de l’outillage des forces 
canadiennes (ccofc), lieu d’assemblage des 
jeux d’outils utilisés dans l’ensemble des forces 
armées, et la Section de récupération d’aéronefs 
et de pièces (rAP) de l’Arc font également partie 
de l’eSTTmA.

c’est en 2014 que l’escadrille d’instruction de 
l’eSTTmA a été mise sur pied avec le mandat de 
dispenser de l’instruction de niveau avancé dans 
une vaste gamme de spécialités. les cours liés à 
l’aérospatiale donnés à l’eSTTmA portent entre 
autres sur le suivi intégré de la condition, les essais 
non destructifs, la récupération et la fabrication 
de boyaux. l’escadron offre une instruction 
complète sur les systèmes de radar, de navigation 
et de communication en plus de la formation 
professionnelle des techniciens SiTA. 

  Préserver la capacité de faire voler des 
aéronefs, les maintenir sur leur cap, leur donner 
les moyens de mener à bien la mission et les 
faire atterrir en toute sécurité constituent les 

préoccupations quotidiennes de l’eSTTmA.
miSSion de l’eSttmA: grâce à l’application 

adaptée de la technologie, l’eSTTmA appuie les 
opérations des forces armées canadiennes en 
fournissant en temps opportun des capacités 
et de l’instruction efficaces dans les domaines 
aérospatiaux et du c4iSr.

ViSion de l’eSttmA: être reconnu comme le 
centre d’expertise des forces armées canadiennes 
en matière de soutien opérationnel et tactique 
aux opérations qui se déroulent au pays et à 
l’étranger.

politiQue Sur lA QuAlité: en s’améliorant 
constamment, l’eSTTmA fera ce qui doit être fait, 
au bon moment, chaque fois.
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le 24e centre des services de santé des 
forces canadiennes (24 c Svc S fc) fournit 
des services de santé à tous les membres de 
la 8e escadre/base des forces canadiennes 
(bfc) Trenton. l’unité de prestation de soins de 
santé (UPSS) est une équipe interdisciplinaire 
formée de professionnels de la santé. Axée 
sur la collaboration, elle vise à combler les 
besoins des membres des fAc et à appuyer les 
opérations de celles-ci. 

les militaires sont traités dans l’une des deux 
UPSS en fonction de leur unité d’appartenance 
de la bfc Trenton. ce processus permet 
d’améliorer grandement la continuité des soins 
tout en maintenant un lien étroit entre l’unité 
et le personnel clinique de l’UPSS. 

l’ensemble des fournisseurs de soins de 
santé civils et militaires permet d’assurer 
la stabilité et une transition en douceur de 
l’environnement en garnison aux opérations 
de déploiement. 

le modèle de soins de santé primaires 
permet de mettre l’accent sur les rendez-vous 
fixés plutôt que sur les visites médicales. les 
militaires peuvent prendre rendez-vous en 
communiquant avec leur UPSS respective. 
les patients qui se présentent pour une visite 
à la salle d’examen médical feront l’objet 
d’une évaluation. ils seront ensuite examinés 
selon l’ordre de priorité pour des problèmes 
médicaux dont le traitement ne peut pas être 
reporté au prochain rendez-vous disponible. 
les heures d’ouverture sont du lundi au 
vendredi, de 7 h 30 à 16 h. les visites à la salle 
d’examen médical ont lieu de 7 h 30 à 9 h. 

le 24 c Svc S fc offre également l’accès à 
des services de physiothérapie, de pharmacie, 
d’analyses en laboratoire, d’imagerie 
diagnostique et de santé mentale, de même 
que des services de la croix-bleue. de plus, il 
appuie les opérations de la 8e escadre par 
l’entremise du service de l’instruction et des 
opérations (instr et ops) et de la section de 

médecine préventive. 
en cas d’urgence, les militaires doivent 

composer le 911. en dehors des heures 
d’ouverture, la fin de semaine ou les jours 
fériés, ils doivent se présenter à l’hôpital le plus 
près. on peut communiquer avec le médecin 
militaire généraliste (mmg) pour répondre aux 
besoins opérationnels en santé aérospatiale 
par l’entremise de l’officier de service des 
opérations de l’escadre (poste 3316). 

Toutes les unités de la 8e escadre sont 
affectées à l’une ou l’autre des UPSS. Voici la 
liste des affectations et des postes respectifs 
pour communiquer avec les UPSS. 

unité de preStAtion deS SoinS de 
SAnté 1
•	 424e escadron
•	 436e escadron
•	 oSli, comprend : 

•	 Qg oSli 
•	 gc ere, comprend :

•	 81 ele gA
•	 86 USS
•	 caserne des pompiers

•	 eSiT ere 
•	 Approvisionnement de l’escadre
•	 Svc Alim ere
•	 Tgem ere
•	 officier de la sécurité générale de 

l’escadre
•	 environnement de l’escadre
•	 8 eccA 

•	 1re Unité dentaire à Trenton
•	 USPfc 
•	 dcmm dét Trenton
•	 ciSgTAc
•	 24 c Svc S fc
•	 contr ere
•	 eicc
•	 Uiic
•	 8 emA (A à l)

unité de preStAtion deS SoinS 
de SAnté 2 
•	 commis de l’UPSS 2 : poste 4304 ou 4342
•	 426 esc
•	 429 esc
•	 437 esc
•	 cgAfc
•	 eSTTmA
•	 2 emA
•	 ops ere, comprend :

•	 oopérations
•	 Pm
•	 ccA
•	 esc météo 
•	 A2
•	 A3 (ele ido) (escadrille 

d’instruction - disponibilité 
opérationnelle)

•	 cadets, comprend :
•	 det Seo
•	 corps (escadron) des cArc
•	 Qgcr
•	 UrSc
•	 ciecAT

•	 Admin ere, comprend :
•	 8e ele rA
•	 crc
•	 bAc Trenton
•	 logt ere
•	 musique ere
•	 Aum ere
•	 l’équipe des PSP

•	 mess des adj et sgt
•	 Sr ere
•	 cccoS/cccm
•	 Hasting and Prince edward regiment
•	 Personnel en ST
•	 8 emA (m-Z) 
•	 Qg 1 dAc dét Trenton (comprend 

l’eeniPd, l’eenTS et l’équipe de transition 
du c130J)

24E DES SERvICES DE SANTÉ DES FC

CENTRAL MEDICAL EquIPMENT DEPOT DETACHMENT
central medical equipment depot (cmed) 

detachment Trenton is a lodger unit assisting 
in health services support to operations 
supported or resupplied by air from 8 Wing/
canadian forces base Trenton. Situated at 
54 Portage drive, on the north side of 8 
Wing, cmed detachment is responsible for 
storage, maintenance and security of medical 

supplies, equipment and kits of high readiness 
operations including disaster Assistance 
response Team (dArT), non-combatant 
evacuation operations (neo), 1 cAd’s major 
Air disaster (mAJAid), mobile Surgical 
resuscitation Team (mSrT), and Patient 
decontamination centre (Pdc).  

in addition, the unit provides medical and 

technical advice for these kits, assists 24 Health 
Services centre in the medical re-supply and 
equipment maintenance of canadian forces 
Station Alert, the yearly exercises in eureka, and 
is also a medical provisioning point for blood, 
blood products and cold chain shipments 
being transported to overseas missions. 

LE DÉTACHEMENT Du DÉPôT CENTRAL DE MATÉRIEL MÉDICAL
le détachement du dépôt central de 

matériel médical (dcmm) Trenton est une 
unité hébergée qui participe au soutien des 
services de santé offert aux unités ou aux 
opérations appuyées ou réapprovisionnées 
par voie aérienne à partir de la 8e escadre / 
base des forces canadiennes Trenton. Situé 
au 54, promenade du Portage, partie nord de 
la 8e escadre, le détachement du dcmm est 
responsable de l’entreposage, de l’entretien 

et de la sécurité des fournitures, des trousses 
et du matériel médicaux destinés aux 
opérations à haut niveau de préparation, dont 
l’Équipe d’intervention en cas de catastrophe 
(eicc), l’organisation d’évacuation de non-
combattants (neo), le Plan d’intervention en 
cas de catastrophe aérienne (cATAir) de la 
1 dAc, l’Équipe de réanimation chirurgicale 
mobile (ercm) et le centre de décontamination 
des patients. 

 de plus, l’unité offre des conseils médicaux 
et techniques pour ces trousses, aide le 
24e  centre des Services de santé dans le 
réapprovisionnement médical et l’entretien 
de l’équipement de la station des forces 
canadiennes Alert, les exercices annuels 
pour eureka. elle est également un point 
d’approvisionnement de sang et de produits 
sanguins et des envois réfrigérés destinés aux 
missions outre-mer.
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en octobre 2005, le centre de guerre aérospatiale des 
forces canadiennes (cgAfc) a été mis sur pied pour servir 
de moteur à la transformation de la force aérienne. notre 
mission consiste à garantir l’évolution de la puissance 
aérienne canadienne. À cette fin, le cgAfc fournit à 
l’Arc les connaissances et l’expertise qui lui permettront 
de se doter de la doctrine appropriée, d’agir en tant 
que champion de la culture de la puissance aérienne, 
d’établir les leçons retenues, de diriger l’organisation de 
ge de la puissance aérienne, de faciliter la mise sur pied 
des capacités, de faciliter le rassemblement d’aéronefs de 
l’Arc et de fournir du soutien aux combattants tactiques.

le cgAfc est une organisation de niveau 2 dont 
les activités sont réparties dans deux emplacements. 
la majorité des activités sont réalisées en tant qu’unité 
hébergée de la base des forces canadiennes (bfc) 
Trenton. 

le bâtiment 518 abrite le commandement de 
l’unité, ainsi que les services suivants : Élaboration et de 
l’expérimentation de concepts (eec), développement 
de la doctrine (dd), Analyse et leçons retenues (A&lr), 
développement et intégration des capacités (dic), 
environnement synthétique (eS), Éducation de la guerre 
aérienne (egA) et Analyse et de recherche opérationnelle 
(Aro). le détachement du cgAfc (ottawa), situé à 
Shirley’s bay, comprend le centre de soutien de guerre 

électronique aérienne (cSgeA) et une petite section 
administrative.

Salles de cinéma et de conférence/réunion du cgAfc. 
le cgAfc est doté d’une salle de cinéma équipée de 
systèmes audiovisuels de pointe, qui peut accueillir 
160 personnes (120 assises). la salle permet la tenue 
de vidéoconférences (point à point et multipoints) par 
l’intermédiaire des services de vidéoconférence du 
ministère de la défense nationale (mdn) et permet d’avoir 
accès et d’afficher simultanément le contenu du réseau 
étendu de la défense (red). le

cgAfc peut également utiliser les supports VHS, dVd 
et blu-ray. la 8e escadre peut réserver la salle de cinéma 
et la salle de conférence par l’intermédiaire du service de 
réservation des conférences/vidéoconférences. 

la bibliothèque du cgAfc est un trésor d’information 
rempli de documentation sur l’aviation et la puissance 
aérienne. Tous les militaires de la 8e escadre et les militaires 
en visite ont accès à la bibliothèque. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, veuillez consulter la page Web 
suivante : bibliothèque du cgAfc

le cgAfc, dont les membres proviennent de 
diverses organisations de l’Arc, remplit un rôle essentiel 
dans l’amélioration de la capacité de l’Arc à remplir ses 
missions actuelles et pour répondre aux défis futurs. Pour 
obtenir des renseignements additionnels, veuillez visiter 

le site Web du cgAfc à l’adresse suivante : 
http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/fr/centre-guerre-

aerospatiale-fc/index.page

CANADIAN FORCES AEROMEDICAL EvACuATION FLIgHT

le commandant d’escadrille et les membres de 
l’escadrille d’évacuation aéromédicale des forces 
canadiennes (ele AireVAc fc) tiennent à vous 
souhaiter, ainsi qu’à votre famille, la bienvenue 
à la 8e escadre / base des forces cannadiennes 
Trenton et dans la communauté. 

l’ele AireVAc fc est une unité hébergée à 
la 8e escadre base des forces cannadiennes 
Trenton. elle a été créée le 9 octobre 2009 en 
réponse directe au rythme opérationnel élevé 

en Afghanistan. Avant la mise sur pied de l’ele 
AireVAc fc, les membres du personnel effectuant 
de l’évacuation aéromédicale étaient répartis 
dans différentes bases aériennes partout au pays 
et ils se rassemblaient pour s’acquitter de leurs 
tâches. en peu de temps depuis sa création, l’ele 
AireVAc fc s’est révélée une ressource clé dans 
l’évacuation et le rapatriement de victimes de 
partout dans le monde. À ce titre, l’ele AireVAc 
fc a reçu la mention élogieuse des forces 

canadiennes à l’intention des unités (mefcU) 
pour son soutien inébranlable et sa contribution 
exceptionnelle aux opérations des forces armées 
canadiennes. 

notre mission est de prodiguer des soins 
aéromédicaux de qualité, au canada et à 
l’étranger, en temps de paix et de guerre.

Volatum curatio domi militiaeque – Des soins 
aéromédicaux, en temps de guerre et de paix 

The flight commander and members of the 
canadian forces Aeromedical evacuation flight 
(cf Ae flt.) would like to take this opportunity to 
welcome you and your family to 8 Wing/canadian 
forces base (cfb) Trenton and community.

The cf Ae flt. is a lodger unit of 8 Wing/cfb 
Trenton and was established as a direct result 
of the operational tempo in Afghanistan on 9 
october, 2009. before the cf Ae flt. was stood 
up, Aeromedical evacuation (Ae) personnel were 
posted to various airbases across the country 

and would come together to perform their 
duties. in the short time since its inception, the 
cf Ae flt. has proven to be a key resource in the 
evacuation and repatriation of casualties from any 
location around the world. To that effect, the cf 
Ae flt. has been awarded the canadian forces 
Unit commendation for its unwavering and 
outstanding contribution to the canadian Armed 
forces operations.

our mission is to provide quality health care 
in the air, at home or abroad, in peace or conflict. 

Volatum curatio domi militiaeque – Flight care in 
war and in peace.

ESCADRILLE D’ÉvACuATION AÉROMÉDICALE DES FORCES CANADIENNES

in october 2005, the canadian forces Aerospace 
Warfare centre (cfAWc) was stood up as the engine of 
change for the transformation of the royal canadian Air 
force (rcAf). our mission is to ensure the evolution of 
canadian aerospace power. As such, cfAWc provides 
the rcAf with the knowledge and expertise to develop 
appropriate doctrine and acquire the right aerospace 
capabilities to enable the rcAf to successfully conduct 
operations now and into the future. 

cfAWc is a level 2 organization that is established 
in two locations. The majority of the activities occur 
as a lodger unit of 8 Wing/canadian forces base (cfb) 
Trenton. building 518 contains the command portion 
of the unit as well as the concept development and 
experimentation (cd&e), doctrine development 
(dd), Analysis and lessons learned (A&ll), capability 
development and integration (cd&i), Air Synthetic 

environment (ASe), Air Warfare education (AWe) and  
operational research and Analysis (orA) branches. The 
cfAWc detachment (ottawa) located at Shirley’s bay 
consists of the Air electronic Warfare Support centre 
(AeWSc) and a small administration section. 

cfAWc Theatre and conference/meeting rooms. 
cfAWc possesses a state-of-the-art theatre which 
is equipped with the latest audiovisual systems and 
capable of accommodating 160 people (120 seated). 
The facility can host video conferences (Point-to-Point 
and multipoint) via department of national defence 
(dnd) videoconference services, with the capability of 
simultaneously accessing and displaying the defence 
Wide Area network. cfAWc also has the capability 
to display VHS, dVd and blueray media. Theatre and 
conference room bookings are made available to 8 Wing 
via conference bookings/VTc. 

The cfAWc information 
resource centre (irc) is a 
treasure trove of canadian 
aviation and air power material. 
The irc is available to all of 8 Wing as well as visiting 
military members. for more information, please refer to 
the irc web page: cfAWc library

cfAWc, whose members come from a wide 
background of Air force trades and specialties, is 
helping to improve the rcAf’s capability to fulfill 
current missions and meet future challenges. for further 
information, please visit the cfAWc website at: 

http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/en/cf-aerospace-
warfare-centre/index.page 

http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/en/cf-aerospace-
warfare-centre/index.page 

CANADIAN FORCES AEROSPACE WARFARE CENTRE

LE CENTRE DE guERRE AÉROSPATIALE DES FORCES CANADIENNES
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The commanding officer and the members 
of the canadian Army Advanced Warfare 
centre (cAAWc) would like to welcome all new 
personnel and their families to 8 Wing/canadian 
forces base (cfb) Trenton.

The cAAWc is an Army unit, geographically 
located at cfb Trenton. cAAWc is more than just 
another training establishment of the combat 
Training centre in gagetown. it’s a school, a 
maintenance and supply depot and a trials and 
evaluation centre. it’s also a standing operational 
tasking for major air disasters (mAJAid), for which 
it must always be ready to respond. in addition, 
cAAWc clearly has a “joint” focus and provides 
both training and support not only to the 
canadian Army (cA), but to the royal canadian

Air force (rc Af) and canadian Special 
operations forces command (cAnSofcom) . 
Without a doubt, cAAWc is likely the most diverse 
training establishment in the canadian Armed 
forces (cAf).

cAAWc’s mission is to support the generation 
and deployment of combat forces through 
the training of cAf personnel for operations in 
complex terrain and unique joint operations, 
while providing the cAf parachute maintenance 
depot services and a mAJAid quick reaction force.

When canada entered the airborne world with 
the creation of two airborne battalions in 1942, 
all the would-be jumpers were trained at fort 
benning, georgia or ringway, UK. later, however, 
the flow of reinforcements for the parachute 
battalions posed an acute problem and it was 
decided to remedy this situation by training 
jumpers ourselves.

in may 1943, a canadian Parachute Training 
centre was formed in Shilo, manitoba. With 
background knowledge in American and british 
parachuting techniques, canadian trainers were 
able to develop a truly canadian method of 
parachuting by incorporating the best features 
of both the US and british systems. following 
several name and location changes, the school 
was moved to edmonton in 1970 as the canadian 
Airborne centre (cAbc) and then moved to 
Trenton in August 1996, becoming The canadian 
Parachute centre (cPc).

on April 1, 1998, the former canadian forces 
Parachute maintenance depot (cfPmd) was 
amalgamated into cPc as Support company. 
The renaming of cPc to canadian forces land 
Advanced Warfare centre (cflAWc) and finally 
to cAAWc began a transformation that was more 
than just another name change.

cAAWc is comprised of four companies:
parachute training Company (ptC).

responsible to train members of the cAf in the 
parachute discipline (round and military square  
parachuting), be operationally ready to provide 
mAJAid support when required and act as the 
subject matter expert (Sme) for all parachuting 
relating matters. The PTc is also responsible to 
manage the canadian Armed forces Parachute 
Team (cAfPT), better known as the SkyHawks.
Advanced mobility Company (AmC):

responsible to train members of the cAf in 
specific competencies for operations in unique 
terrain and distinct joint operations, while acting 
as the Sme for these skills. These skills include 
Pathfinder, complex Terrain operator, Advanced 

mountain operations, Arctic operations 
Advisor, Helicopter insertion master, Helicopter  
Under-slung operations, landing Zone/drop 
Zone (lZ/dZ) controller, and Aerial delivery.
Support Company (Sp):

responsible to provide national level second 
and third line support for all aerial delivery and 
sling load equipment while producing cAf 
parachute riggers. Airborne Trial and evaluation 
Section (ATeS) evaluates and supports personnel 
kit, Wing loading, resupply methods and the 
dropping of ogd kits.
Head Quarters and Administration Company (HQ):

responsible for the command and control of 
the cAAWc and to provide the administrative 
support for all members of the unit.  Under the 
direction of the dco /ci, HQ is responsible to 
maintain a high standard of training development. 
The company is also responsible to maintain the 
formation center of excellence in the following 
domains: amphibious and littoral ops, desert and 
jungle ops.

CANADIAN ARMY ADvANCED WARFARE CENTRE
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TrSeT is the largest Standards and evaluation 
Team in the rcAf responsible for aircrew 
standards for the various 8 aircrew trades at 
transport and rescue units stationed across 
canada from comox, bc to gander, nfld. A lodger 
unit of 8 Wing Trenton, TrSeT reports directly 
to SSo Transport and SSo Search and rescue 
at 1 canadian Air division HQ in Winnipeg.  The 

Team’s mandate includes conducting operational 
Standardization Visits at 16 squadron/units as well 
as evaluating aircrew performing missions such as 
rotary Wing Search and rescue (SAr), fixed Wing 
SAr, Strategic/ViP Transport, Air-to-Air refuelling, 
and Tactical Air Transport. Aircraft under TrSeT’s 
jurisdiction include the combat Support griffon, 
cormorant, buffalo, Hercules (H and J models), 

Polaris, Twin otter, challenger, globemaster 
iii and King Air.  TrSeT is also responsible for 
reviewing and amending policies, procedures 
and guidelines with respect to all facets of Air 
mobility operations.  All TrSeT personnel have 
considerable experience, having spent previous 
time at one or several of the Squadrons now 
under their responsibility. 

TRANSPORT AND RESCuE STANDARDIzATION AND EvALuATION TEAM 

l’eenTS constitue la plus grande équipe 
de normalisation et d’évaluation au sein de 
l’Aviation royale canadienne. elle s’occupe des 
normes visant les 8 groupes professionnels 
auxquels appartiennent les membres des 
équipages d’aéronefs des unités de transport et 
de sauvetage stationnées partout au canada, 
de comox (colombie-britannique) à gander 
(Terre-neuve). l’eenST est une unité hébergée à 
la 8e escadre Trenton qui relève directement de 
l’oSem – Transport et de l’oSem – recherche et 

sauvetage, au Quartier général de la 1re division 
aérienne du canada (Winnipeg). le mandat de 
l’équipe comprend les visites de normalisation 
opérationnelle dans 16 escadrons et unités 
ainsi que l’évaluation des équipages d’aéronefs 
participant à divers types de missions, notamment 
la recherche et le sauvetage à l’aide d’avions et 
d’hélicoptères, le transport ViP ou stratégique, 
le ravitaillement en vol et le transport aérien 
tactique. Parmi les appareils relevant de l’eenTS, 
on trouve l’hélicoptère d’appui au combat griffon, 

le cormorant, le buffalo, l’Hercules (modèles H 
et J), le Polaris, le Twin otter, le challenger, 
le globemaster iii et le King Air. l’eenTS est 
également chargée d’examiner et de modifier les 
politiques, les procédures et les lignes directrices 
portant sur tous les aspects des opérations de 
mobilité aérienne. chaque membre du personnel 
de l’eenTS a acquis une expérience considérable 
au cours de sa carrière dans un ou plusieurs des 
escadrons qui relèvent de la responsabilité de 
l’équipe. 

ÉquIPE D’ÉvALuATION ET DE NORMALISATION Du TRANSPORT ET Du SAuvETAgE 

le commandant et le personnel du centre 
d’instruction supérieure en guerre terrestre de 
l’Armée canadienne (ciSgTAc) souhaitent la 
bienvenue aux nouveaux membres du personnel 
de la 8e escadre/base des forces canadiennes 
(bfc) Trenton ainsi qu’aux membres de leur famille. 

le ciSgTAc et une unité de l’Armée basée à la 
bfc Trenton. il n’est pas qu’un autre établissement 
d’instruction relevant du centre d’instruction 
au combat gagetown. c’est aussi une école, un 
dépôt de maintenance et d’approvisionnement 
ainsi qu’un centre d’essai et d’évaluation. il est 
également chargé en permanence d’intervenir en 
cas de catastrophe aérienne (cATAir). le centre 
est clairement une ressource interarmées et doit 
offrir l’instruction et l’appui à l’Armée canadienne 
(Ac), à l’Aviation royale canadienne (Arc) et au 
commandement – forces d’opérations spéciales 
du canada (comfoScAn). le ciSgTAc est sans 
contredit l’établissement d’instruction le plus 
diversifié des forces armées canadiennes (fAc).

la mission du ciSgTAc est d’appuyer la mise 
sur pied et le déploiement de forces de combat 
en offrant de l’instruction aux membres des 
fAc appelés à servir dans des milieux terrestres 
complexes ainsi que dans le cadre d’opérations 
interarmées particulières tout en offrant les 
services de dépôt de maintenance des parachutes 
et une force d’intervention rapide en cas de cATAir.  
en 1942, lorsque le canada s’est doté de forces 
aéroportées en mettant sur pied deux bataillons 
aéroportés, tous les parachutistes en devenir 
devaient aller s’entraîner à fort benning, en géorgie, 
ou à ringway, au r. U. Plus tard cependant, le flot 
du personnel de renfort à l’intention des bataillons 
de parachutistes a posé un sérieux problème et il a 
été décidé de corriger cette situation en entraînant 
nos parachutistes au pays.

c’est en mai 1943 qu’un centre canadien 

d’entraînement des parachutistes a été créé à 
Shilo, au manitoba. Avec leurs connaissances 
des techniques américaines et britanniques 
du parachutisme, les instructeurs canadiens 
ont pu élaborer une méthode véritablement 
canadienne de cette discipline en amalgamant 
les meilleurs éléments des systèmes américain 
et britannique. Après plusieurs changements de 
nom et d’emplacement, l’école a été déménagée 
à edmonton en 1970 et a adopté le nom de centre 
aéroporté du canada (cAc). Puis, en août 1996, 
elle a une fois de plus déménagé, à Trenton cette 
fois, prenant le nom de centre de parachutisme du 
canada (cPc).

le 1er avril 1998, l’ancien dépôt d’entretien 
des parachutes des forces canadiennes (dePfc) a 
fusionné avec le cPc et en est devenu la compagnie 
de soutien. le cPc a ensuite successivement 
été renommé centre d’instruction supérieure 
en guerre terrestre des forces canadiennes 
(ciSgTfc) et centre d’instruction supérieure en 
guerre terrestre de l’Armée canadienne (ciSgTAc), 
ce dernier changement comportant plus qu’un 
changement de nom.

le ciSgTAc comprend quatre compagnies. 
Compagnie d’instruction de parachutistes (Cip). 

cette compagnie est chargée de former des 
membres des fAc à la discipline du parachutisme 
(cours de parachutisme avec voilure ronde et 
avec voilure militaire carrée). elle doit en tout 
temps être prête à appuyer des opérations de 
cATAir et à prêter le concours d’experts dans 
tous les domaines du parachutisme. la ciP est 
également responsable de la gestion de l’Équipe 
de parachutistes des forces armées canadiennes, 
mieux connue sous le nom de SkyHawks.
Compagnie de mobilité avancée (CmA). 

cette compagnie est responsable de la 
formation de membres des fAc dans différents 

domaines de compétences particulières en 
prévision d’opérations en terrain particulier et 
d’opérations interarmées isolées. elle doit aussi 
fournir le concours d’experts dans l’exercice de 
ces mêmes compétences. ces domaines de 
compétences comprennent entre autres ceux des 
éclaireurs, des opérations en terrain complexe, 
des experts de niveau avancé des opérations en 
montagne, des conseillers aux opérations dans 
l’Arctique, des contrôleurs d’insertion en rappel 
par hélicoptère, des opérations d’élingage avec 
hélicoptère, des contrôleurs de zone d’atterrissage/
zone de largage et des spécialistes de la livraison 
par voie aérienne. 
Compagnie de soutien (CS). 

cette compagnie est responsable du soutien de 
deuxième et de troisième lignes au niveau national 
pour toutes les livraisons par voie aérienne et le 
transport par élingue. elle fournit aussi les services 
des arrimeurs de parachutes des fAc. la Section 
d’évaluation et d’essais aéroportés (SeeA) évalue 
et assure le soutien pour ce qui est des articles 
d’équipement personnel, des charges alaires, des 
méthodes de réapprovisionnement et du largage 
d’ensembles d’équipements des Amg. 
Compagnie de commandement et
d’administration (QG). 

cette compagnie est responsable du 
commandement et du contrôle du ciSgTAc ainsi 
que du soutien administratif de tous les membres 
de l’unité. Sous la direction du cmdtA/ic, le Qg 
est chargé de maintenir un haut standard de 
développement de l’instruction. la compagnie est 
aussi chargée d’agir comme centre d’excellence 
de la formation dans les domaines des opérations 
amphibies et côtières, des opérations dans le 
désert et des opérations dans la jungle.

CENTRE D’INSTRuCTION SuPÉRIEuRE EN guERRE TERRESTRE DE L’ARMÉE CANADIENNE
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in order for the royal canadian Air force 
(rcAf) to conduct daily missions and launch 
expeditionary operations, well trained and mission 
capable individuals and units must stand at the 
ready. ensuring that the rcAf maintains a ready 
and capable force for the fight is 1 canadian 
Air division’s (1cAd) Air force expeditionary 
readiness Standardization and evaluation Team 
(AferSeT) detachment Trenton. As the rcAf 
modernized its fleets and focused its training 
to the individual, AferSeT was forged from the 
former contingency capability centre (ccc) that 
was formed in 1997 and operated until June 2006; 
which then became the deployment readiness 
Training Standardization and evaluation Team 
(drTSeT) that operated from June 2006 to July 
2015. 

AferSeT officially changed its name in July 
2015 and it is mandated to monitor and report on 
the development of the rcAf deployment training 
and readiness capability.  AferSeT facilitates pan-
rcAf readiness through the standardization 
and evaluation of common individual readiness 
training. readiness training is delivered to rcAf 
personnel through a network of Wing readiness 
Training flights (rTfs) located at 13 wings.  
AferSeT’s current establishment is comprised 
of experienced personnel from a wide cross-
section of occupations capable of evaluating Sqn/
Unit/Wing readiness in all aspects of individual 
preparedness. These evaluations are conducted 
during operational Standardization Visits (oSVs) 
carried out at regular intervals at all rcAf Wings.  

AferSeT also conducts a two week rcAf Tactical 
command and control course for junior officers 
and select senior ncos preparing them in support 
of deployed expeditionary operations at home or 
abroad. 

AferSeT is also responsible for monitoring, 
through monitor/mASS (mm), qualification 
tracking and readiness levels in real time.  This is 
achieved through routine downloads from HrmS, 
military individual Training and education (miTe) 
and fleet management System (fmS) into mm. 
readiness entries are validated during oSVs to 
ensure adequate tracking of deployed readiness 
Training (drT) and individual battle Task Standards 
(ibTS) for Wing personnel and deployed Air Task 
force operations. The aim is to co-ordinate and 
manage the implementation of mm for the rcAf. 
currently AferSeT operates a mm user support 
center and webpage for the rcAf in addition to 
teaching mm Train-the-Trainer courses to all rcAf 
Wings, ensuring continuity and a comprehensive 
working knowledge of all mm modules. Through 
conducting technical liaison with Wings and other 
canadian Armed forces/department of national 
defence (cAf/dnd) organizations, AferSeT 
continues to develop mm in conjunction with the 
directorate command land information (dcli) 
and the military command Software (mcS) team 
to address requirements that will meet future 
rcAf needs. 

in keeping up with today’s learning innovations, 
AferSeT has incorporated the use of the updated 
learning platform known as the defence learning 

network/réseau d’apprentissage de la défense 
(dln/rAd), formerly known as the Air force 
integrated information learning environment 
(Afiile) initially introduced in the summer of 2009. 
The dln/rAd provides a secure enterprise system 
and environment to manage rcAf training. This 
includes individual training files, course conduct, 
course loading, courseware development and 
Training establishment (Te) resource management 
and scheduling. The development of course 
material is also done in collaboration and approval 
of the applicable center of excellence (coe). 
The dln/rAd is the cAf wide distance learning 
platform that provides and promotes the creation, 
sharing and re-purposing of material in the 
dynamic force generation (fg) environment. 

AferSeT personnel are tasked to assess rcAf 
individual Training Standards and play a role in 
the design and conduct of collective training 
where the rcAf jointly participates with other 
environments. The mandate of the unit also 
includes liaison with the Peace Support Training 
centre (PSTc) on the conduct of the individual Pre-
deployment course (iPc) and land forces doctrine 
and training in management of the ibTS) manual.  
This unit also plays a vital role in facilitating the 
establishment of rcAf expeditionary capability. 
The motto Praeparo aliquando usquam (Prepared 
for everywhere at all Times) is indicative of 
AferSeT’s role in continued support to operations.  
AferSeT detachment Trenton is located in 
building 23 at 123 yukon St

AIR FORCE ExPEDITIONARY READINESS - STANDARDIzATION AND EvALuATION TEAM

Afin que l’Aviation royale canadienne (Arc) 
exécute ses missions quotidiennes et ses opérations 
expéditionnaires, elle doit pouvoir compter sur des 
unités ainsi que sur des militaires bien entraînés et prêts 
à exécuter des missions. c’est à l’Équipe d’évaluation et 
de normalisation – disponibilité expéditionnaire de la 
force aérienne (eendefA) de la 1ère division Aérienne 
du canada (1 dAc) du détachement  de Trenton que 
revient la tâche de veiller au maintien d’une force 
apte et prête au combat au sein de l’Arc. lorsque 
l’Arc a modernisé ses flottes et s’est concentrée sur 
l’instruction militaire, l’eendefA a succédé à l’ancien 
centre de gestion de l’élément de contingence (cgec) 
qui fut en fonction de 1997 à 2006, lequel est ensuite 
devenu l’Équipe d’évaluation et de normalisation – 
instruction préparatoire au déploiement (eeniPd) qui 
fut en fonction de juin 2006 à juillet 2015. 

l’eendefA a officiellement changé son nom en 
juillet 2015 et a pour but de superviser la capacité 
d’instruction et de préparation en matière d’appui 
aux déploiements de la force aérienne et de 
produire des rapports sur le sujet. l’eendefA facilite 
la préparation opérationnelle de l’ensemble de 
l’Arc grâce à la normalisation et à l’évaluation de 
l’instruction individuelle commune en disponibilité 
opérationnelle. Un réseau d’escadrilles d’instruction 
en disponibilité opérationnelle (ele ido) réparti 
dans 13 escadres fournit cette instruction aux 
membres de l’Arc.  l’eendefA est doté de personnel 
expérimenté provenant de diverses professions et 
capable d’évaluer la disponibilité opérationnelle 
d’escadrons, d’unités ou d’escadres à tous les 
niveaux de préparation individuelle. ces évaluations 
sont effectuées lors de visites de normalisation 
opérationnelles (Vno) effectuées à intervalles 
réguliers dans toutes les escadres de l’Arc. l’eendefA 
administre également, pour l’Arc, le cours tactique de 

commandement et contrôle sur une période de deux 
semaines pour les officiers subalternes et certains sous 
officiers supérieurs afin de les préparer à l’appui des 
opérations expéditionnaires déployées domestiques 
ou à l’étranger.

l’eendefA est également responsable de la 
surveillance de la disponibilité opérationnelle 
et du suivi des qualifications, en temps réel, par 
l’entremise du logiciel de gestion du système de 
soutien administratif militaire (g/SSAm).  ceci est 
réalisé par des téléchargements réguliers de SgrH, de 
l’instruction individuelle et éducation militaire (iiem) 
et ainsi que par le système de gestion de flotte (Sgf) 
dans le g/SSAm.  Afin de coordonner et contrôler 
l’exécution du g/SSAm au sein de l’Arc, des entrées 
de disponibilité opérationnelle sont vérifiées durant 
les Vno pour assurer le suivi adéquat de l’instruction 
préparatoire au déploiement et du respect des 
normes individuelles d’aptitude au combat (niAc) des 
membres des escadres et des opérations de la force 
opérationnelle aérienne déployée.  l’eendefA opère 
actuellement un centre et une page Web d’assistance 
pour les utilisateurs du g/SSAm de l’Arc en plus d’y 
enseigner des cours de formation des formateurs 
pour toutes les escadres de l’Arc afin de permettre 
une connaissance pratique détaillée des différents 
modules du g/SSAm et d’être en mesure d’assurer sa 
continuité.  en assurant une liaison technique avec les 
escadres et d’autres organisations des forces armées 
canadiennes/du ministère de la défense nationale 
(fAc/mdn), l’eendefA continue à développer le g/
SSAm en accord avec le directeur – commandement 
et information  terrestre (dciT) et l’équipe du mcS 
(military command Software) pour adresser les 
besoins futurs de l’Arc. 

Afin de satisfaire aux dernières innovations 
en matière d’instruction, l’eendefA préconise 

l’utilisation du système d’enseignement modernisé  
defence learning network/réseau d’apprentissage 
de la défense (dln/rAd), connu antérieurement 
sous le nom de l’environnement informationnel et 
d’apprentissage intégré de la force aérienne (eiAifA) 
introduit initialement à l’été 2009. le dln/rAd 
procure un système et un environnement global 
sécurisés pour gérer l’instruction des membres de 
l’Arc incluant la tenue des dossiers d’instruction 
des membres, l’inscription  et le déroulement des 
cours, l’élaboration de didacticiels, la gestion des 
ressources d’établissement d’instruction, ainsi que 
la préparation des horaires. le développement des 
cours se fait en collaboration et avec l’approbation 
des centres d’excellence (ce) appropriés. le dln/
rAd est un programme modernisé d’apprentissage 
à distance introduit à l’échelle des forces armées 
canadiennes qui engage à la création, au partage et à 
la transformation du matériel dans un environnement 
dynamique de la mise sur pied d’une force. 

les membres de l’eendefA sont chargés d’évaluer 
les normes individuelles de formation de l’Arc et 
jouent également un rôle dans la conception et la 
conduite de la formation collective où l’Arc participe 
conjointement avec d’autres environnements. de 
plus, l’unité a pour mandat d’assurer la liaison avec 
le centre de formation pour le soutien de la paix 
(cfSP) concernant l’instruction individuelle préalable 
au déploiement, à la doctrine de la force terrestre 
et à la formation sur la gestion du niAc. l’unité joue 
un rôle essentiel dans la mise sur pied de la capacité 
expéditionnaire de l’Arc. la devise PrAePAro 
AliQUAndo USQUAm (« Prêt à partir n’importe où 
n’importe quand ») exprime le rôle de l’eendefA, qui 
consiste à soutenir continuellement les opérations. 
les bureaux de l’eendefA au détachement Trenton 
sont situés dans le bâtiment 23, au 123 rue yukon.

ÉquIPE D’ÉvALuATION ET DE NORMALISATION – DISPONIBILITÉ ExPÉDITIONNAIRE DE LA FORCE AÉRIENNE
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The canadian forces Aircrew Selection centre 
(cfASc) is located at 32 buffalo Avenue on the 
south side of 8 Wing/canadian forces base 
Trenton. 

The mission of the cfASc is to select next 
generation Pilot, Aerospace controller (Aec), and 
Air combat Systems officer (AcSo) candidates 
with the aptitude to successfully lead, plan, and 
execute the application of Aerospace Power 
across the full spectrum of military operations. 

cfASc staff consists of a pilot major who is the 
Unit commanding officer, a pilot captain who 
is the deputy commanding officer, a Personnel 
Selection officer (PSo), and a reserve force pilot 
captain who is the chief Selection officer. The 
Unit’s varied administrative needs are handled by 
a corporal resource management Systems (rmS) 
clerk. cfASc operates year-round and can process 
up to 1840 Aircrew candidates per year. 

in July 2013, cfASc transitioned to the 
canadian forces Aircrew Selection Test (cfAST), 
which is a computer-based battery of tests used 
to assess a number of psychological domains 
designed to predict Pilot, Aec, and AcSo training 
and job performance. The domains are linked 
to the results of cognitive task analyses for each 
occupation conducted by the royal canadian 
Air force. Such domains include strategic task 

management, perceptual processing, short term 
memory and capacity, spatial reasoning, symbolic 
reasoning, central information processing, and 
psychomotor ability. 

Through the use of scientifically designed 

measures, cfASc plays a critical role in the 
selection of candidates in preparation for the 
demands of military aircrew training, and in 
reducing the significant human resource and 
financial costs associated with training attrition. 

CANADIAN FORCES AIRCREW SELECTION CENTRE

le centre de sélection du personnel navigant 
des forces canadiennes ( cSPnfc) est situé au 32, 
avenue buffalo, au sud de la 8e escadre / base des 
forces canadiennes  Trenton. 

la mission du cSPnfc  consiste à sélectionner 
la prochaine génération de pilotes, de contrôleurs 
aérospatiaux (c Aero) et d’officiers de systèmes 
de combat aérien (oScA). les candidats doivent 
présenter les aptitudes nécessaires pour diriger, 
planifier et exécuter avec succès l’utilisation de la 
puissance aérospatiale dans toute la gamme des 
opérations militaires. 

le personnel du cSPnfc comprend un 
major, pilote d’aviation, qui est commandant 
de l’unité; un capitaine, pilote d’aviation, qui est 
commandant-adjoint de l’unité; un officier de 
sélection du personnel (oSP); et un capitaine 

de la force de réserve, pilote d’aviation, qui est 
l’officier principal de sélection du personnel. 
Un caporal, commis de soutien à la gestion des 
ressources(Sgr), s’occupe des différents besoins 
administratifs de l’unité. le cSPnfc est ouvert 
toute l’année et traite jusqu’à 1,840 candidatures 
par année. 

en juillet 2013, le cSPnfc a instauré le Test 
de sélection du personnel navigant des forces 
canadiennes (TSPnfc), une série de tests sur 
ordinateur qui servent à évaluer les attributs 
psychologiques correspondant à divers domaines 
pour donner une idée du rendement potentiel 
des candidats aux postes de pilote, de c Aero 
et d’oScA durant l’instruction et dans le cadre 
de leur futur travail. les domaines sont liés aux 
résultats obtenus par l’Aviation royale canadienne 

à la suite d’analyses des tâches cognitives requises 
dans chaque groupe professionnel. les domaines 
évalués sont la gestion stratégique des tâches, le 
traitement perceptif, la mémoire et la capacité à 
court terme, l’habileté spatiale, le raisonnement 
symbolique, la capacité de traiter l’information 
centrale et les habiletés psychomotrices. 

en recourant à des mesures scientifiques, 
le cSPnfc remplit une  fonction essentielle 
pour choisir des candidats qui répondront 
aux exigences de la formation des équipages 
militaires. il contribue ainsi à réduire les coûts 
considérables que représente l’attrition en cours 
d’instruction, sur les plans tant financiers que de 
ressources humaines. 

LE CENTRE DE SELECTION Du PERSONNEL NAvIgANT DES FORCES CANADIENNES

The Joint rescue coordination centre (Jrcc), 
the canadian mission control centre (cmcc) 
and the Search And rescue network operations 
control centre (SArnocc) are detachments of 
1cAd Winnipeg and are lodger units at 8 Wing 
Trenton. 

The units are co-located in the southeast corner 
of the Headquarters building.  

Jrcc Trenton is responsible for coordinating 
search and rescue (SAr) efforts within the largest 
single SAr region in the world. The area stretches 
from east of Quebec city to the border between 
Alberta and british columbia then north to the 
north Pole. Personnel from the canadian forces 
and the canadian coast guard work side by side 
24 hours a day, every day of the year, to provide 

responsive aeronautical and maritime SAr for 
canadians and anyone who may venture within 
our boundaries. Jrcc Trenton becomes involved in 
approximately 3000 distress incidents a year and is 
directly responsible for the coordination of search 
and rescue efforts that have saved many lives.  

cmcc serves as a distribution centre for distress 
beacon alerts. distress beacon activations are 
detected by a series of low earth orbiting and 
geostationary satellites. These satellites process the 
signal information and relay it through a series of 
ground stations or local User Terminals to cmcc. 
There it is further analyzed and sent for prosecution 
to the appropriate SAr.  

SArnocc is responsible for the operations and 
maintenance of the national network connecting 

all three Jrccs, cmcc and any other agencies 
requiring access to the Search and rescue 
network.  its personnel are comprised of highly 
qualified individuals capable of performing any 
tasks necessary to keep the network operational.

cmcc operators and Jrcc coordinators are 
experienced cf SAr aircrew. The Assistant Air 
coordinators come from a cf ATc background.  
The coast guard personnel, who provide the 
valuable marine SAr expertise, are recruited from 
that environment and must have prerequisite SAr 
experience. These personnel work jointly to form a 
very effective SAr coordination team and they are 
tremendously proud of the work they do.

JOINT RESCuE COORDINATION CENTRE AND CANADIAN MISSION CONTROL CENTRE
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le centre interarmées de 
coordination des opérations de 
sauvetage (cccoS), le centre canadien 
de contrôle des missions (ccmc) et 
le centre de contrôle des opérations 
du réseau national de recherche 
et Sauvetage (SArnocc) sont des 
détachements de la 1 dAc Winnipeg et 
des unités hébergées de la 8e escadre 
Trenton. ils se trouvent tous deux au 
deuxième étage du quartier général, 
dans le coin sud-est de l’immeuble. 

le cccoS Trenton est chargé 
de coordonner les opérations de 
recherche et de sauvetage (SAr) dans 
la plus grande région SAr du monde. 
cette région va de l’est de Québec 
jusqu’à la frontière entre l’Alberta et la 
colombie-britannique, puis jusqu’au 
pôle nord. des membres du personnel 
des forces canadiennes et de la garde 
côtière canadienne travaillent côte à 
côte 24 heures sur 24, 365 jours par 
année, pour assurer une intervention 

SAr par air et en mer aux canadiens 
et à quiconque s’aventure à l’intérieur 
de nos frontières. le cccoS Trenton 
intervient chaque année dans environ 3 
000 cas de détresse, et il est directement 
responsable de la coordination des 
efforts de recherche et de sauvetage qui 
ont permis de sauver de nombreuses 
vies. 

le ccmc diffuse les alertes 
provenant des balises de détresse, dont 
les signaux sont détectés par une série 
de satellites en orbite basse terrestre 
et géostationnaires. ces satellites 
traitent les signaux et transmettent 
l’information au ccmc par une série de 
stations terrestres. l’information y est 
analysée plus à fond, puis envoyée à 
l’organisme SAr concerné.

le SArnocc est responsable des 
opérations et du maintien du réseau 
national reliant les trois cccoS, le 
ccmc et toutes autres agences ayant 
intérêts au réseau de recherche et 

Sauvetage. Son personnel comprend 
des techniciens hautement qualifiés et 
dévoués à assurer la stabilité du réseau 
en tout temps. 

les opérateurs du ccmc et 
les coordonnateurs du cccoS 
sont des membres d’équipage 
expérimentés d’aéronefs SAr des 
fc. les coordonnateurs adjoints 
de l’aéronautique possèdent une 
expérience en matière de contrôle de 
la circulation aérienne (ATc) qu’ils ont 
acquise dans les fc. le personnel de la 
garde côtière, qui fournit la précieuse 
expertise SAr dans le domaine 
maritime, vient de ce milieu et doit avoir 
une expérience préalable en recherche 
et sauvetage. Toutes ces personnes 
travaillent en collaboration pour former 
une équipe de coordination SAr très 
efficace et extrêmement fière de leur 
travail.

CENTRE INTERARMÉES DE COORDINATION DES OPÉRATIONS DE SAuvETAgE/ CENTRE CANADIEN DE CONTRôLE DES MISSIONS

la mission de la coordinatrice des 
langues officielles de la 8e escadre est 
de vérifier la conformité aux mandats 
de la loi sur les langues officielles en ce 
qui concerne le service à la population, 
la langue de travail, la participation 
équitable ainsi que la promotion de 
l’anglais et du français comme langue 
seconde.

elle est également chargée de la 
promotion de la formation linguistique 
au sein de la 8e escadre. l’École des 
langues, située au 60, rue Anson, 
derrière le Quartier général de l’escadre, 
offre des formations en anglais et 
en français aux membres des forces 
armées canadiennes (fAc) ainsi qu’aux 
conjoints (si des places sont libres). 
l’instruction en classe est renforcée 

grâce à un laboratoire de langues bien 
équipé. les cours sont offerts à tous les 
niveaux au cours de l’année selon la 
demande.

le tutorat individuel (maximum de 
4 heures par semaine) est offert aux 
officiers supérieurs, aux lieutenants-
colonels ainsi qu’aux grades superieurs, 
et aux adjudants-chefs.

l’évaluation des connaissances 
linguistiques est également une 
fonction essentielle de la coordinatrice 
des langues officielles de l’escadre. 
les évaluations de lecture et d’écriture 
sont généralement effectuées tous 
les mercredis pour un nombre 
limité de 10 candidats. en ce qui 
concerne les évaluations d’expression 
orale, le candidat doit connaître ses 

disponibilités bien à l’avance, car ces 
dates doivent être réservées.

nous offrons également un cours 
de français d’une durée d’un an. 
communiquez avec votre gestionnaire 
des carrières si ce type de formation 
vous intéresse.

Pour des renseignements 
supplémentaires, veuillez communiquer 
avec la coordinatrice des langues 
officielles de l’escadre, mme liane bush 
(poste 2496) ou avec la coordonnatrice 
adjointe des langues officielles de 
l’escadre, mme daphné mullin (poste 
3652). Vous pouvez également visiter 
notre site Web à l’adresse http://trenton.
mil.ca/8WingUnitsAdminHumanresour
ces/Wcol/index_eng.asp

LA LOI SuR LES LANguES OFFICIELLES

The Wing coordinator of official 
languages’ (Wcol) mission at 8 Wing 
is to monitor compliance with the 
mandates of the official languages 
Act in terms of service to the 
public, language of work, equitable 
participation and promotion of english 
and french as a second language.

Wcol is also responsible for 
promoting language training at 8 Wing. 
The language School, located at 60 
Anson St. behind Wing Headquarters, 
offers french and english training to 
canadian Armed forces (cAf) members 

as well as to spouses (space permitting). 
classroom instruction is augmented by 
a well-equipped language lab. courses 
are offered at all levels throughout the 
year based on demand.

one-on-one tutoring (max. four hours 
per week) is available to Senior officers, 
lieutenant-colonels and above, as well 
as to chief Warrant officers.

language testing is also a core 
function of the Wcol. reading and 
writing tests are generally done each 
Wednesday with a capacity for 10 
candidates. for oral tests, the candidate 

must know well in advance when they 
will be available as these dates are 
binding.

We also host a year-long french 
course. contact your career manager if 
you are interested in this type of training.

for more information, please contact 
the Wcol, ms. liane bush, at ext. 2496; 
Wcol Ass’t, mrs. daphné mullin at ext. 
3652, or visit our website at http://
trenton.mil.ca/8WingUnitsAdminHuma
nresources/Wcol/index_eng.asp 

WINg COORDINATOR OF OFFICAL LANguAgES
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2 MILITARY POLICE SquADRON

2E ESCADRON DE LA POLICE MILITAIRE

military Police (mP) contribute to the 
effectiveness and readiness of the canadian 
Armed forces (cAf) and the department of 
national defence (dnd) through the provision 
of professional police, security and operational 
support services worldwide. mP have an 
overarching mission statement of “anytime, 
anyplace, in any condition.”   Trenton is the home 
of 2 mP Squadron (Sqn) HQ which commands 
mP flights in Trenton, north bay, bagotville, 
greenwood, goose bay and gander. 2 mP Sqn 
force generates mP personnel for domestic 
and international operations in support of 
cAf missions across the globe.  in addition to 
our cAf operational tasks, 2 mP Sqn also force 
generates Tactical Aircraft Security officers 
(TASo) to deploy with the rcAf air mobility 
aircraft providing point security for the aircraft 
in moderate or high threat level environments 
or in other areas where the security levels are 
unknown or otherwise unacceptable. locally, 21 
mP flight Trenton serves the 8 Wing/cfb Trenton 
military community with a focus on proactive and 
preventive law enforcement patrol, deterring, 
detecting, and investigating criminal and service 
offences, the protection of critical infrastructure, 
and community policing initiatives. 21 mP flight 
is an important partner in the local civilian law 
enforcement community, promoting combined 
and joint emergency response for a collaborative 
response to an emergency situation within our 
area of operations. 

21 mP flt offers the following services to 8 
Wing/cfb Trenton:

•	Uniformed	patrol
•	Traffic	enforcement
•	Alarm	Management
•		Tactical	Aircraft	Security	Officer	/	Air	Marshal	
duties
•	Physical	Security	Surveys
•		Threat	 Assessments	 and	 Security	 Incidents	
investigation
•	Support	to	Special	Events

- Security and Police liaison 
- cPic background checks
•		Community	 Relations	 &	 Drug	 Abuse	

resistance education program co-ordination
•		Victim	Services	Program	assistance
To reach us, please us 9-1-1 for emergencies, or 

for non-urgent assistance, local 4444 or 7153. We 
are located at bldg 22, 74 Polaris Ave., just off from 
the south side base entrance from old Hwy 2.

Welcome to 8 Wing/cfb Trenton, from 
“canada’s frontline Police Service.”

la police militaire (Pm) contribue à l’efficacité 
et à la disponibilité opérationnelle des forces 
armées canadiennes (fAc) et du ministère de 
la défense nationale (mdn) en fournissant des 
services de police, de sécurité et de soutien 
opérationnel professionnels partout dans le 
monde. la Pm a pour énoncé de mission global 
« n’importe quand, n’importe où, en toutes 
conditions ». Trenton héberge le Qg du 2e 
escadron de la police militaire (2 esc Pm), qui 
commande les vols de la Pm à Trenton, north bay, 
bagotville, greenwood, goose bay et gander. le 
2 esc Pm met sur pied des forces de Pm pour des 
opérations nationales et internationales à l’appui 
des missions des fAc partout dans le monde. 
outre ses tâches opérationnelles pour les fAc, 
le 2 esc Pm met également sur pied des forces 
composées d’officiers de sécurité des aéronefs 
tactiques (oSAT) en vue de déploiements avec la 
force de mobilité aérienne de l’Arc, dans le cadre 
desquels elles fournissent une sécurité ponctuelle 
aux aéronefs dans des situations de menace 

modérée et élevée ou dans d’autres secteurs où 
les niveaux d’alerte sont inconnus ou autrement 
inacceptables. dans le service même, la 21e ele Pm 
Trenton sert la communauté militaire de la 8e esc/
bfc Trenton en axant ses services sur les patrouilles 
d’application de la loi proactives et préventives, la 
dissuasion, la détection et l’investigation des actes 
criminels et des infractions militaires, la protection 
des infrastructures essentielles, et les initiatives 
de police communautaire. la 21 ele Pm est un 
partenaire important dans la communauté locale 
d’application de la loi civile, et fait la promotion 
d’une intervention interalliée et interarmées en 
cas d’urgence pour favoriser la collaboration 
lors de situations d’urgence dans notre zone 
d’opérations. 

la 21e ele Pm fournit les services suivants à la 
8e escadre/bfc Trenton :

•	Patrouille	en	uniforme
•	Application	des	règlements	de	la	circulation
•	Gestion	des	alarmes
•		Fonctions	d’officier	 de	 sécurité	 des	 aéronefs	

tactiques/de maréchal de l’Air
•	Enquêtes	sur	la	sécurité	physique
•	Évaluations	de	la	menace	et	enquêtes	sur	les	

incidents liés à la sécurité
•	Appui	dans	le	cadre	d’activités	spéciales
•	Liaison	avec	la	sécurité	et	la	police	
•	Vérifications	des	antécédents	auprès	du	CPIC	
•		Relations	 communautaires	 et	 coordination	

du Programme de sensibilisation aux dangers 
de la drogue
•	Assistance	au	Programme	d’aide	aux	victimes
Pour nous joindre, composez le 9-1-1 en cas 

d’urgence ou le poste 4444 ou 7153 pour les 
questions non urgentes. nous sommes situés 
dans le bâtiment 22, au 74, avenue Polaris, tout 
près de l’entrée sud de la base depuis l’ancienne 
route 2. 

bienvenue à la 8e escadre/bfc Trenton, de la 
part de la force policière canadienne de première 
ligne.


