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It gives me great pleasure to
welcome you to 8
Wing/CFB Trenton and the
beautiful Bay of Quinte area. 

Upon your arrival here,
you will immediately notice
that the skies around the
Wing are alive with the
sound of flying activity. 

Our CC-130 Hercules,
CC-150 Polaris and CC-177
Globemaster III fleets are
regular sights on the horizon,
a true sign of the operational
capability of 8 Wing, the
home of Canada’s Air Mo-
bility Force.

This book contains much
information about our
squadrons, branches and
lodger units that you will find
useful upon being posted
here, and interesting if you
are just passing through. For

family members, we have also
included general information
about the area and life in this
historic region.

You can find more infor-
mation about the Wing, the
community and so much
more by visiting www.cfb-
trenton.com. 

Whether your stay here
is of a long or short duration,
I encourage you to take ad-
vantage of all this Wing and
area have to offer. Once
again, I welcome you to 8
Wing/CFB Trenton and I
hope that your time here is
professionally satisfying and
personally fulfilling.

Sincerely,
M.J. Hood
Colonel
Wing Commander

Je suis très heureux de
vous accueillir à la 8e
Escadre/BFC Trenton et
à la magnifique région de
Quinte Bay.

À votre arrivée, vous
remarquerez immédiatement
que les ciels entourant
l’Escadre sont animés
d’activités aériennes. On
aperçoit régulièrement
nos flottes de Hercules,
de Polaris et de
Globemaster III, une
preuve concrète de la
capacité opérationnelle
de la 8e Escadre, qui
héberge la Force de
mobilité aérienne du
Canada.

Ce livre contient de
nombreux renseignements sur
nos escadrons, nos branches et
nos unités hébergées qui
vous seront utiles
pendant votre affectation
ou votre séjour à la
8e Escadre. On y trouve
également de
l’information d’ordre
général à l’intention des
familles militaires sur

cette région historique.
De l’information

additionnelle sur l’Escadre,
sur la collectivité et bien plus
se trouve sur le site Web
suivant : www.cfbtrenton.com
(en anglais seulement).

Que vous soyez ici
pendant une courte ou
une longue période, je
vous encourage à profiter
de tout ce que l’Escadre
et la région peuvent vous
offrir. Une fois de plus, je
vous souhaite la
bienvenue à la 8e
Escadre/BFC Trenton et
j’espère que votre
affectation ici sera
satisfaisante sur le plan
professionnel et
enrichissante sur le plan
personnel.

Je vous prie
d’accepter, Monsieur,
Madame, l’expression de
mes sentiments
distingués.

Colonel M.J. Hood
Commandant de
l’Escadre

8 Wing Mission Statement

8 Wing mission is: “To provide responsive and flexible Air
Mobility, Search and Rescue; and globally deployable com-
bat capable Expeditionary Forces serving Canada’s interests.

8 Wing Vision Statement
1. The 8 Wing mission statement includes the adjectives of
responsive, flexible and fully combat capable:
a. responsive:  meet all readiness requirements and provide
rapid air mobility response to expeditionary tasks, SAR, as-
sistance to civilian authorities and CF needs;
b. flexible:  readily adaptable to changing requirements and
operational needs; and
c. combat capable:  qualified personnel utilizing modern
mission-capable equipment in support of CF operations
around the globe.

L’énoncé de mission de la 8ième Escadre
La mission de la 8ième Escadre est : “De fournir une
aéromobilité flexible et adaptée aux besoins, de la recherche et
sauvetage; et une force expéditionnaire, apte au combat et
déployable dans le monde entier qui sert les intérêts du Canada.

L’énoncé de vision de la 8ième Escadre
1. L’énoncé de mission de la 8ième Escadre inclue les adjectifs,
adapté aux besoins, flexible et apte au combat :
a. adapté aux besoins : remplit toute les exigences de préparation
et fournit une intervention aérienne mobile rapide aux tâches
expéditionnaires, SAR, assistance aux autorités civiles et aux
besoins des FC ;
b. flexible : facilement adaptable aux besoins changeants et
opérationnels; et 
c. apte au combat : personnel qualifié utilisant de l’équipement
de mission moderne qui supporte les opérations des FC autour
du monde.
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So you’ve been posted to 8
Wing/CFB Trenton. Congratu-
lations and welcome. For first-
tour or returning members to 8
Wing/CFB Trenton, you will
not find what you were expect-
ing. Quite simply you will find a
beehive of hyperactivity. We are
the very heart of air mobility and
no major operation, foreign or
domestic, is engaged without the
direct support of 8 Wing/CFB
Trenton. So what does that mean
to you? WORK, and lots of it!

Wait now; don’t rush to
phone your career manager just
yet. We may be very busy, how-
ever, we are lead by the finest
leadership in the CF who strive

to balance the operational tempo
with members’ quality of life.
This book, by its very nature, de-
scribes both the operational
units, integral and lodger, that
you will find here at 8
Wing/CFB Trenton, but more
importantly the military support
agencies you will want to inter-
act with.

I would like to pass on what
you can experience here. 

Upon arrival, you will find
the Administration ground op-
eration staff very competent and
professional. (Note: I use the
terms ‘air ops’ and ‘ground ops’
because I believe we are all part
of operations).

At my direction, personnel
clearing IN or OUT shall be in
uniform. Dress of the day is fine.
For your convenience, along with
the Wing/Base orderly room the
CMTT (Traffic section) and the
Royal LePage IRPP section are
also co-located within the HQ
building. The Trenton MFRC is
one of the best I’ve seen. They
run a myriad of programs in sup-
port of military families and al-
ways have a smile on their faces.

The same can be said for the
Wing/Base Chaplains. Our area
social workers do stellar work,
and have a comprehensive un-
derstanding of the demands of
military life on a high tempo
Wing/Base.

The Personal Support Pro-
grams (PSP) are first rate. We
have, available for your use, a 25-
metre indoor swimming pool
nestled in a modern RecPlex,
hockey arena, 18-hole golf
course, large gym with an out-
standing aerobics room, fitness
trails, a centralized all-ranks din-
ing facility, two high-standard
accommodation facilities (hotel
style), a marina and yacht club,
and the National Air Force Mu-
seum of Canada, just to name a
few. 

As I stated earlier, on the op-
erational side we are for all in-
tents and purposes the hub of the
Air Force, and as such we are
currently a growth industry. The
Wing is very proud to be the re-
cipient of the newest aircraft in
the Canadian Forces inventory,
the CC-177 Globemaster III.
Along with this aircraft comes

the new capability for the CF of
strategic lift. It also comes with
new infrastructure. Over the next
five years the Wing will spend
approximately $500 million in
new construction. The face of 8
Wing/CFB Trenton is about to
change at a pace not seen since
the Second World War.  On the
horizon, we are looking for new
tactical lift aircraft to replace our
aging CC-130 Hercules fleet, a
new fixed wing Search and Res-
cue  (SAR) platform, and hope-
fully the return of the Cormorant
rotary wing SAR platform.
These are truly exciting times!

Your tour here, like all tours,
will be what you make it. There is
a lot of diverse and interesting
work that has an immediate im-
pact on CF operations; you will
quickly get a deep sense of job
satisfaction as being an integral
part of the operational team here.
Your family time can be fun and
enjoyable with lots to do in the
local area. 

I look forward to seeing you
soon.
CWO Thomas J. Secretan
8 Wing Chief Warrant Off icer
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Vous venez d’être affecté à la 8e
Escadre/BFC Trenton.
Félicitations et bienvenue. Pour les
nouveaux venus et ceux qui sont de
retour à la 8e Escadre/BFC
Trenton, vous ne trouverez pas ce à
quoi vous vous attendiez. Nous
sommes une escadre-ruche. Nous
sommes le centre de la mobilité
aérienne et aucune opération
importante, au Canada ou à
l’étranger, n’est menée sans le
soutien direct de la 8e
Escadre/BFC Trenton. Qu’est-ce
que cela signifie pour vous?…
beaucoup de travail!

Attendez; ne téléphonez pas à
votre gestionnaire des carrières tout
de suite. Nous sommes peut-être
très occupés, mais nous avons les
meilleurs dirigeants des FC, qui
mettent tout en œuvre pour assurer
un équilibre entre le rythme
opérationnel et la qualité de vie des
militaires. Par sa nature même, ce
livre décrit les unités
opérationnelles (unités hébergées
et intégrées) que vous trouverez ici
à la 8e Escadre/BFC Trenton, et
surtout, les organismes de soutien
militaires avec lesquels vous
voudrez communiquer.

J’aimerais vous donner un
aperçu de ce à quoi vous pouvez

vous attendre ici.
À votre arrivée, vous trouverez

le personnel administratif des
opérations au sol – un effectif très
compétent et professionnel (Nota :
J’utilise les expressions «opérations
aériennes » et « opérations au sol »,
car, à mon avis, nous faisons tous
partie des opérations). Selon mes
directives, le personnel qui entre en
fonction ou qui quitte son poste
doit porter son uniforme. La tenue
du jour convient. Pour des raisons
de commodités, le SCTM et
Royal LePage (PPRI) sont
installés au même endroit, tout
comme la salle des rapports de
l’Escadre/la Base, soit dans le QG.
Le CRFM de la
8e Escadre/BFC Trenton est,
selon moi, l’un des meilleurs. Il
offre divers programmes à l’appui
des familles des militaires et les
employés sont toujours souriants.
On peut dire la même chose au
sujet des aumôniers de l’Escadre/la
Base. Les travailleurs sociaux font
un travail remarquable et
comprennent très bien les
exigences de la vie militaire au sein
d’une escadre/base dont le rythme
des opérations est élevé.

Les programmes de soutien
du personnel sont de premier rang.

Vous avez accès à une piscine
intérieure de 25 mètres logée dans
un RecPlex moderne, à un aréna
de hockey, à un terrain de golf de
18 trous, à un grand gymnase
comprenant une salle d’aérobie
exceptionnelle, à des parcours de
conditionnement physique, à un
restaurant central qui accueille les
membres de tous grades, à deux
installations d’hébergement de
haute qualité (style hôtel), à une
marina et un club nautique, au
musée national de la Force
aérienne et à bien d’autres services.

Comme je l’ai déjà
mentionné, du côté opérationnel
nous sommes pratiquement la
plaque tournante de la Force
aérienne et, ainsi, une industrie de
croissance. L’Escadre est très fière
d’accueillir le nouvel avion de
transport aérien stratégique des
Forces canadiennes, soit le
CC-177 Globemaster III.

L’acquisition de cet avion
signifie une nouvelle capacité de
transport stratégique pour les FC
ainsi qu’une nouvelle infrastructure.
Au cours des cinq prochaines
années, l’Escadre déboursera
environ 500 millions de dollars
pour la construction de nouvelles
installations. La

8e Escadre/BFC Trenton se
prépare à des changements qui se
produiront à un rythme inégalé
depuis la Seconde Guerre
mondiale. D’autres projets se
profilent à l’horizon, soit : le
remplacement de notre flotte
vieillissante de CC-130 Hercules
par de nouveaux avions de
transport tactique, l’acquisition
d’un aéronef à voilure fixe pour les
missions de recherche et sauvetage
et, si tout va bien, le retour de
l’aéronef à voilure tournante
Cormorant. Nous vivons une
période riche en défis!

Votre période de service parmi
nous, comme toutes vos
affectations, sera ce que vous en
ferez. Il y a une multitude de
travaux intéressants et variés qui
ont un effet direct sur les opérations
des FC. Vous obtiendrez
rapidement une grande satisfaction
professionnelle en faisant partie de
cette équipe opérationnelle. Les
moments passés avec votre famille
peuvent être très plaisants étant
donné les diverses activités offertes
dans la région. 

J’ai hâte de vous voir bientôt.

Adjuc Thomas J. Secretan
Adjudant-chef de la 8e Escadre
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So you think you know the
Wing Administration
Branch, who we are and what
we can do for you or in sup-
port of you.

Well, the Wing Admin-
istration Branch provides bal-
anced, operationally focused,
mission centred administra-
tion, human resources, and
deployment support to en-
hance the operational effec-
tiveness for personnel of 8
Wing/CFB Trenton and its
lodger units.  

There are a wide range of
individual sections within the
branch, which can provide a
full range of administrative
and personnel support serv-
ices to you and your staff.  

Not the largest section,
but one of the busiest is the
A1 Personnel Administra-
tion.  The A1 Pers Admin is
responsible for the provision
of personnel administration,
including central registry,
cashier and receiver general
deposit fund, releases, and pay
and records services to ap-
proximately 3,200 personnel.

The tasking section coor-
dinates 600 to 800 VCDS
taskings each year (not to
mention the myriad of 56-day
taskings). Lastly, the A1
Management Services is re-
sponsible for coordinating the
Wing Administration Busi-
ness Plan and oversight of the
Branch budget.

The A1 Programs stood
up on 14 September 2006,
and is responsible to provide
oversight on a large variety of
federally and departmentally
mandated programs, which
includes: grievances, harass-
ment, family violence preven-
tion, ethics, employment
equity, return to work and
function, and care of the in-
jured.  A1 Programs also su-
pervises the Trenton
Continuous Improvement
Office (TRCIO), which sup-
ports continuous (business)
improvement and organiza-
tional development, and the
Wing Coordinator of Official
Languages (WCOL).

The smallest of the sec-

tions is the A1 Coordination
(A1 Coord) which is respon-
sible for coordinating annual
Personnel Evaluation Re-
ports, Wing Standing Orders,
Access to Information Re-
quest replies, Ministerial In-
quiry replies, Honours and
Awards, etc.  The A1 Coord
also provides oversight for the
Military Family Resource
Centre (MFRC), the Wing
Heritage Officer (WHO)
and Canadian Forces Hous-
ing Agency (CFHA). 

A1 Reserve (8 Air Re-
serve Flight 8 AR Flt) re-
cruits and provides personnel
administrative services for ap-
proximately 210 Air Reserve
personnel employed at 8
Wing/CFB Trenton.  

Such personnel are em-
bedded in Regular Force
units, including both integral
and lodger.  The A1 Reserve
organization itself consists of
an Orderly Room and Enrol-
ment/Recruiting office. 

The Orderly Room or-
chestrates such aspects as an
Air Reserve member’s pay
and terms of employment.
The Enrolment office over-
sees the process of bringing
someone into the AR Flt to
fulfill an employer’s needs.

The A1 Reserve organi-
zation also provides consider-
able guidance to unit

Commanding Officers and
their staff regarding Air Re-
serve employment issues,
quite a bureaucracy unto itself.  

For those of you contem-
plating the possibility of Re-
serve Force service yourselves,
watch for an article describing
the process and actions you
can take to investigate such
possibilities in a later issue of
the Contact Newspaper.

The Wing Personnel Se-
lection Office (WPSO) is re-
sponsible for providing

Personnel Selection Services,
which include assessing the
suitability of personnel for oc-
cupation transfer, re-assign-
ment, in-service
commissioning, special em-
ployment, and Career Review
Board/Administrative Re-
view (Medical Employment
Limitations).  Also, the
WPSO provides educational
and career counseling, educa-
tion reimbursement, Second
Career Assistance Network
(SCAN) seminars, briefings,
organizational consulting,
psychological testing, and in-
vigilation of college and uni-
versity exams.  In addition, the
WPSO maintains a selection
of books related to transition
and second career assistance.

The Personnel Support
Program (PSP) Manager
oversees the largest and most

diverse of the sections. He
manages state-of-the-art ac-
commodation and recreation
facilities and provides first-
class health promotion, mili-
tary fitness and sports, public
information, and recreational
programs in support of 8
Wing personnel and their
families.

The Wing Chaplain is
responsible for the spiritual
well being of personnel and
their families. 

The 8 Wing Chaplain’s

team provides short term
counselling, Sunday Worship
opportunities for both RC
and Protestant communities,
marriage maintenance
courses, prep aration for bap-
tism and marriage, and will
refer military personnel to
other helping professions and
utilize all available resources
in the care of the whole per-
son. 

Wing Administration
also has oversight of 24 CF
Health Services, 1 Dental
Unit Detachment, Central
Medical Depot, Casualty
Support Detachment, Dis-
pute Resolution Centre,
Civilian Human Resources,
the Deputy Judge Advocate’s
Detachment Office, Learning
and Career Centre, the mu-
seum, and CF Aircrew Selec-
tion.
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Le Service de l’administration
de l’escadre offre des services de
soutien de l’administration, des
ressources humaines et des
déploiements équilibrés et axés
sur les opérations et sur la
mission pour améliorer
l’efficacité opérationnelle du
personnel de la
8e Escadre/BFC Trenton et de
ses unités hébergées. Il y a de
nombreuses sections
individuelles au sein du service,
qui sont en mesure d’offrir une
gamme complète de services de
soutien administratifs et du
personnel.

L’organisation du A1
Administration du personnel
n’est pas la plus grande, mais
quand même l’une des plus
occupées. Le A1
Administration du personnel
se charge d’offrir des services
d’administration du personnel,
y compris les services de dépôt
central des dossiers, de caisse,
de dépôt du receveur général,
de libération, de rémunération
et d’archives à un effectif
d’environ 3 200. 

La Section d’attribution
des tâches coordonne de 600 à
800 tâches attribuées par le
VCEMD chaque année en
plus de la myriade de tâches de
56 jours. En dernier lieu, le A1
Services de gestion est
responsable de la coordination
du plan d’activités de
l’administration de l’escadre et
du budget du service.

Le A1 Programmes, mis
sur pied le 14 septembre 2006,
se charge de surveiller divers
programmes prescrits par le
gouvernement fédéral et par les
ministères, qui comprennent
les griefs, la prévention du
harcèlement et de la violence
familiale, l’éthique, l’équité en
matière d’emploi et le soin des
blessés. Le A1 Programmes
coordonne également le
Bureau d’amélioration
continue de Trenton
(BAC Trenton), qui appuie
l’amélioration continue (des
activités) et le développement
organisationnel ainsi que le
coordonnateur  des langues
officielles de l’escadre. La plus
petite section, A1

Coordination (A1 Coord),
coordonne les rapports annuels
sur le rendement des employés,
les ordres permanents de
l’escadre, les réponses aux
demandes d’accès à
l’information, les réponses aux
demandes de renseignements à
l’intention du ministre, les
décorations et les titres
honorifiques, etc. Le A1
Coordination supervise
également le Centre de
ressources pour les familles des
militaires (CRFM), l’officier du
patrimoine de l’escadre (O Pat
Ere) et l’Agence de logement
des Forces canadiennes
(ALFC). Le A1 Réserve

(8e Escadrille de la Réserve
aérienne, 8 Ele RA) recrute les
quelque 210 membres de la
Réserve aérienne employés à la
8e Escadre et leur offre des
services d’administration. Ce
personnel est intégré aux unités
de la Force régulière, y compris
les unités intégrées et
hébergées.

Le A1 Réserve en soi se
compose d’une salle des
rapports et d’un bureau
d’enrôlement/de recrutement.
La salle des rapports s’occupe
d’éléments tels que la solde des
membres de la Réserve
aérienne et les modalités
d’emploi. Le bureau
d’enrôlement coordonne le

processus visant à recruter des
candidats dans l’Ele RA en vue
de répondre aux besoins de
l’employeur.

Le A1 Réserve fournit
également de nombreux
conseils aux commandants des
unités et à leur état-major sur
des questions relatives à
l’emploi de la Réserve aérienne,
une bureaucratie en soi. Pour
ceux d’entre vous qui
envisagent de s’enrôler dans la
Force de réserve, gardez l’oeil
ouvert pour un article décrivant
le processus et les mesures que
vous pouvez prendre pour
considérer de telles possibilités,
qui paraîtra dans un numéro à

venir du Contact.
Le Bureau de sélection du

personnel de l’escadre est
chargé de fournir des services
de sélection du personnel,
comme l’évaluation de
l’admissibilité du personnel au
reclassement, aux
réaffectations, aux nominations
comme officiers sortis du rang
et aux emplois spéciaux et le
Conseil de révision des
carrières/Examen administratif
(États médicaux nécessitant
des restrictions à l’emploi). Le
Bureau de sélection du
personnel de l’escadre offre
également une orientation
professionnelle et scolaire, le
remboursement des études, des

séminaires du Service de
préparation à une seconde
carrière (SPSC), des séances
d’information, des
consultations en organisation,
des évaluations psychologiques
et la surveillance d’examens
collégiaux et universitaires. De
plus, le bureau est doté d’une
sélection de livres liés à la
transition et au soutien d’une
seconde carrière.

Le gestionnaire des
programmes de soutien du
personnel (PSP) coordonne la
plus importante et diversifiée
des sections. Il gère des
installations de logement et
récréatives ultramodernes et
offre des services de promotion
de la santé de premier ordre,
des programmes de
conditionnement physique et
de sports militaires, des
informations publiques et des
programmes récréatifs à l’appui
du personnel de la 8e Escadre
et de leur famille. 

L’aumônier de l’escadre est
responsable du bien-être
spirituel des membres du
personnel et de leur famille.
L’équipe d’aumôniers de la 8e
Escadre offre du counselling à
court terme, des offices le
dimanche pour les
communautés catholique et
protestante, des cours
d’entretien de mariage, des
cours préparatoires au baptême
et au mariage, en plus
d’adresser le personnel militaire
à d’autres professionnels et de
recourir à toutes les ressources
disponibles dans le but de
prendre soin des personnes
sous tous leurs aspects. Le
Service d’administration de
l’escadre coordonne également
le 24e Centre de soins de santé
des FC, le détachement de la
1re Unité dentaire, le Dépôt
central du matériel médical, le
détachement de soutien aux
blessés, le Centre de règlement
des conflits, le Centre de
services des ressources
humaines civiles, le bureau de
détachement du Juge-avocat
adjoint, le Centre
d’apprentissage et de carrière, le
Musée et le centre de sélection
du personnel navigant  des FC.
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The Wing Logistics and Engineering
(WLE) Branch’s mission is to provide
responsive and cost effective logistics
and engineering services to support 8
Wing/CFB Trenton missions at home
and abroad.  In reality our mission be-
comes two fold.  

The first part is to ensure that 8
Wing and other designated units have
the equipment, support and infrastruc-
ture necessary to conduct operations at
8 Wing Trenton, or at deployed loca-
tions.  The second part is to maintain a
deployable capability in selected areas of
technical expertise (ie.  Airfield Engi-
neering, Crash Fire Rescue, Air Com-

bat Service Support, etc.).  
The Branch is an integral unit of 8

Wing, commanded by a Lieutenant-
Colonel, joined at the leadership helm
by a branch CWO and supported by a
staff of three personnel.  Its consists of
four main squadrons, led by Majors, as
follows:  Wing Construction Engineer-
ing Squadron, including Wing Con-
struction Engineering (WCE), 81
Airfield Engineering Flight (81 AEF),
86 Airfield Systems and Utilities Flight
(86 ASU), and 85 Aircraft Rescue and
Firefighting Flight (85 ARFF, also
known as the Wing Fire Hall); Wing

Telecommunications and Information
Services Squadron (WTISS); Wing
Supply and Foods Services Squadron
(Sup & Fds Sqn); and Wing Trans-
portation and Electrical and Mechani-
cal Engineering Squadron (TN/EME
Sqn).  In addition to these four
squadrons, the Branch has three other
organizations reporting to the Wing
Logistics and Engineering Officer
(WLEO):  The Wing General Safety
Section, Wing Environment Section,
and 8 Mission Support Unit, a unit cre-
ated from both WAdmin and WLE
Branches that trains and forms for de-
ployment purposes, such as provision of
support to Camp Mirage.  The Branch’s
traditional spending level is in the order
of fifty million dollars annually and in-
clude salaries for approximately 800
personnel including permanent military
and civilian personnel who are aug-
mented by reserve force positions both
class A and B, and term and casual em-
ployees.  

The Branch has a direct impact on
the day-to-day operations of all Wing
activities and personnel, and is not only
charged with providing support to 8
Wing’s main site at CFB Trenton, but
also supports operations and maintains
infrastructure at Alert, Mountainview,
Carrying Place, Point Petrie and pro-
vides support to various Armories in the
region.

WING CONSTRUCTION AND
ENGINEERING SQUADRON

Wing Construction Engineering
(WCE) Squadron is a highly profes-
sional, motivated and multi-skilled
workforce committed to providing cost
effective and efficient engineering serv-
ices. The squadron overall comprises
seven flights with a combined 340 mil-
itary and civilian employees who to-
gether provide engineering advice,
design services, real estate and property
transactions, fire services, and construc-
tion and maintenance services.

This includes the construction and
maintenance of all buildings and works,
the operation and maintenance of util-
ity plants and services, and emergency
response capabilities.  WCE as the tech-
nical 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
Alert, Mountainview, and supported

Armouries.  All units are reminded that
regardless of whether the funding
source is public or non-public, units
shall not implement construction engi-
neering related work nor enter into
maintenance or construction related
contractual agreements of any kind
without the approval of the technical
authority, the WCEO, to do so.  

Along with Defence Construction
Canada, their partners for major proj-
ects delivered by contract, WCE, also
oversees new construction such as the
complete revitalization of the flight line
and other long term capital projects.
Self help projects for small cosmetic
items are encouraged and units are en-
couraged to read the Wing Standing
Order on self help and beautification.  If
CE services are required they can be
contacted in the following manner: 

• Telephone Work Reception at
local 3597 anytime night or day seven
(7) days a week.

• All new work (alterations and new
construction requirements) shall be sub-
mitted on a CE Work Request (CF
141) by the designated signing author-
ity. It shall be incumbent upon the orig-
inator to provide a description in
sufficient detail to portray to the
WCEO the scope of work (justification
must include the relation to role, mis-
sion or task, critical timings, detailed
factual data, etc). All CF 141 shall be
forwarded to the designated unit CE
Coordinators.

Within WCE are two fully deploy-
able flights - 81 Airfield Engineering
Flight (AEF), providing airfield engi-
neer capability in electrical, plumbing
and carpentry fields, and 86 Airfield
Support Utilities Flight (ASU), provid-
ing support for electrical generating sys-
tems, mechanical systems and water,
fuels and environmental issues to de-
ployed and static Air Force operations,
(including air shows).  The primary role
of both flights are to deploy and provide
force bed-down, sustainment, survive to
operate, and general engineering sup-
port to an air force operation worldwide.

85 ARFF (Aircraft Rescue Fire
Fighting Flight, aka The Wing Fire
Hall) is also an integral part of the
Wing Construction Engineering
Squadron (WCE) and is responsible for
providing 24/7 emergency response for
both aircraft and structural firefighting
here at 8 Wing. In addition, personnel
provide initial medical emergency re-
sponse supplemented by Quinte West
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ambulance services.  The Flight has a Fire
Prevention Office, whose responsibilities
include Portable Fire Extinguisher Train-
ing, the administration of the Respiratory
Protection Program, identification of fire
hazards, and ensuring new construction
meets the requirements of the applicable
regulations by carrying out inspections of
all infrastructure and support equipment at
the Wing.  85 ARFF is active in providing
support to the Muscular Dystrophy Asso-
ciation; this is the recognized charity for
most Fire Departments across Canada.
The 8 Wing Fire Department is actively
involved in the Fire Education Safety pro-
gram and holds Fire Prevention Week dur-
ing the month of October, which
emphasizes an awareness program for 8
Wing personnel and the Married Quar-
ters dependants.  If you have any questions
regarding fire safety, or if you would like to
arrange a visit, please call local 3511 or the
Fire Prevention Office at 2965. The Fire
Department will be happy to answer any
questions or address any concerns that you
may have.  

WING TELECOMMUNICA-
TIONS AND INFORMATION

SERVICES SQUADRON

8 Wing Telecommunications and Infor-
mation Services Squadron (WTISS)
Trenton has many diverse roles and re-
sponsibilities that are important to the on-
going operations of 8 Wing and the CF, as
a whole.  

Comprised of over 140 military and
civilian personnel, the squadron provides
telecommunications and information serv-
ices support to further the roles and mis-
sions of 8 Wing and its integral and lodger
units.  WTISS is responsible for the main-
tenance support of all ground-based Com-
munications and Information Systems
(CIS) equipment on the Wing. 

These include aerodrome navigational
aids, non-tactical radios, telephone services
(including Blackberry, cell phones and
pagers), audio/visual systems, Information
Technology Infrastructure (ITI), strategic
messaging, and cabling infrastructure.
WTISS supports the operations of 8
Wing by operating a Daytime Consoli-
dated Support Centre (including a Switch-
board) and the 24/7 Military Aeronautical
Communications System (MACS) lo-
cated at Carrying Place. 

WTISS also provides deployable CIS
personnel in support of Air Force opera-
tions.  The Headquarters of WTISS is lo-
cated at 39 Alert Blvd. on the extreme
north side of the Wing. In order to im-

prove and provide better services to our
customers, a consolidated “one-stop shop-
ping” Consolidated Support/Help Desk,
local 7777, has been established.  

Whether making contact by tele-
phone, intranet
(http://trenton.mil.ca/wtiss/english/custsvc
.htm) or by email (+CustomerSer-
vice@WTIS SQN@Trenton ), the Con-
solidated Support Centre provides prompt,
courteous and knowledgeable service. Dur-
ing your in-clearances you are required to
contact WTISS to update your common
e-mail and network information, and to
provide a local where you can be contacted.

Check with your unit IT representa-
tive for further information, when clearing
in to your new unit.

WING SUPPLY 

Wing Supply Squadron employs 91 mili-
tary and civilian personnel.  Supply’s mis-
sion is to uphold the operational capability
of the Wing through the provision of
timely, accurate, and cost-effective material
support services to Wing customers.  

Supply is tasked to provide material
support to the various integral and lodger
units located at 8 Wing/CFB Trenton, as
well as local militia and cadet squadrons, in
the surrounding area. As the staging base
for the DART (Disaster Assistance Re-
sponse Team), we also assist in maintaining
material and equipment required to deploy
this team worldwide.  At the most opera-
tional air base in the Canadian Forces, our
Supply Technicians are given a variety of
challenging deployments in support of air
operations.   

Wing Supply is located in the follow-
ing locations: Administration, Clothing
Stores, Customer Support, Stocktaking: 46
Portage Dr. (22 Hgr); Central Receipts,
Repair and Disposal (R&D): 46 Portage
Dr (22 Hgr); Aircraft Support Flight
(ASF): 52 North Star Dr. (10 Hgr); Mate-
rial Services Account (MSA): downtown,
Armament, 26 Buffalo Ave. (Bldg 33).  

The primary responsibility of Supply
is keeping the 8 Wing fleet of aircraft fly-
ing by providing critical spares and ensur-
ing total support to the squadrons. To this
end, there is one warehouse dedicated to
aircraft maintenance support. 

The Clothing Stores, Stocktaking, Re-
pair and Disposal, Receipts and Issues, Ar-
mament, Administration and Customer
Support make up the remaining areas
within the squadron and all remain very ac-
tive.  Clothing Stores is open Monday to
Friday,  0830  to 1500hrs, the tailor shop
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a contractor provided service, is
open Monday to Friday  0800 to
1500hrs, and the duty supply
tech can be reached 24/7 at 613-
968-0514. When clearing in or
out of the Wing, all personnel are
reminded of the requirement to
visit Clothing Stores and the
Customer Service Group.

Our Motto: Servitium Nulli Se-
cundus – Service Second to None

WING FOOD 
SERVICES 

Wing Food Services is part of
the Supply and Foods
Squadron that falls within the
Wing Logistics and Engineer-
ing Branch. Wing Food Serv-
ices operates the Yukon Galley
and the Flight Feeding
Kitchen in support of 8 Wing
and its lodger units.

The Yukon Galley is the
main feeding facility for the
wing. It opened in January
1997 as the first of many CF
Food Services operations that
have been redeveloped to meet
the demands and needs of the
members it supports. It’s an all-
ranks food court that offers a
variety of choices for author-
ized diners to enjoy. Meal
hours are: Breakfast, 0600 to
0830 hrs; Lunch, 1100 to 1330
hrs, and Supper, 1600 to 1830
hrs.  Between meal hours, the
dining room remains open
with a selection of a few “self-
serve” items available. 

The Yukon Galley offers a
variety of meal choices, a sum-
mer patio, and climate control
for those hot, humid summer
days in Trenton. 

Dress in the Galley is re-
laxed, however footwear, and
shirts are required, and shorts
or pants must be in clean and
good condition. Personal work
coveralls and jackets are not to
be worn in the dining room
and shall be left in the cloak-
room. The Flight Feeding
Kitchen supports all flights
with meals and beverages as
required.

The staff responds to all
SAR launches whether they
are on 30-minute standby or

the normal two-hour response
posture.  All meals for the CC-
130 Hercules, the CC-130 Po-
laris, CC-177 Globemaster
III, and VIP flights are also
prepared on-site and delivered
to the aircraft.  

When operationally feasi-
ble, Wing Food Services will
also provide a wide variety of
catering services on a cost re-
covery basis to members rang-
ing from small coffee breaks to
full-scale functions. Just call the
catering services manager at
local 2899 to see if we can help.

The kitchens within the
Officers’ and the WO and Sgts’
Mess can be used on an as-re-
quired basis. Just give the
squadron a call to see what is
available. Wing Food Services
is committed to providing the
best service possible during
your stay in Trenton. 

“By the Military Community,
for the Military Community.”

WING TRANSPORTA-
TION & ELECTRICAL

& MECHANICAL 
ENGINEERING

SQUADRON

The Wing Transportation and
Electrical and Mechanical En-
gineering (Tn/EME)
Squadron’s mission is to em-
ploy highly trained technicians
and operators in support of
Wing operations, and to de-
ploy both as required in sup-
port of domestic and overseas
operations.   

The squadron is com-
prised of 143 military and 55
civilian personnel employed in
six different locations at the
Wing. The squadron HQ,
MSE Safety and General Pur-
pose Vehicle Sections, are lo-
cated at 11 Buffalo Ave.;
Heavy Equipment and Main-
tenance Section is at 32 Alert
Blvd.; Refuelling Section is at
3 Boxcar Rd.; Refuelling
Maintenance Section is at 9
Boxcar Rd.; AMSE Mainte-
nance is at 66 North Star Rd.;
and the main EME Work-
shop is located at 31 Buffalo
Ave. 8 Wing is one of the

busiest and most operational
Wings in Canada’s Air Force
and relies heavily on the re-
sources and capability of
Tn/EME Squadron in fulfill-
ing this role.

The role of Tn/EME
Squadron is to provide trans-
portation and land equipment
maintenance services to 8
Wing/CFB Trenton sup-
ported units. Services include
vehicle fleet management, sup-
port to CFS Alert fleet, con-
tracting vehicle rentals,
managing MSE fuel distribu-
tion, as well as Snow and Ice
Control (SNIC) for the Wing
and Mountainview.  Further-
more, Tn/EME manages ve-
hicle maintenance activities for
over 1000 civilian and military
pattern vehicles and several
thousand pieces of ancillary
equipment. 

Although the squadron’s
primary role is to support air-
field operations, it offers a myr-
iad of transportation services
that can be requested through
the Chief Dispatcher at exten-
sion 3723. Request for services
must be received no later than
48 hours in advance.

Servitium nulli secundus –Ser-
vice second to none!

Arte et Marte — By skill and
by fighting!

8 MISSION SUPPORT
UNIT

The mission of 8 Mission

Support Unit (8 MSU) is to
force generate an interoperable,
expeditionary, and cohesive lo-
gistics and engineering unit in
support of domestic and inter-
national air operations.  8
MSU produces highly trained,
well-equipped, deployable in-
dividuals while maintaining
essential support to 8 Wing
operations.  

Annually, readiness train-
ing in Spring and Fall ensures
the MSU maintains a high
readiness level to ensure 8
Wing meets its mandate to
provide responsive support to
Air Force operations at home
and abroad. 8 MSU success-
fully trained and generated
from both the WLE and
WAdmin Branches, a Mission
Support Squadron (8 MSS)
equipped with fly-away kits,
and deployed to Camp Mirage
June to December 2007.  

WING GENERAL
SAFETY

Wing General Safety is re-
sponsible for providing advice
and assistance on health and
safety problems, concerns and
issues for all 8 Wing/CFB
Trenton personnel.  The Wing
General Safety Officer, local
2228, is located in B21 on the
south side and manages a well-
developed and fully function-
ing General Safety
Programme, helping to ensure
the highest level of safety on
the Wing.  The program relies
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on safety representatives
and/or subcommittees es-
tablished throughout the
Wing.  Each unit has a Unit
General Safety Officer who
acts as the first point of
contact for safety related is-
sues. In addition to the ef-
forts of the formal safety
organization, the pro-
gramme encourages each
person in the chain of com-
mand to take responsibility
for personal safety and for
the safety of others in the
workplace, thus fostering a
sound safety culture. 

The Wing General
Safety office has an excel-
lent library of videos, train-
ing aids and information
available for every need as
well as the capability to tai-

lor to your safety training
needs.

WING 
ENVIRONMENT

The Wing Environmental Of-
ficer, local 3930, located in B22
on the south side, provides envi-
ronmental protection advice and
coordinates the wing/base envi-
ronmental programme aspects
including hazardous waste man-
agement, contaminated sites
management, spill reporting and
mitigation, sustainable develop-
ment requirements, and environ-
mental audits and assessments.

As part of the Wing’s Envi-
ronmental Protection and Com-
pliance programme, the 8 Wing
Environmental office relies upon
the cooperation of all Wing and

Base personnel to do their part in
protecting and preserving our
environment to minimize our
operational impact on the envi-
ronment, and to foster environ-
mental stewardship. To this end,
WEnv promotes training
courses and briefings provided to
requesting units and their per-
sonnel concerning hazards spe-
cific to that unit.  

WEnv responds to inci-
dents in support of environmen-
tal protection that arise from
day-to-day operations and sup-
port activities and the office is
pleased to provide information
and guidance to all persons on
such matters.  As environmental
stewardship is the responsibility
of all 8 Wing/CFB Trenton per-
sonnel, all are to be familiar with
the Wing Commander’s Envi-

ronmental Policy posted
throughout the Wing, and all are
to conduct their operations and
activities in an environmentally
responsible manner.  

The Wing has an aggressive
recycling programme in place
and in addition to the standard
office recycling, you are encour-
aged to take advantage of other
assets for your use:  CE compost
facility will take yard waste and is
open every noon hour, located
near the sewage treatment plant;
the hazardous materials building
is open Thursday mornings and
they will take paint and other
hazardous materials.  Finally, an
annual MQ area clean up
event is hosted in May to
ensure the larger bulky
items are collected from
DND property.
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Le rôle du Service de logistique
et d’ingénierie de l’escadre (SLI
Ere) consiste à fournir des
services adaptés et efficients de
logistique et d’ingénierie afin
d’appuyer les missions au pays
et à l’étranger de la 8e Escadre.
En réalité, son mandat
comporte deux volets. Dans un
premier temps, il doit s’assurer
que la 8e Escadre et les autres
unités désignées ont accès à
l’équipement, au soutien et à
l’infrastructure nécessaires pour
mener des opérations à la 8e

Escadre Trenton ou à
l’extérieur de la base. En second
lieu, il est tenu de maintenir
une capacité déployable dans
certains domaines d’expertise
technique (c.-à-d., génie de
l’air, sauvetage et extinction
d’incendies d’aéronefs, service
de soutien (combat aérien),
etc.).

Le Service est une unité
intégrée de la 8e Escadre sous
les ordres d’un lieutenant-
colonel, assisté d’un adjuc du
Service ainsi que d’une équipe
de soutien administratif
formée de trois personnes. Le
Service compte quatre
principaux escadrons dirigés
par des majors, qui sont :
l’Escadron de génie
construction de l’escadre, qui
comprend le Génie de
construction de l’escadre

(GC Ere), la 81e Escadrille du
génie de l’air (81 Ele GA), la
86e Escadrille des services
publics et des systèmes
d’aérodrome (86 ESPSA) et la
85e Escadrille de sauvetage et
de lutte contre les incendies
d’aéronefs (85 Ele SLIA,
également connue comme la
caserne de pompiers de
l’escadre); l’Escadron des
services d’information et des
télécommunications de
l’escadre (Esc Sit Ere);
l’Escadron des services
d’alimentation et
d’approvisionnement de
l’escadre (Esc Serv Alim et
Appro Ere); ainsi que
l’Escadron de transport et du
génie électrique et mécanique
de l’escadre (Esc Tpt et GEM
Ere). Outre ces quatre

escadrons, trois autres
organisations relèvent de
l’Officier – Service de
logistique et d’ingénierie de
l’escadre (OSLI Ere) : la
section Sécurité générale de
l’escadre, la section
Environnement de l’escadre et
la 8e Unité de soutien de
mission, créée par suite de la
fusion du service Admin Ere et
du SLI Ere, qui fournit
l’instruction et l’entraînement
aux fins de déploiement,
comme le soutien accordé à
Camp Mirage. Le niveau de
dépenses traditionnel annuel
du Service s’élève à
cinquante millions de dollars et
englobe les dépenses salariales
pour près de 800 membres du
personnel, y compris du
personnel civil et militaire

permanent secondé par des
militaires de la Force de réserve
occupant des postes de classes
A et B, ainsi que des employés
occasionnels et nommés pour
une période déterminée.  

Le Service a une incidence
directe sur le déroulement
journalier de l’ensemble des
activités de l’Escadre et sur le
travail quotidien de son
personnel. En plus de fournir
du soutien à l’emplacement
principal de la 8e Escadre à la
BFC Trenton, le Service
appuie les opérations et assure
le maintien en état de
l’infrastructure à Alert,
Mountainview, Carrying Place
et Point Petrie, et soutient
différents manèges militaires
de la région.

ESCADRON DE GÉNIE
CONSTRUCTION DE

L’ESCADRE

L’Escadron de génie
construction de l’escadre
(GC Ere) compte sur un
personnel hautement
professionnel, motivé et
polyvalent, déterminé à offrir
des services d’ingénierie
efficaces et rentables. Il
comprend en tout
sept escadrilles regroupant
340 membres militaires et civils
qui fournissent des
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conseils en ingénierie, des
services de conception, des
services d’opération
immobilière, des services
d’incendie, et des services de
construction et de
maintenance. Ces services
comprennent, entre autres, la
construction et l’entretien de
tous les bâtiments et ouvrages,
l’exploitation et la
maintenance des installations
et des services, ainsi que les
capacités d’intervention en cas
d’urgence. 

L’Esc GC Ere, en tant que
responsable technique, exerce
un contrôle sur l’ensemble des
activités de construction, de
maintenance et d’exploitation
de l’infrastructure à la
8e Escadre et à ses
emplacements satellites, dont
Alert, Mountain View et les
manèges militaires appuyés.
L’escadron se fait un devoir de
rappeler à toutes les unités que
quelle que soit la source
publique ou non publique de
financement, elles ne doivent
exécuter aucun travail lié au
génie construction ou ne
conclure aucune entente
contractuelle de quelque type
que ce soit portant sur la
construction ou la
maintenance sans avoir
obtenu, au préalable,
l’autorisation du responsable
technique, soit l’O GC Ere.  

De concert avec
Construction de Défense
Canada, son partenaire
relativement aux grands
projets réalisés par un titulaire
de contrat, l’Esc GC Ere
coordonne les nouveaux
projets de construction,
comme l’entière réfection de
l’aire de trafic, et d’autres
projets d’immobilisations à
long terme. L’Esc GC Ere
encourage les projets d’auto-
assistance pour les travaux de
rénovation mineurs et incite
les unités à consulter l’Ordre
permanent de l’Escadre
portant sur l’auto-assistance et
l’embellissement. Il est possible
d’obtenir les services de GC en
communiquant avec l’escadron
de la façon suivante : 

• téléphoner au bureau de

la réception des travaux, poste
3597, qui est ouvert tous les
jours 24 heures sur 24;

• les nouveaux travaux
(réparations ou nouveaux devis
de construction) doivent faire
l’objet d’une Demande
d’exécution de travaux – GC
(CF 141) présentée par le
signataire autorisé désigné. Il
incombe au demandeur de
fournir, à l’O GC Ere, une
description suffisamment
détaillée de l’étendue des
travaux (la raison d’être doit
comprendre la relation au rôle,
à la mission ou à la tâche, le

calendrier critique, les données
réelles détaillées, etc.). Tous les
formulaires CF 141 doivent
être envoyés aux
coordonnateurs GC désignés
de l’unité.

Au sein de l’Esc GC Ere,
on retrouve deux escadrilles
entièrement déployables : la
81e Escadrille du génie de l’air
(Ele GA), qui procure une
capacité de génie d’aérodrome
dans les domaines de
l’électricité, de la plomberie et
de charpenterie, et la
86e Escadrille des services
publics et des systèmes
d’aérodrome (ESPSA) qui
offre un soutien en matière de
groupes électrogènes,

d’installations techniques ainsi
que de questions
environnementales, d’eau et de
carburant dans le cadre
d’opérations de déploiement et
d’opérations statiques de la
Force aérienne (incluant les
spectacles aériens). Ces deux
escadrilles ont pour principaux
rôles de se déployer et de
fournir un appui relativement
à l’installation de la force, au
maintien en puissance, au
rétablissement après attaque et
au soutien technique pour une
quelconque opération de la
Force aérienne n’importe où

dans le monde.
La 85e Ele SLIA

(Escadrille de sauvetage et de
lutte contre les incendies
d’aéronefs, aussi appelée la
caserne de pompiers de
l’Escadre) fait partie
intégrante de l’Escadron de
génie construction de l’escadre
(Esc GC Ere) et est chargée
des interventions d’urgence,
tous les jours 24 heures sur 24,
en cas d’incendies d’aéronefs
et de bâtiments ici, à la
8e Escadre. De plus, les
pompiers de la caserne sont les
premiers arrivés sur les lieux
lorsque survient une urgence
médicale, suivis de près du
service ambulancier de Quinte

Ouest. L’Escadrille comprend
un bureau de prévention des
incendies qui est responsable
de l’instruction relative aux
extincteurs d’incendie
portatifs, de l’administration
du Programme de protection
respiratoire et de la
détermination des risques
d’incendie. Le personnel du
bureau doit en outre s’assurer
que les nouvelles constructions
répondent aux exigences de la
réglementation applicable en
inspectant l’ensemble des
infrastructures et du matériel
de soutien de l’Escadre. La
85e Ele SLIA appuie
activement Dystrophie
musculaire Canada,
l’organisme de bienfaisance
que parrainent la plupart des
services d’incendie au Canada.
Le service d’incendie de la
8e Escadre participe
activement au programme
d’éducation en matière de
sécurité-incendie et organise,
en octobre, la Semaine de
prévention des incendies qui
met l’accent sur un
programme de sensibilisation
à l’intention du personnel de la
8e Escadre et des occupants
des logements résidentiels du
MDN. Si vous avez des
questions à l’égard de la
sécurité-incendie ou si vous
voulez prendre un rendez-
vous pour effectuer une visite,
il vous suffit de joindre le poste
3511 ou de téléphoner au
bureau de la prévention des
incendies, poste 2965. Le
personnel du service
d’incendie se fera un plaisir de
répondre à vos questions ou
d’aborder avec vous vos
préoccupations.  

ESCADRON DES
SERVICES

D’INFORMATION 
ET DES

TÉLÉCOMMUNICATIONS
DE L’ESCADRE

L’Escadron des services
d’information et des
t é l é c o m m u n i c a t i o n s
(Esc SIT) de la 8e Escadre
Trenton joue de nombreux
rôles et assume tout autant de
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responsabilités qui contribuent de façon
importante aux activités courantes de la
8e Escadre et des FC dans leur ensemble.
L’Escadron compte plus de 140 militaires
et civils qui fournissent des services de
soutien ayant trait aux
télécommunications et à l’information
afin de faciliter les rôles et missions de la
8e Escadre et de ses unités intégrées et
hébergées. L’Esc SIT Ere est chargée de la
maintenance de tous les systèmes
d’information et de communication
(SIC) terrestres de l’Escadre. Ces systèmes
comprennent les aides à la navigation sur
l’aérodrome, les radios non tactiques, les
services téléphoniques (y compris les
dispositifs Blackberry, les téléphones
cellulaires et les téléavertisseurs), les
systèmes audiovisuels, l’infrastructure de
technologie de l’information (ITI), la
messagerie stratégique ainsi que le
câblage. 

L’Esc SIT appuie les activités de la
8e Escadre en exploitant un centre de
soutien unifié de jour (comprenant un
standard téléphonique) et le Système des
communications aéronautiques militaires
(SCAM), qui fonctionne en tout temps et
qui se trouve à Carrying Place. L’Esc SIT
Ere fournit aussi du personnel de SIT
déployable en appui aux opérations de la
Force aérienne. Le quartier général de
l’Esc SIT Ere est situé au 39 du boulevard
Alert, tout à fait au nord de l’Escadre.
Dans le but d’améliorer les services à la
clientèle, ainsi que leur prestation,
l’Esc SIT Ere a établi un Centre de services et
d’assistance unifié qu’il est possible de joindre au
poste 7777. 

Que vous communiquiez avec le centre par

téléphone, par le truchement de son site  intranet:
http://trenton.mil.ca/wtiss/english/custsvc.htm
(Ndt : à confirmer avec le client si le site existe
en français; dans ce cas, il faudrait remplacer
english par français ou french) ou par courrier
électronique ( +CustomerService@WTIS
SQN@Trenton ), vous constaterez que son
personnel averti offre un service rapide et
courtois. 

Dans le cadre des formalités d’arrivée,
vous devez communiquer avec
l’Esc SIT Ere afin de mettre à jour votre
adresse de courriel courante et votre
identification réseau, ainsi que de fournir
un poste où on pourra vous joindre. À
votre arrivée dans votre nouvelle unité,
informez-vous auprès de son représentant
de la TI pour obtenir de plus amples
renseignements.

APPROVISIONNEMENT DE
L’ESCADRE

L’Escadron d’approvisionnement de
l’escadre se compose de 91 militaires et
employés civils. La mission de
l’Approvisionnement consiste à appuyer
la capacité opérationnelle de l’Escadre en
assurant, aux clients de celle-ci, la
prestation à temps de services de soutien
matériel qui sont efficients et précis. 

L’Approvisionnement est chargé de
fournir un appui matériel aux diverses
unités intégrées et hébergées à la
8e Escadre de la BFC Trenton, ainsi
qu’aux escadrons locaux de la Milice et des
cadets des environs. Puisque la BFC
Trenton sert de base de transit pour
l’EICC (Équipe d’intervention en cas d
e catastrophe), l’Approvisionnement

contribue également à l’entretien du
matériel et de l’équipement en vue des
déploiements de cette équipe aux quatre
coins du monde. De plus, en qualité
d’escadron de la base aérienne la plus
opérationnelle des Forces canadiennes,
nos techniciens en approvisionnement
participent à divers déploiements
exigeants dans le cadre d’opérations
aériennes. 

Les locaux de l’Approvisionnement
de l’escadre se trouvent aux endroits
suivants : administration, magasins
d’habillement, service à la clientèle,
inventaire – 46, prom. Portage
(hangar 22); réception, réparation et
liquidation – 46, prom. Portage
(hangar 22); Escadrille de soutien des
aéronefs (Ele SA) – 52, prom. North Star
(hangar 10); compte de la section du
matériel – centre-ville; armement – 26, av.
Buffalo (bâtiment 33). La responsabilité
première de l’Approvisionnement est de
maintenir les flottes d’aéronefs de la
8e Escadre en état de voler en fournissant
aux escadrons les pièces de remplacement
critiques dont ils ont besoin, et en leur
assurant un soutien complet. À cette fin,
un entrepôt est réservé au soutien de la
maintenance des aéronefs. 

Le magasin d’habillement, l’inventaire,
la réparation et la liquidation, la réception
et la distribution, l’armement et le soutien
aux clients constituent les autres secteurs
d’activité de l’Escadron, et demeurent tous
très occupés. Les magasins d’habillement
sont ouverts du lundi au vendredi, de
8 h 30 à 15 h, l’atelier d’habillement, dont
le service est assuré par un fournisseur, est
ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 15 h,
alors que le TECH PRO de service peut
être joint tous les jours 24 heures sur 24 au
613-968-0514.  Le personnel procédant
aux formalités d’arrivée ou de départ à
l’Escadre est tenu de se rendre à l’un des
magasins d’habillement et au Groupe du
service à la clientèle.

Notre devise : Servitium Nulli Secundus –
Service à nul autre pareil

SERVICES D’ALIMENTATION
DE L’ESCADRE

Les Services d’alimentation de l’escadre
font partie de l’Escadron des services
d’alimentation et d’approvisionnement qui
relève du Service de logistique et
d’ingénierie de l’escadre. Les Services
d’alimentation de l’escadre exploitent le
Yukon Galley et la section de
l’alimentation en vol à l’appui de la
8e Escadre et de ses unités hébergées. Le
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Yukon Galley est le principal
établissement de restauration
de l’Escadre. Inauguré en
janvier 1997, il s’agit du
premier des nombreux
établissements des Services
d’alimentation des FC à avoir
été réaménagé pour répondre
aux exigences et aux besoins
de ses membres. Les militaires
de tout grade peuvent
fréquenter cette aire de
restauration, laquelle propose,
aux dîneurs autorisés, un
éventail de mets à déguster. 

Le Yukon Galley est
ouvert tous les jours de 6 h à
8 h 30 pour le déjeuner, de
11 h à 13 h 30 pour le dîner et
de 16 h à 18 h 30 pour le
souper. La salle à manger
demeure en outre ouverte
entre les repas avec un choix
de quelques aliments prêts à
être consommés. Le Yukon
Galley propose une sélection
variée de repas quotidiens, une
terrasse en été, et la
climatisation durant les
journées chaudes et humides
particulières à Trenton. 

Le Yukon Galley accueille
quiconque est vêtu d’une
tenue décontractée, pour
autant que la personne porte
des chaussures et un chandail,
et que ses shorts ou pantalons
soient propres et en bon état.
La section de l’alimentation en
vol fournit, quant à elle, les
repas et les boissons
nécessaires pour tous les vols.
Le personnel répond à toutes

les missions SAR, que
l’équipage soit prêt à intervenir
dans les trente minutes ou
dans les deux heures comme
c’est normalement le cas. Tous
les repas destinés aux CC-
130 Hercules, aux CC-
130 Airbus, au C177
Globemaster et aux vols de
personnalités sont aussi
préparés sur place, puis livrés
aux avions. Lorsque cela est
possible du point de vue des
opérations, les Services
d’alimentation de l’escadre
peuvent également offrir aux
militaires, contre
remboursement des frais, un
large éventail de services
traiteur, allant de petites pauses
café à de grandes réceptions –
il suffit, pour ce faire, de
joindre le directeur des services
de traiteur au poste 2899. 

Les cuisines du mess des
officiers et du mess des
adjudants et sergents peuvent

servir au besoin. Il suffit de
communiquer avec l’Escadron
pour savoir ce qui est
disponible. 

Les Services
d’alimentation de l’escadre
veulent vous offrir le meilleur
service possible au cours de
votre séjour à Trenton. Ils
mettent tout en œuvre pour
être à la hauteur de leur devise
: « Par la collectivité militaire,
pour la collectivité militaire. »

ESCADRON DE
TRANSPORT ET DU

GÉNIE ÉLECTRIQUE
ET MÉCANIQUE DE

L’ESCADRE 

La mission de l’Escadron
de transport et du génie
électrique et mécanique de
l’escadre (Tpt et GEM Ere)
consiste à embaucher des
techniciens et des opérateurs
hautement qualifiés afin de

soutenir les opérations de
l’Escadre et, au besoin, de les
déployer en appui aux
opérations au pays et à
l’étranger. 

L’Escadron compte
143 militaires et 55 civils qui
travaillent à six endroits
différents dans l’Escadre. Le
PC de l’escadron, la Section de
la sécurité du MR et la Section
de Véhicules Tout Usage sont
situés au 11, avenue Buffalo; la
Section de l’équipement lourd
et de la maintenance se trouve
au 32, boulevard Alert; la
Section de ravitaillement est
au 3, rue Boxcar; la Section de
maintenance pour le
ravitaillement se trouve au 9,
rue Boxcar; l’entretien du
MSEA se situe au 66, rue
North Star; et l’atelier
principal du GEM est au 31,
avenue Buffalo.

La 8e Escadre est l’une des
Escadres les plus occupées et
opérationnelles de la Force
aérienne du Canada. Elle
s’appuie considérablement sur
les ressources et les capacités
de l’Esc Tpt et GEM dans le
but de s’acquitter de sa
mission. Le rôle de l’Esc Tpt
et GEM est de fournir des
services de transport et
maintien en état de
l’équipement terrestre aux
unités appuyées de la
8e Escadre à la BFC Trenton.

Les services offerts
comprennent, entre autres, la
gestion du parc de véhicules,
l’appui à la flotte de la SFC
Alert, la passation de marché
pour la location de véhicules,
la gestion de la distribution du
carburant pour le MR, ainsi
que le service de contrôle de la
neige et des glaces (SCNG) à
l’Escadre et à Mountain View.
En outre, l’Esc Tpt et GEM
gère les activités d’entretien
pour plus de 1 000 véhicules
civils et de type militaire, ainsi
que plusieurs milliers de
pièces d’équipement auxiliaire.
Quoique le rôle premier de
l’Escadron soit d’appuyer les
opérations en terrain
d’aviation, il propose une
multitude de services de
transport pour lesquels les
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demandes doivent être faites
auprès du répartiteur en chef,
au poste 3723. Les demandes
de service doivent être reçues
au moins 48 heures à l’avance.

Servitium nulli secundus –
Service à nul autre pareil!
Arte et Marte - Par l’habileté et
par le combat!

8E UNITÉ DE SOUTIEN
DE MISSION

Le rôle de la 8e Unité de
soutien de mission (8 USM)
est de mettre sur pied une
unité de logistique et de génie
qui est cohésive,
expéditionnaire et
interopérable en appui aux
opérations aériennes
nationales et internationales.
La 8 USM entraîne du
personnel qualifié, bien équipé
et déployable tout en
continuant de fournir le
soutien essentiel aux
opérations de la 8e Escadre.
Chaque année, au printemps
et à l’automne, l’USM effectue
de l’entraînement en
disponibilité opérationnelle
pour s’assurer que son niveau
de disponibilité demeure élevé
de telle sorte que la 8e Escadre
puisse continuer de remplir
son mandat qui vise à offrir
un appui adapté aux
opérations de la Force
aérienne au pays comme à
l’étranger. La 8e Escadre a
entraîné avec succès le
personnel d’un Escadron de
soutien de mission (8 ESM)
(Ndt : dans le second
paragraphe au début du
présent document, on parle de
la 8e Unité de soutien de
mission (8 Mission Support
Unit); il faudrait peut-être
uniformiser?), créé par suite de
la fusion du service
Admin Ere et du SLI Ere,
équipé de lots de bord qui a
été déployé à Camp Mirage
de juin à décembre 2007.  

SÉCURITÉ GÉNÉRALE
DE L’ESCADRE

La Sécurité générale de
l’escadre est chargée de fournir

des conseils et de l’aide
concernant les questions, les
préoccupations et les
problèmes en matière de santé
et de sécurité à l’ensemble du
personnel de la 8e Escadre à la
BFC Trenton. L’Officier –
Sécurité générale de l’escadre,
qui occupe un bureau dans le
bâtiment B21 sur le côté sud
de la base et qu’il est possible
de joindre au poste 2228,
assure la gestion d’un
programme de sécurité
générale bien mis au point et
pleinement fonctionnel, qui
vise à garantir le plus haut
niveau de sécurité à l’Escadre.
Le programme compte sur la
participation de plusieurs
représentants et sous-comités
de la sécurité au sein de
l’Escadre. Chaque unité est
dotée d’un officier de sécurité
générale qui est la personne
responsable à contacter pour
tout problème lié à la sécurité.
Outre les efforts consentis par
l’organisation officielle de
prévention des accidents, le
programme incite chaque
individu de la chaîne de
commandement à assumer la
responsabilité de sa propre
sécurité et de celle des autres
dans le lieu de travail, de
manière à favoriser une
culture saine axée sur la
sécurité. Le bureau de la
Sécurité générale de l’escadre
possède une importante
collection de vidéos, d’aides à
l’instruction et de ressources

d’information qui
conviennent à tous les besoins,
et que le personnel peut
également adapter en fonction
des besoins de formation sur
la sécurité. 

ENVIRONNEMENT
DE L’ESCADRE

L’Officier – Environnement
de l’escadre, qui occupe un
bureau dans le bâtiment B22
sur le côté sud de la base et
qu’il est possible de joindre au
poste 3930, donne des
conseils portant sur la
protection de l’environnement
et coordonne les différents
volets du programme de
protection de l’environnement
de l’Escadre et de la Base,
notamment la gestion des
déchets dangereux, la gestion
des sites contaminés, la
détection des déversements et
l’atténuation de leurs impacts,
les exigences en matière de
développement durable, ainsi
que les vérifications et les
é v a l u a t i o n s
environnementales.  À titre de
partie intégrante du
Programme de protection de
l’environnement et de
conformité aux lois connexes,
le bureau de l’Environnement
de la 8e Escadre compte sur la
collaboration de l’ensemble du
personnel de l’Escadre et de la
Base en vue de protéger et de
préserver l’environnement de
façon à atténuer les impacts

des opérations sur
l’environnement, et de
préconiser la gérance de
l’environnement. À cette fin,
L’Env Ere favorise les cours
de formation et les briefings
présentés aux unités qui en
font la demande et à leur
personnel au sujet des dangers
propres à l’unité. L’Env Ere
intervient à l’occasion
d’incidents touchant la
protection de
l’environnement, qui
surviennent dans le cadre des
opérations quotidiennes, et
appuie les activités s’y
rapportant. De plus, le
personnel du bureau est
toujours heureux de fournir
des renseignements et des
précisions à quiconque sur les
questions d’environnement.
Étant donné que la
responsabilité en matière de
gérance environnementale est
l’affaire de tout le personnel de
la 8e Escadre à la BFC
Trenton, chacun doit se
familiariser avec la politique
environnementale du
commandant de l’Escadre
affichée à bon nombre
d’endroits au sein de l’Escadre,
et accomplir ses opérations et
activités d’une manière
respectueuse de
l’environnement. L’Escadre a
en outre mis en oeuvre un
programme vigoureux de
recyclage en complément au
programme régulier de
récupération au bureau et vous
invite à profiter des autres
commodités qui sont mises à
votre disposition : l’installation
de compostage du GC, qui se
situe à proximité de la station
de traitement des eaux usées,
accepte les résidus de jardin
chaque jour sur l’heure du
midi, tandis que le bâtiment
des matières dangereuses est
ouvert tous les jeudis matin et
recueille les pots de peinture
usée et les autres déchets
dangereux. Enfin, une activité
annuelle de nettoyage du
quartier des logements
résidentiels du MDN est
organisée au mois de mai afin
de débarrasser les gros déchets
de la propriété du MDN.
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The Wing Operations
Branch has been entrusted
by the Wing Commander
to plan, prepare, and exe-
cute all airlift missions
tasked to 8 Wing Trenton.
For this reason, the Wing
Operations Officer has
operational control over all
8 Wing flying squadrons,
maintenance squadron,
and air movement units
that are integral to the
Wing.  

Additionally, the Wing
Operations Officer is re-
sponsible for base security,
air traffic control, military
intelligence, meteorologi-
cal services, management
of all daily flying activities
at 8 Wing, and manage-
ment of CFD Mountain-
view, which is located 22
km south east of CFB
Trenton.

Other areas that fall
under the purview of the
Wing Operations Branch
are the provision of readi-

ness training to Wing and
Air Force personnel de

ploying on overseas
operations, including  Task
Force Afghanistan and
both Peacekeeping and
Monitoring Force mis-
sions.  Overall, the Wing
Operations Branch per-
forms a multitude of tasks
spanning numerous units
throughout the Wing. 

The mission of the 8
Wing Operations Branch
therefore is to provide op-
erational support to all 8
Wing flying and non-fly-
ing agencies to meet the
Wing’s world-wide air
mobility mandate.  

The Wing Comp-
troller Branch
(WCompt Br) pro-
vides first-rate fi-
nancial management
and resource advice
to 8 Wing by sup-
porting the strategic
and tactical deci-
sion-making process
using efficient re-
sources and modern
accounting practices.  

Services provided
by the Wing Comp-
troller Branch in-
clude costing
support, resource
analysis and compli-
ance reviews, busi-
ness planning,
budget management
(O&M and SWE),
post-payment verifi-
cations, and the co-
ordination, guidance
and training for ac-

quisition cards, the
Financial Manage-
ment Accounting
System (FMAS),
Service Level
Agreements (SLA),
Provision of Services
(POS) and Section
32 and 34 signing
authorities.

The Wing
Comptroller Branch
is located on the
upper floor of the
west end of the
Wing Headquarters
building.

Contact the
FMAS Help Desk
or arrange to pick up
your acquisition card
by calling local
7166.

W e b s i t e :
http://trenton.mil.ca
/admin/WCOMPT/
index_e.htm

Le commandant de l’Escadre a
conféré à la Branche des
opérations de l’Escadre la
responsabilité de planifier, de
préparer et d’exécuter toutes les
missions de transport aérien
confiées à la 8e Escadre
Trenton.  Dans ces conditions,
l’Officier des opérations de
l’Escadre assure un contrôle
opérationnel sur l’ensemble des
huit Escadrons aériens, sur
l’Escadron de maintenance et
sur les Unités des mouvements
aériens qui font partie
intégrante de l’Escadre.  

De plus, l’Officier des
opérations de l’Escadre est
responsable de la sécurité de la
base, du contrôle de la
circulation aérienne, du
renseignement militaire, des
services météorologiques, de la
gestion de toutes les activités
aériennes quotidiennes à la
8e Escadre et de la gestion du
Détachement des Forces
canadiennes Mountainview,
qui se trouve à 22 km au sud-
est de la BFC Trenton.

Parmi les autres domaines
de responsabilité de la Branche
des opérations de l’Escadre,
mentionnons la prestation de
l’entraînement sur la
disponibilité opérationnelle à
l’intention du personnel de
l’Escadre et de la Force
aérienne qui sera déployée
dans le cadre d’opérations à
l’étranger, y compris la mission
de la Force opérationnelle
Afghanistan et les missions de
la force de maintien de la paix
et de surveillance. De façon
générale, la Branche des
opérations de l’Escadre
accomplit une multitude de
tâches qui s’appliquent à de
nombreuses unités au sein de
l’Escadre. 

Ainsi, le rôle de la Branche
des opérations de la 8e Escadre
est de fournir du soutien
opérationnel à toutes les unités
navigantes et non navigantes
de la 8e Escadre en vue de
remplir le mandat de mobilité
aérienne mondiale de
l’Escadre.  

Le Service du
contrôleur de l’escadre
(Scontr Ere) off re, à la
8e Escadre, des
conseils de premier
ordre en matière de
gestion financière et de
ressource en appuyant
le processus de prise de
décision stratégique et
tactique au moyen de
ressources efficaces et
de méthodes
comptables modernes. 

Les services fournis
par le Scontr Ere
comprennent le
soutien pour
l’attribution des coûts,
l’analyse des ressources
et les examens de
conformité, la
planification des
activités, la gestion
budgétaire (O M et
ETS), les examens
après-paiement, ainsi
que la coordination,
l’orientation et

l’instruction en ce qui
a trait aux cartes
d’achat, au Système de
comptabilité financière
et de gestion (SCFG),
aux accords sur les
niveaux de service
(ANS), à la prestation
des services (PDS) et
aux signataires
autorisés des sections
32 et 34.

Le Scontr Ere est
situé au deuxième
étage de l’aile ouest du
quartier général de
l’Escadre.

Communiquez avec
le service d’assistance
du SCFG ou prenez
un rendez-vous pour
aller chercher votre
carte d’achat en
téléphonant au poste
7166.

Site Web :
http://trenton.mil.c

a/admin/WCOMPT/i
ndex_f.htm
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412 (Transport) Squadron is based in
Ottawa but reports operationally and
administratively to 8 Wing Trenton.  

The squadron’s mission is to pro-
vide globally-capable airlift in the
forms of both an Administrative Flight
Service to approved users of the Gov-
ernment of Canada, and utility airlift as
tasked by Commander 1 Canadian Air

Division, including emergency flights,
military VIP flights and MEDEVAC
flights.  Most of the squadron’s missions
involve VIP transport within North
America, but also routinely include
trips to Europe, South America, Africa,
the Middle East and Far East.  Four
Bombardier CC-144 Challengers are
dedicated to the Administrative Flight
Service, while two more Challengers
are used for military airlift.

The squadron is comprised of 16
pilots, seven flight stewards and nine

civilians. A total of 2,500 flying hours
are allocated for the Administrative
Flight Service and 640 hours for Util-
ity Airlift. 

Transport Canada, Aircraft Serv-
ices Directorate provides all aircraft
maintenance support to 412 Squadron,
and has done so since the closure of
CFB Ottawa in 1994. 

Lieutenant-Colonel Eric Volstad
commands this cohesive flying unit in
the conduct of its demanding high-
profile mission.
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Le 412e Escadron de trans-
port est basé à Ottawa, mais
relève de la 8e Escadre Tren-
ton sur les plans opérationnel
et administratif.  

La mission de l’Escadron
consiste à assurer le Service de
vols d’affaires, partout dans le
monde, aux utilisateurs at-
titrés du gouvernement du
Canada, ainsi qu’un service de
transport polyvalent selon les
ordres du commandant de la

1re Division aérienne du
Canada, y compris les vols
d’urgence, les vols de person-
nalités militaires et les vols
D’ÉVASAN (évacuations
sanitaires).

La plupart des missions
de l’Escadron supposent le
transport de dignitaires en
Amérique du Nord, mais
aussi, régulièrement, en Eu-
rope, en Amérique du Sud, en
Afrique, au Moyen-Orient et

en Extrême-Orient. Quatre
avions Bombardier CC-144
Challenger sont réservés au
Service de vols d’affaires alors
que deux autres servent à
l’EVASAN et au transport de
personnalités militaires.

L’Escadron se compose
de 16 pilotes, de sept agents
de bord et de neuf civils. Les
heures de vol attribuées au
Service de vols d’affaires
s’élèvent à 2 500 et celles qui

sont consacrées au transport
polyvalent, à 640. Depuis la
fermeture de la BFC Ottawa,
en 1994, la Direction du serv-
ice aérien de Transports
Canada assure la mainte-
nance de tous les aéronefs du
412e Escadron.

Le Lieutenant-colonel
Eric Volstad commande cette
unité de vol dans le cadre de
son importante et exigeante
mission.
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424 (Tiger) Squadron is a
Transport and Rescue
Squadron working out of
9 Hangar. 

To fulfill our roles, 424
Squadron currently flies
the Bell CH-146 Griffon
and the Lockheed CC-
130 Hercules.  424
Squadron depends on
maintenance provided by

8 AMS Trenton for the
Hercules, and deployed
technicians in support of
Op Starfish for the Grif-
fon support. CH-146
SAMEO personnel sup-
ported by
BHTCL/ACRO/Helipro
technicians for the Grif-
fon support.  The IMP
group is also resident for

contracted maintenance
for the CH-149 Cor-
morant.

Along with 435
Squadron in Winnipeg,
424 Squadron is responsi-
ble for the 10,000,000
square kilometres of the
Trenton Search and Res-
cue Region comprising
most of the Province of
Quebec, all of Ontario,
the Prairie Provinces and
the entire Arctic. The
squadron maintains one
Hercules crew and one
Griffon  crew on a 30-
minute standby during
normal working hours and
on two-hour standby at all
other times to respond to
distress cases as tasked by
the Joint Rescue Coordi-
nation Centre
( JRCC)Trenton.  

The Griffon helicop-
ter is primarily a search
and rescue aircraft, em-
ployed extensively over
the Great Lakes and
sometimes as far away as
the Arctic. The Hercules
aircraft allows the
Squadron to fulfill its pri-

mary SAR mandate as
well as its other primary
role of strategic transport
anywhere in the world. To
maintain this capability,
the Squadron annually
conducts a variety of
training and operational
missions.  Moreover, 424
Squadron crews partici-
pate in all major airlift op-
erations. 

424 (T&R) Squadron
provides an important and
diverse capability to
Canada’s Air Force, which
in turn makes for a chal-
lenging and satisfying tour
of duty for its members.

Le 424e Escadron
(surnommé Tigre) est un
escadron de transport et de
sauvetage qui dirige ses
opérations depuis le hangar no
9. 

Pour remplir ses rôles,
l’Escadron utilise
présentement l’hélicoptère
Bell CH-146 Griffon et le
Lockheed Hercules CC-130.
Le 424e Escadron dépend de
l’entretien que lui fourni le 8
EMA de Trenton pour les
Hercules, des officiers des
techniques de maintenance
des aéronefs de l’escadron
(OTMAE) des CH-146,
aidés par la société BHTCL,
le Comité consultatif de la
réparation et de la révision
(CCRR) et les techniciens
d’Helipro, pour le Griffon.

Au côté du 435e
Escadron de Winnipeg, le
424e Escadron est responsable
des 10 000 000 de kilomètres
carrés de la Région de

recherche et de sauvetage de
Trenton, laquelle englobe la
presque totalité de la province
de Québec, tout l’Ontario, les
Prairies et tout l’Arctique. Que
ce soit pour l’avion Hercules
ou l’hélicoptère Griffon,
l’Escadron a toujours un
équipage en alerte de trente
minutes durant les heures
normales de travail et en alerte
de deux heures, en tout autre
temps, pour répondre aux
appels de détresse dirigés par
le Centre de coordination des
opérations de sauvetage
conjointes (CCOSC)
Trenton.

L’hélicoptère Griffon est
essentiellement un appareil de
recherche et de sauvetage,
survolant surtout les Grands
Lacs et pouvant parfois se
rendre jusque dans l’Arctique.
L’avion Hercules permet à
l’Escadron de remplir son
mandat de recherche et
sauvetage tout en maintenant

son autre rôle primaire de
transporteur stratégique
n’importe où dans le monde.
Pour maintenir cette capacité,
l’Escadron organise chaque
année des missions
d’entraînement et des missions
opérationnelles dans diverses
régions du globe. En outre, les
équipages du 424e Escadron

participent à plusieurs des
grandes opérations de
transport aérien.  

Le 424 ETS constitue
une capacité majeure et
diversifiée au sein de la Force
aérienne du Canada,
permettant à celle-ci d’offrir à
ses membres des affectations
stimulantes et satisfaisantes.

8 Wing / CFB Trenton •   17  •  Welcome Directory



The Commanding Officer
and the members of 426
(Transport) Training
Squadron would like to wel-
come you and your family to
the Quinte West region and
to 8 Wing Trenton.

426 (T) Training
Squadron is a force genera-
tion unit, proud of its contri-
bution to 1 Canadian Air
Division and Air Mobility.
The Thunderbirds are
charged with the responsibil-
ity of training aircrew, tech-
nicians and aeromedical
evacuation personnel to meet
the needs of Air Mobility
forces.  We are also responsi-
ble for all the operational test
and evaluation requirements
of Air Mobility aircraft
within the CF. The
squadron conducts some 114
serials of 33 different
courses, graduating approxi-
mately 1,100 personnel each
year. Previously, all students
graduating from 426 (T)
Training Squadron courses
would require extensive post-
course training within their
new units prior to being ca-

pable of conducting opera-
tional missions.  Over the
past few years, the re-engi-
neering of aircrew and main-
tenance training has allowed
our squadron to immediately
deliver operationally capable
personnel to Air Mobility
units engaged in operations.
The deliberate priority
which 426 (T) Squadron
places on the operationally-
focused training of aircrew,
technicians and aeromedevac
personnel provide extensive
opportunities for squadron

personnel to participate in
many current theatres of op-
eration. In the near future,
the squadron is getting ready
to support the introduction
of new aircraft in the Air
Mobility inventory and assist
in the training of these air-
crews and technicians.

426 (T) Training
Squadron has a distin-
guished history. The
squadron was formed in
England on October 15,
1942 and conducted thou-
sands of sorties against Ger-

man-held positions during
WW II. On December 31,
1945, the squadron dis-
banded and then reformed in
Digby, Nova Scotia, seven
months later.  For the next
15 years, re-equipped with
North Star aircraft, our
squadron was Canada’s pre-
mier transport squadron and
was involved with United
Nations operations in Korea,
the Congo and the Middle
East. On September 1,
1962, the squadron again
disbanded.  In July 1971, the
Air Transport Operational
Training Unit and No 4
Field Technical Training
Unit at CFB Trenton were
amalgamated and redesig-
nated as 426 (Transport)
Training Squadron.  In 1978,
having accumulated 25 years
of active service, the
squadron was presented with
its colours.

To those joining us at
426 (T) Training Squadron,
a hearty welcome and a sin-
cere hope your tour as a
“Thunderbird” will be a most
rewarding experience.
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Le commandant et les
membres du 426e Escadron
d’entraînement au transport
(426 EET) vous souhaitent la
bienvenue, à vous et votre
famille, à la région de Quinte
West et à la 8e Escadre
Trenton.

Le 426e Escadron
d’entraînement au transport est
une unité de mise sur pied de
forces qui est fier de sa
contribution à la 1re Division
aérienne du Canada et aux
Forces de mobilité aérienne.
Les Thunderbirds s’occupent
d’entraîner les équipages
d’aéronef, les techniciens et le
personnel d’évacuation sanitaire
aérienne pour répondre aux
besoins des Forces de mobilité
aérienne. Nous sommes
également responsables de
l’évaluation et des essais
opérationnels de l’ensemble des
appareils affectés à la mobilité
aérienne au sein des FC.
L’Escadron offre quelque 114
séries de 33 cours différents et
décerne près de 1 100 diplômes

chaque année. Auparavant, tous
les stagiaires qui suivaient des
cours offerts par le 426 EET
avaient besoin d’une instruction
prolongée après le cours au sein
de leur nouvelle unité avant de
pouvoir participer à des
missions opérationnelles. Au
cours des dernières années, la
restructuration de
l’entraînement des équipages et
des techniciens d’entretien
d’aéronef a permis à l’Escadron
de fournir un personnel capable
de fonctionner dans un
contexte opérationnel aux
unités de mobilité aérienne

menant des opérations.
L’importance qu’accorde le
426e Escadron à l’entraînement
axé sur les opérations dans le
cadre de la formation des
équipages d’aéronef, des
techniciens et du personnel
d’évacuation sanitaire aérienne
fournit d’excellentes occasions
au personnel de l’Escadron de
prendre part aux opérations
courantes dans le théâtre.
L’Escadron s’apprête à appuyer
la mise en service, dans un
proche avenir, de nouveaux
aéronefs de mobilité aérienne, et
à contribuer à la formation des
nouveaux équipages et
techniciens.

Le 426 EET a un passé
éminent. Il voit le jour le
15 octobre 1942 en Angleterre.
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, il exécute des milliers
de sorties contre les positions
allemandes. Le
31 décembre 1945, l’Escadron
est dissout, mais il renaît de ses
cendres sept mois plus tard, à
Digby (Nouvelle-Écosse).

Équipé des nouveaux aéronefs
North Star, il est le principal
escadron de transport du
Canada durant les 15 années
qui suivent; pendant cette
période, il participe aux
opérations des Nations Unies
en Corée, au Congo et au
Moyen-Orient. Le 1er
septembre 1962, l’Escadron est
de nouveau dissout. En
juillet 1971, l’Unité
d ’ e n t r a î n e m e n t
opérationnel (Transport aérien)
et la 4e Unité d’instruction
technique appliquée de la
BFC Trenton fusionnent et
prennent le nom de
426e Escadron d’entraînement
au transport. En 1978, après
25 années de service actif,
l’escadron reçoit ses couleurs.

Nous souhaitons
chaleureusement la bienvenue
aux nouveaux membres du
426e Escadron, et nous
espérons que leur affectation
comme « Thunderbird » sera
une expérience des plus
enrichissantes.
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The Commanding Officer
and members of 429 (T)
Squadron are among those
wishing you a warm wel-
come to the Quinte region, 8
Wing Trenton and, more
specifically, 429 (Transport)
Squadron.

Our mission is to de-
velop and maintain a globally
responsive capability that en-
ables the Canadian Forces to
reliably impact all theatres of
operations with relevance
and unlimited reach.  Our
centre of gravity is the abil-
ity to generate trained and
experienced crews – on the
ground and in the air -- with

the timely and accurate de-
livery of required personnel
and equipment.

429 Squadron has an ex-
citing history, one that began
on November 7, 1942, when
429 (Bomber) Squadron was
formed at RCAF Station
Eastmoor in Yorkshire, Eng-
land.  Over the years, the
squadron has flown various
aircraft types which in-
cluded: the Wellington Mk
III and Mk X aircraft; the
Halifax Mk III and Mk V;
the Lancaster Mk I and Mk
III, all flown during the war
years. Following the war, the
disbandment of the

Squadron and its reactivation
in 1967, the Squadron has
flown the Buffalo aircraft,
the C-47 Dakota, CT-114
Tutor and CC-130 Hercules.
The Squadron’s roles in-
cluded: operational ground
and aircrew training; tactical
transport and support; air-
borne land forces training;
search and rescue assistance;
and light transport tasks.  

In August 1991, the
squadron moved to Trenton
where it flew the CC-130
Hercules as a strategic and
tactical transport aircraft.
The Squadron was again dis-
banded on July 8, 2005, and

only recently stood up with
the purchase of the CC-177
Globemaster in July 2007. 

The squadron has been
very busy in the few months
since standing up.  In August
2007, only days after receiv-
ing our first C-17, a flight
departed for Jamaica to pro-
vide much needed humani-
tarian aid following the
hurricane devastation.  We
continue to provide support
to various operations, includ-
ing defence of the North and
the CF mission in South
East Asia.

Fortunae Nihil - Nothing
to Chance.

Le commandant et les
membres du 429e Escadron de
transport s’unissent pour vous
souhaiter la plus chaleureuse
des bienvenues à la 8e Escadre
Trenton, dans la région de
Quinte, et plus
particulièrement au
429e Escadron de transport.

Notre mission consiste à
développer et à maintenir une
capacité d’intervention à
l’échelle mondiale permettant
aux Forces canadiennes d’avoir
une influence réelle, dont la
portée est pertinente et
illimitée, dans tous les théâtres
des opérations. Notre centre de
gravité est notre aptitude à
produire des équipes qualifiées
et compétentes au sol comme
dans les airs, et à assurer la
disponibilité à temps et
systématique du personnel et
de l’équipement requis.

L’histoire du

429e Escadron est
passionnante. C’est le
7 novembre 1942 qu’il voyait le
jour avec la constitution du
429e Escadron de bombardiers
à la base de l’ARC Eastmoor, à
Yorkshire, en Angleterre. Au fil
des ans, le personnel de
l’escadron a piloté divers types
d’aéronefs tels que le
Wellington Mk III et Mk X, le

Halifax Mk III et Mk V, et le
Lancaster Mk I et Mk III, qui
ont tous effectué des missions
en temps de guerre. Une fois la
guerre terminée, l’escadron a été
dissous, avant d’être reconstitué
en 1967 pour exploiter les
aéronefs Buffalo, C-47 Dakota,
CT-114 Tutor et CC-130
Hercules. Au cours de cette
période, l’escadron s’est acquitté,
entre autres des fonctions
suivantes : l’entraînement
opérationnel au sol et de
l’équipage, le transport et le
soutien tactique, l’entraînement
des troupes aéroportées de la
force terrestre, l’aide à la
recherche et au sauvetage, ainsi
que des tâches simples se
rapportant au transport.  

En août 1991, l’escadron
déménageait à Trenton, en
Ontario, afin d’exploiter les
CC-130 Hercules voué au
transport stratégique et

tactique. L’escadron a de
nouveau mis fin à ses activités
le 8 juillet 2005, et ce n’est que
tout récemment qu’il a été
reconstitué, en juillet 2007, avec
l’acquisition des aéronefs CC-
177 Globemaster. 

Le personnel de l’escadron
a été très occupé au cours des
derniers mois, depuis la reprise
des activités. En août 2007,
quelques jours seulement après
avoir reçu le premier C17, un
équipage s’est envolé vers la
Jamaïque afin d’y fournir de
l’aide humanitaire des plus
pressantes à la suite des ravages
causés par le passage d’un
ouragan. Notre personnel
continue en outre d’appuyer de
nombreuses opérations, y
compris la défense du nord du
Canada et la mission des FC
en Asie du Sud-Est.

Fortunae Nihil - Nothing to
Chance.
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The men and women of
436 Transport Squadron
are pleased to welcome you
to their home at 8
Wing/CFB Trenton.

436 (T) Squadron was
formed in India in late
1944. Originally equipped
with the C-47 Dakota, the
squadron’s role was to sup-
ply troops and materiel to
the allied 14th Army in
Burma.

Today, 436 (T)
Squadron employs approx-
imately 140 aircrew and

support personnel. Proud
of our heritage and past
achievements, we currently
fly the workhorse of the
tactical transport fleet, the
CC-130 Hercules aircraft.
Living up to our motto,
“Onus Portamus” (We
Carry the Load), we are
tasked with carrying mate-
rial and personnel around
the globe, and are prepared
to do it 24 hours a day,
seven days a week.

Tactical flying is our
primary mission. The skills

associated with the aerial
delivery of troops and
equipment by parachute or
the delivery of humanitar-
ian aid to isolated and aus-
tere locations are
increasingly sought after,
as part of Canada’s contri-
butions to operations
around the world.

From all of us at 436
(T) Squadron, “Canucks
Unlimited”, we wish you
well and trust you will
enjoy your tour at 8
Wing/CFB Trenton.
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Les hommes et les femmes
du 436e Escadron de
transport sont heureux de
vous accueillir chez eux à la
8e Escadre/BFC Trenton.

Le 436e Escadron a été
formé en Inde vers la fin
de 1944. Équipé de C-47
Dakota, son rôle était
d’approvisionner, en
troupes et en matériel, la
14e Armée alliée en
Birmanie.

Aujourd’hui, le 436e
Escadron (T) comprend
140 militaires, comprenant
du personnel naviguant et
de soutien. Fiers de notre
héritage et de nos
accomplissements passés,
nous utilisons maintenant
le « cheval de trait » de la
flotte de transport tactique,
le vénérable CC-130
Hercules. Faisant honneur
à notre devise “Onus

Portamus” – (Nous Portons
la Charge), nous sommes
prêts à transporter matériel
et personnel à travers le
monde, 24 heures par jour,
sept jours par semaine.

Le vol tactique con-
stitue la part la plus impor-
tante de notre mission. Les
compétences associées au
largage de troupes et de
matériel par parachute ou
la livraison de l’aide hu-

manitaire en des endroits
isolés et austères nous con-
fèrent un rôle grandissant
dans le cadre de la contri-
bution du Canada aux
opérations à travers le
monde.

Tous les membres du
436e Escadron vous of-
frent leurs meilleurs vœux
et espèrent que votre séjour
à la 8e Escadre/BFC Tren-
ton sera très agréable.
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8 Wing/CFB Trenton has
been home base for the
Huskies since 1961, provid-
ing the wide range of sup-
port 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 (A310)
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 per-
sonnel and equipment, VIP
airlift, and air-to-air refuel-
ing. Examples include oper-
ations in support of the
Canadian Forces, NATO
and numerous United Na-

tions and Red Cross initia-
tives. 

437 Squadron has
earned an excellent reputa-
tion in the role of VIP trans-
port. Members of the Royal
Family, the Prime Minister,
the Governor General and

various heads of State have
been frequent passengers. 

The Huskies are proud
of their motto “Omnia Pas-
sim” (Anytime, Anywhere)
and commit themselves to
perpetuating their outstand-
ing record of achievement.

La 8 Ere/BFC Trenton est le
port d’attache des Huskies
depuis 1961, fournissant une
gamme très étendue de services
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 canadiennes, 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.

8 Wing / CFB Trenton •   21  •  Welcome Directory



Able to respond rapidly to crises
on a global basis, members of 2
Air Movements Squadron are
proud of their motto: Never Un-
prepared.

History, Key Events and 
Organization

Current Manning: 190 per-
sonnel (9 Regular Force Air
Logistics Officers, 162 Regu-
lar Force Traffic Technicians, 8
Reserve Force Traffic Techni-
cians and 11 Public Service
Employees) 

Established in 1951, 2 Air
Movements Squadron (2 Air
Mov Sqn) is an integral unit
of 8 Wing/CFB Trenton.  It is
responsible for the supervision
and control of all passengers,
baggage, and freight originat-
ing, staging through, or termi-
nating at the Wing. The
Squadron handles all aircraft
loading and unloading duties
for a myriad of aircraft includ-
ing CF, NATO and commer-
cial aircraft. 

In 2005, 2 Air Mov Sqn
was amalgamated with 1 Air
Mov Sqn from 17 Wing
Winnipeg following the
standing down of that unit.
With the transition of the
bulk of 1 Air Mov Sqn’s per-
sonnel and equipment to 8
Wing, 2 Air Mov Sqn became
the Air Force’s sole remaining
Air Mov Sqn and the CF’s
largest employer of Traffic
Technicians and Air Move-
ments Officers in the country.
In addition, the Squadron is
the primary force generator
for the majority of Traffic
Technician personnel selected
to undergo Loadmaster train-
ing on the CC-130, CC-150
and CC-177 aircraft.

2 Air Mov Sqn is now the
only unit responsible to pro-
vide air movements support
for all CF operations, exercises
and air movements training.
As evidenced by the exhaus-
tive list of operations and ex-
ercises that Squadron
personnel have supported
both at home and abroad, 2
Air Mov Sqn is a busy place

indeed. Tasked with maintain-
ing a Mobile Air Movements
Section (MAMS) capability
for the Air Force and CF,
MAMS Teams have provided
airlift support to Canadian
operations in the far North,

throughout Europe, the Mid-
dle East, Africa and the Far
East.  

In 2007, 2 Air Move-
ments Squadron began to
work with the new CC-177
Globemaster strategic airlifter.
With a new airframe capable
of carrying approximately four
times the load of a CC-130,
MAMS personnel quickly
added another aircraft spe-
cialty to an already impressive
resume.  Traffic Technicians
traveled to the United States
to learn how to plan loads,
perform aircraft loading as
well as aircraft unloading,
training expertise that now re-
sides with the Squadron’s

Training and Standards Sec-
tion. MAMS teams also work
regularly with other CF air-
craft such as CC-130 Her-
cules, CC-150 Airbus and the
CC-144 Challenger. As sup-
porting major CF operations
overseas results in large trans-
port requirements that cannot
be sufficiently met utilizing
existing Air Force airlift capa-
bilities, MAMS personnel
also work routinely with con-
tracted commercial airlifters
such as the An-124 Antonov
and Il-76 Ilyushin.

Operations and Exercises

In 2007, 2 Air Mov Sqn

personnel were deployed for
over 10,000 days on missions,
operations and exercises. They
also dedicated another 4,500
days to training.

Current Major Opera-
tions: Op ATHENA, Op
ARCHER, Op BOXTOP,
OP PONTOON, Op HUR-
RICANE, Op NANOOK,
amongst many others. During
personnel rotations for major
operations, MAMS teams de-
ploy to a number of additional
sites to support deployment,
re-deployment and decom-
pression tasks. Additionally,
MAMS teams will routinely
deploy in a “surge” role to key
locations to assist CF Task

Force’s during peak transition
periods.

Exercises: In addition to
operations, MAMS teams
supported a large number of
exercises in 2007: Ex
MAPLE FLAG, Ex RAPID
REFLEX, Ex SOUTHERN
HIGHLANDER, Ex
WESTERN SENTRY, Ex
POTENT KNIGHT, Ex
HUSSAR and the CF’s Show
Tours.

Other deployments.
Being the CF’s primary source
of Air Movement personnel
also means supporting unique
missions and deploying to a
wide range of locations in-
cluding Alaska, Nicaragua,

Germany, Belgium, Greece,
Turkey, Greenland, United
Kingdom, and multiple loca-
tions in Canada.  

2 Air Movements Squadron
at Home

Being a part of 8 Wing
Trenton, the CF’s largest Air
Force base and the hub for all
CF air mobility operations,
also means that the men and
women of 2 Air Mov Sqn are
extremely busy at home.

The WO1 Joseph Gor-
don Ellison, CD Passenger
Terminal is home to the Na-
tional Passenger Service Cen-
tre, the only unit dedicated to
the booking of all passengers
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traveling onboard CF air-
craft within DND. In
2007, NPSC was responsi-
ble for the booking of over
65,000 seats for domestic
and international travel in
the CF. The Terminal is
also home to Flight Pro-
gramming and the Flight
Control Center. Passenger
Terminal staff are heavily
engaged in supporting pas-
senger rotations for opera-
tions, the CF’s Christmas
and New Year’s Special
Flight Program and the
Cadet Flight Program in
the summer months.

The Squadron’s Cargo
Terminal is the heart of the
unit and sustains a hectic
pace year-round. Home to
CMTT and Cargo Opera-
tions, the Terminal re-
ceives s steady flow of mail,
material, vehicles and
equipment destined for
airlift to locations world-
wide. Cargo personnel are
kept very busy with the
preparation of shipping
documentation, load build-
up, teardown and transi-
tioning CF freight from
one mode of transporta-
tion to another.  Addition-
ally, the Cargo Terminal
maintains a direct link
with Canadian Opera-
tional Support Command’s
(CANOSCOM) Move-

ments staff and provide
Canada’s deployed opera-
tions with a rapid and flex-
ible response to their fluid
operational priorities. In
2007 alone, Cargo
processed over 34,000,000
pounds of freight in sup-
port of CF operations and
exercises both domestically
and internationally. 

2 Air Mov Sqn’s Line
Crew provides the unit
with the muscle to carry
out its mandate both at
home in Trenton and de-
ployed.  Even with a rou-
tinely large percentage of
its personnel deployed or
undergoing training, 2 Air
Mov Sqn is still responsi-
ble for the loading and un-
loading of all transport
aircraft at 8 Wing, 24
hours a day, 7 days a week,
365 days a year.  The suc-
cess of the Squadron in
meeting its considerable
home station operational
tempo and to provide
MAMS personnel in sup-
port CF operations world-
wide is a testament to the
hard working nature of the
men and women of Line
Crew.  

Their success, though,
would not be possible
without a strong support
structure. This includes the
instruction, expertise and

quality control provided by
the Squadron’s Training &
Standards Section, as well
as the numerous Public
Service employees and ad-
ministrative staff working
in direct support of the
Squadron’s personnel and
operations.

Personnel

2 Air Mov Sqn was
designated as a CF High
Tempo Unit and as such,
any personnel posted to it
must be certified ready to
deploy prior to their ar-
rival. Once at the
Squadron, personnel
screening, pre-deployment
training and mission spe-
cific training is undertaken
both annually and on an
as-required basis.
Squadron members must
be able to deploy at a mo-
ment’s notice, as frequently
operational taskings re-
quire MAMS personnel to
deploy with just a few
hours notice.

Due to the demands
placed upon the Squadron’s
personnel as a result of the
unit ’s high operational
tempo, “dedication” has be-
come a defining character-
istic of its members. At any
given time, approximately
50 per centof the Squadron

is deployed or on training.
Members sacrifice time at
home to support the CF
mission both internation-
ally and domestically.  

The Squadron’s contri-
bution to Canadian Forces
operations was recently
noted by it being awarded
the prestigious Air Force
Association of Canada’s
(AFAC) Gordon R Mac-
gregor Memorial Trophy
in 2007.  This trophy com-
memorates the late Gor-
don R. McGregor, past
president of the Associa-
tion, in recognition of his
pioneering accomplish-
ments in the field of air
transportation in Canada.
The trophy was presented
to the Squadron in recog-
nition of outstanding and
meritorious achievement
in the field of air trans-
portation.

The narrative accom-
panying the award pro-
vides a worthy summary of
the Squadron:

“2 Air Movements
Squadron was recognized
for outstanding achieve-
ment and contributions in
the field of Air Transport.
The Squadron’s superlative
customer service and res-
olute focus on the opera-
tional imperative did not
waiver in light of tremen-
dous increases to the oper-
ational tempo and the
demand associated with
Canada’s shifting national
priorities and her partici-
pation in the campaign
against terrorism.  With a
mandate to provide sup-
port to Air Mobility Oper-
ations in domestic and
deployed theatres, the
members of 2 Air Move-
ments Squadron’s profes-
sionalism and exacting
professional knowledge,
dedication to the mission,
and commitment to their
team contributed greatly to
the sustained success of
Canadian Air Mobility
Operations.”  
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Toujours prêts à intervenir
rapidement en cas de crise dans
le monde entier, les membres du
2e Escadron des mouvements
aériens sont fiers de leur devise :
Jamais pris au dépourvu.

Histoire, faits marquants et
organisation

Effectif actuel :
190 personnes (9 officiers de
logistique (Air) et
162 techniciens des
mouvements de la Force
régulière, 8 techniciens des
mouvements de la Réserve et
11 fonctionnaires) 

Constitué en 1951, le 2e

Escadron des mouvements
aériens (2 Esc Mouv Air) est
une unité intégrée de la
8e Escadre, à la BFC Trenton.
Il est responsable de la
supervision et du contrôle de
l’ensemble des passagers, des
bagages et du fret en partance
ou à destination de l’Escadre,
ou en transit à cette dernière.
L’escadron remplit les
fonctions de chargement et de
déchargement pour une
multitude d’aéronefs, y
compris ceux des FC, de
l’OTAN et commerciaux. 

En 2005, le
2 Esc Mouv Air et le
1 Esc Mouv Air de la
17e Escadre Winnipeg ont été
amalgamés à la suite de la
dissolution de cette unité.
Avec le passage de la majorité
du personnel et de
l’équipement du
1 Esc Mouv Air à la
8e Escadre, le 2 Esc Mouv Air
est devenu l’unique
Esc Mouv Air restant de la
Force aérienne et le plus
important employeur de
techniciens des mouvements
et d’officiers de logistique
(Air) des FC au pays. En
outre, la plupart des
techniciens des mouvements
qui sont choisis pour suivre
l’entraînement d’arrimeur sur
les aéronefs CC130, CC150
et CC177 viennent
principalement de l’escadron.

Le 2 Esc Mouv Air est
désormais la seule unité
chargée d’assurer le soutien en

matière de mouvements
aériens pour la totalité des
opérations et des exercices des
FC, ainsi que l’entraînement
rattaché aux mouvements
aériens. À en juger par la liste
interminable d’opérations et
d’exercices qu’a appuyés le
personnel de l’escadron au
pays et à l’étranger, il n’y a
aucun doute que le
2 Esc Mouv Air demeure un
endroit fort occupé.
L’escadron maintient
également une capacité de
section mobile des
mouvements aériens
(SMMA) pour les besoins de
la Force aérienne et des FC.
Les équipes de la SMMA ont
procuré un appui en transport
aérien dans le cadre
d’opérations canadiennes dans
le grand nord, ainsi qu’en
Europe, au Moyen-Orient, en
Afrique et en Extrême-
Orient.  

En 2007, le 2e Escadron
des mouvements aériens a
entrepris ses activités sur le
nouvel avion de transport
stratégique CC-177
Globemaster. Puisque la cellule
de cet aéronef permet de
transporter près de quatre fois
le chargement d’un CC130, le
personnel de la SMMA a
rapidement intégré une autre
spécialité en matière d’aéronef
à son savoir-faire déjà
considérable. Les techniciens
des mouvements se sont
rendus aux États-Unis afin
d’apprendre à planifier les
chargements, et à effectuer le
chargement et le
déchargement des aéronefs, et
ces connaissances sont
désormais consignées à la
Section d’instruction et de
normes de l’escadron. Les
équipes de la SMMA
s’occupent régulièrement
d’autres aéronefs des FC
comme du CC-130 Hercules,
du CC-150 Airbus et du CC-
144 Challenger. Étant donné
que l’appui aux opérations
d’envergure outre-mer des FC
suppose des besoins
appréciables sur le plan du
transport qui ne peuvent pas
être entièrement satisfaits au

moyen des capacités
existantes d’emport instantané
de la Force aérienne, le
personnel de la SMMA
assure couramment le soutien
d’avions de transport
commerciaux affrétés, tels que
les aéronefs An-124 Antonov
et Il-76 Ilyushin.

Opérations et exercices

En 2007, le personnel du
2 Esc Mouv Air a été déployé
pendant plus de 10 000 jours
dans le cadre de missions,
d’opérations et d’exercices. Il a
également consacré
4 500 jours à l’entraînement.

Opérations majeures
courantes

Op Athena, Op Archer,
Op Boxtop, Op Pontoon,
Op Hurricane et Op Nanook
ne sont que quelques
exemples. Lors des rotations
de l’effectif dans le cadre
d’opérations d’envergure, les
équipes de la SMMA se
déploient à plusieurs autres
emplacements afin de
soutenir les tâches afférentes
au déploiement, au
redéploiement et à la
décompression. De surcroît,
les équipes de la SMMA se
rendent fréquemment à des
emplacements stratégiques
pour jouer un rôle
d’« appoint » dans le but de
prêter assistance à la force
opérationnelle des FC
pendant les périodes de

transition de pointe.
Exercices : outre l’appui

fourni aux opérations, les
équipes de la SMMA ont
procuré du soutien à un grand
nombre d’exercices en 2007 :
ex Maple Flag, ex Rapid
Reflex, ex Southern
Highlander, ex Western Sentry,
ex Potent Knight, ex Hussar et
les tournées de spectacles des
FC.

Autres déploiements : en
tant que principale source de
personnel des mouvements
aériens des FC, l’escadron
apporte son appui à des
missions uniques et se déploie
à des emplacements tout aussi
variés, y compris en Alaska, au
Nicaragua, en Allemagne, en
Belgique, en Grèce, en

Turquie, au Groenland, au
Royaume-Uni ainsi qu’à une
multitude d’endroits au
Canada.  

Activités du 2e Escadron des
mouvements aériens au pays

Puisque le
2 Esc Mouv Air fait partie
intégrante de la 8e Escadre
Trenton, la base aérienne la
plus importante des FC et le
pivot de toutes les opérations
de mobilité aérienne des FC,
les hommes et les femmes qui
y sont affectés sont très
occupés même lorsqu’ils
demeurent au pays.

L’aérogare des passagers à
la mémoire du SOB1 Joseph
Gordon Ellison accueille le  
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Centre national de service aux
passagers (CNSP), la seule
unité qui se consacre aux
réservations de tous les
passagers du MDN voyageant
à bord d’un aéronef des FC.
En 2007, le CNSP a réservé
au-delà de 65 000 places pour
des voyages intérieurs et
internationaux du personnel
des FC. L’aérogare comporte
également la Programmation
des vols et le Centre de
contrôle des vols. Le personnel
de l’aérogare des passagers est
fermement résolu à soutenir
les rotations de passagers dans
le cadre d’opérations, le
Programme spécial de vols des
FC pendant le congé du
temps des Fêtes et le
Programme des cadets de l’air
pendant l’été.

L’aérogare de fret de
l’escadron représente le cœur
de l’unité, et son personnel
s’active à un rythme effréné
toute l’année. Puisque
l’aérogare accueille le SCMT
et les opérations de
chargement et de
déchargement, un flot
ininterrompu de courrier, de
matériel, de véhicules et
d’équipement devant être
transportés par avion à
différents endroits dans le
monde entier y défilent
constamment. La préparation
des documents d’expédition, la
constitution du chargement, le
démontage et la transition du
fret des FC d’un mode de
transport à un autre
accaparent le personnel en
tout temps. De plus, l’aérogare
de fret maintient un rapport
direct avec le personnel des
mouvements du
Commandement du soutien
opérationnel du Canada
(COMSOCAN) et assure,
aux opérations de déploiement
canadiennes, une intervention
souple et rapide adaptée à
leurs priorités opérationnelles
en matière de transport. En
2007 seulement, l’aérogare de
fret a traité plus de 34 000 000
de livres de fret en appui aux
opérations et aux exercices se
déroulant au pays comme à

l’étranger. 
C’est grâce à la

détermination dont fait preuve
l’équipe de piste du
2 Esc Mouv Air que l’unité est
en mesure d’accomplir son
mandat à Trenton et sur les
lieux d’un déploiement. Bien
qu’une grande partie de son
personnel soit généralement
déployé ou en entraînement, le
2 Esc Mouv Air demeure
responsable du chargement et
du déchargement de tous les
aéronefs de transport à la
8e Escadre, et ce, à toute heure
du jour ou de la nuit. La
réussite de l’escadron à se
conformer au rythme élevé des
opérations à la maison mère et
à affecter du personnel de la
SMMA en appui aux
opérations des FC dans le
monde entier témoigne de
l’ardeur au travail des hommes
et des femmes faisant parti de
l’équipe de piste.

Néanmoins, sans une
solide structure de soutien, une
telle réussite ne serait pas
possible. L’escadron compte
sur la Section d’instruction et
de normes pour fournir
l’instruction, le savoir-faire et
le contrôle de la qualité, ainsi
que sur les nombreux agents
publics et employés des
services administratifs qui
assurent un soutien direct au
personnel et aux opérations de
l’escadron.

Personnel

Le 2 Esc Mouv Air est
désigné « unité à rythme
opérationnel élevé des FC » et,
à ce titre, tout membre des FC
qui y est affecté doit être
déclaré apte au déploiement
avant même son arrivée à
l’escadron. Une fois à
l’escadron, le militaire est tenu
de faire l’objet d’une enquête
de sécurité, ainsi que de suivre
l’instruction préalable au
déploiement et l’instruction
propre à la mission, qui ont
lieu une fois l’an ou au besoin.
Les membres de l’escadron
doivent pouvoir se déployer
très rapidement, puisque les

affectations fréquentes dans le
cadre d’opérations exigent du
personnel de la SMMA de se
déployer à quelques heures de
préavis.

En raison des
responsabilités qui incombent
au personnel de l’escadron,
lesquelles découlent du
rythme élevé des opérations de
l’unité, le « dévouement » est
devenu leur caractéristique
déterminante. À tout moment,
près de la moitié de l’effectif de
l’escadron se trouve en
déploiement ou en
entraînement. Les militaires
renoncent au temps qu’ils
peuvent passer à la maison afin
de soutenir les missions des
FC au pays comme à
l’étranger. 

La contribution de
l’escadron aux opérations des
Forces canadiennes a
récemment été saluée lorsque
l’Association des Forces
aériennes du Canada (AFAC)
lui a décerné le prestigieux
trophée Gordon R.
MacGregor pour l’année
2007. Ce trophée à la
mémoire de Gordon R.
MacGregor, ancien président
de l’Association aujourd’hui
décédé, a été créé en
reconnaissance de ses
réalisations innovatrices dans
le domaine du transport aérien
au Canada. Le trophée a été
remis à l’escadron pour

souligner les réalisations
remarquables et méritoires de
ce dernier dans le domaine du
transport aérien.

La citation qui
accompagnait la remise du
prix présente un aperçu digne
de mention de l’escadron :

« Le trophée a été accordé
au 2e Escadron des
mouvements aériens pour ses
réalisations et ses apports
remarquables dans le domaine
du transport aérien. L’excellent
service à la clientèle de
l’escadron ainsi que son
attention soutenue à l’égard
des obligations opérationnelles
n’ont pas changé malgré
l’accroissement considérable
du rythme opérationnel et des
demandes liées aux priorités

nationales changeantes du
Canada, ainsi que sa
participation à la campagne
contre le terrorisme. Ayant
comme mandat de fournir un
soutien aux opérations de
mobilité aérienne au pays et à
l’étranger, les membres du
2e Escadron des mouvements
aériens, qui font preuve de
professionnalisme, qui
possèdent des connaissances
professionnelles rigoureuses et
qui sont dévoués à la mission
et à leur équipe, ont
grandement contribué à la
réussite continue des
opérations de mobilité
aérienne du Canada. »  
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8 Air Communication and
Control Squadron (8 ACCS) is
an integral unit at 8 Wing, lo-
cated at 24 Shearwater Road on
the north side of the base.

8 ACCS deploys high
readiness Air Traffic Services
and Communications and In-
formation Systems.  Squadron
members deploy globally as de-
tachments and contingency
teams in support of Air and Joint
Operations.

8 ACCS is equipped with a
variety of state-of-the-art de-
ployable equipment including
airfield lighting kits, TACANs,
precision approach radars, con-
trol towers, communication
equipment, computer systems,
satellite ground terminals, mo-
bile and transportable operation
shelters, and Weatherhaven
tents.  

8 ACCS has taken part in
every BOXTOP operation since
1956, and averages 30 taskings
each year deploying equipment
and personnel to numerous lo-
cations throughout the world.  

The men and women of 8
ACCS, better known as the
“Gypsies,” pride themselves in

being at the pointy end of oper-
ational support for deployed CF
air operations and maintaining
the squadron’s mission of “De-
ployed Excellence Through
Teamwork”.

8 ACCS provided support
to more than 29 operations/ex-
ercises in 2007.  Highlights in-
cluded:

(1) OP BOXTOP – two
deployments per year providing
Precision Approach capability in
Alert and Flight Following du-
ties in Thule AFB;

(2) OP NARWHAL, In-
uvik and Norman Wells
NWT– provided communica-
tion support to joint exercise
evaluating Canada COM’s abil-
ity to respond to insurgency
threat and to a MAJAID sce-
nario in the far North;

(3) OP PONTOON –

provided  at Abbotsford, BC for
all comms requirements in the
event the Province of British
Columbia requested assistance
from the CF due to flooding re-
lated to the rapid thaw of the
snow pillow in the BC moun-
tains;

(4) OP NANOOK –
comms support to joint military
op to train JTFN HQ to assert
Canadian sovereignty in her
AOR;

(5) OP LOBOS – provided
comms and power support to
JTF East and Air Component
Commander for North Ameri-
can Summit; and

(6) Ex PUMA STRIKE –
provided comms support to 410
Tactical Fighter Squadron dur-
ing exercise held at El Centro
Naval Air Facility, California.

“Showing The Way”
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(Le 8e Escadron de
transmissions et contrôle
(Air) (8 ETCA) fait partie
intégrante de la 8e Escadre.
L’Escadron est situé au 24
de la route Shearwater, dans
la partie nord de la base.

Le 8 ETCA, dont la
disponibilité opérationnelle
est élevée, fournit des
services de circulation
aérienne, de communication
et d’information. Les
détachements et les équipes
d’urgence du 8 ETCA se
déploient dans le monde
entier pour appuyer les
opérations aériennes et
interarmées.

Le 8 ETCA utilise
toute une gamme
d’équipements déployables
ultramodernes, y compris
des systèmes d’éclairage
d’aérodrome, des systèmes
de navigation aérienne
tactique (TACAN), des
radars d’approche de
précision, des tours de
contrôle, du matériel de
communication, des
systèmes informatiques, des
stations terrestres pour
satellite, des abris
opérationnels mobiles et
transportables, et des abris
Weatherhaven.

Le 8 ETCA a pris part

à toutes les opérations
Boxtop depuis 1956, et
chaque année, il participe en
moyenne à 30 missions
opérationnelles, déployant
de l’équipement et du
personnel un peu partout
dans le monde.

Les hommes et les
femmes du 8 ETCA, mieux
connus sous le nom de
« tsiganes », sont fiers de
jouer un rôle de premier
plan dans le soutien des
opérations aériennes des
FC, et de perpétuer la
mission de l’escadron :
« L’excellence dans les
déploiements grâce au
travail d’équipe ».

En 2007, le 8 ETCA a
fourni des services de
soutien à plus de
29 opérations et exercices,
dont les principaux sont :

(1) OP BOXTOP –
deux déploiements pour
fournir des services
d’approche de précision à
Alert, et des services de
suivi des vols à la base
aérienne de Thulé des
États-Unis.

(2) OP NARWHAL, à
Inuvik et Norman Wells
(T. N.-O.) – services de
communication à l’appui
d’un exercice interarmées

visant à évaluer la capacité
du COM Canada à faire
face à une insurrection ou à
une catastrophe aérienne
dans le grand Nord.

(3) OP PONTOON, à
Abbotsford (C.-B.) – tous
les services de
communication qu’il
faudrait fournir à la
province de la
Colombie-Britannique si
elle demandait l’aide des
FC pour lutter contre les
inondations causées par une
fonte rapide de la
couverture neigeuse des
montagnes Rocheuses.

(4) OP NANOOK –
services de communication

à l’appui d’une opération
militaire interarmées visant
à former le QG FOIN à
maintenir la souveraineté
du Canada dans sa zone de
responsabilité.

(5) OP LOBOS –
services de communication
et d’alimentation électrique
à la FOIE et au
commandant de l’Élément
aérien pour le Sommet
nord-américain.

(6) EX PUMA
STRIKE – services de
communication au
410e Escadron pendant
l’exercice tenu à la El
Centro Naval Air Facility,
en Californie.



8e
 E

SC
AD

RO
N

 D
E 

M
AI

N
TE

N
AN

CE
 (A

IR
) 

8 AIR M
AIN

TEN
AN

CE SQ
UAD

RO
N

8 AMS traces its roots to the
beginning of flying opera-
tions at Trenton. When the
Canadian Air Force reor-
ganized its Bases into
Wings on April 1, 1993, 8
AMS formally became an
element of 8 Wing.  

Throughout its history,
the men and women of the
Squadron have successfully
enabled Canada’s Air Mo-
bility Community to contin-
uously carry out national
and international airlift op-
erations as well as Search
and Rescue missions.

The mission of 8 AMS
is to enable the Air Mobility
Community to complete its
missions on time and on tar-
get.   For 8 AMS, this means
continually generating mis-
sion-capable heavy transport
aircraft to support Canadian

Forces operations around
the globe.

Accordingly, 8 AMS is a
central maintenance organi-
zation that is integral to sup-
porting 8 Wing’s global
flying operations with mo-
bile repair parties and de-
ployed maintenance teams.
The squadron is housed in
approximately 56,000 square
metres along the hangar line
and provides a wide range of
technical services 24 hours a
day, 365 days a year.  The
aircraft maintenance activi-
ties include aircraft servicing
and repairs, various sched-
uled and unscheduled in-
spections, as well as the
repair of armament, avionics,
engines, and safety systems.
The squadron also performs
a number of other functions
such as transient servicing,
explosive ordnance disposal
(EOD), imaging services,
and specialized technician
training.

8 AMS has the distin-
guished and challenging task
of maintaining the Hercules
aircraft that are flown by
424(T&R), 426(T), and 436
(T) Squadrons.  8 AMS also
conducts scheduled and un-
scheduled maintenance on
the CC-130 aircraft, which
belong to 413 Squadron in
Greenwood and 435

Squadron in Winnipeg.  8
AMS currently holds an in-
ventory of 22 CC-130 Her-
cules (of various models)
and five CC-150 Polaris air-
craft (Airbus) that are flown
by 437 Squadron.  Together
these fleets generate approx-
imately 25,000 hours of an-
nual flying.  Commencing in
the summer of 2007, the
first of four CC-17 7 Globe-
master III aircraft will be
delivered to 8 Wing Trenton
to begin operations with 437
Squadron.  Providing second
line support for this new
fleet will also become a re-
sponsibility for 8AMS.

8 AMS is the largest or-
ganization at 8 Wing and

the largest unit in Canada’s
Air Force, employing 593
military, two civilian and 40
contractor personnel.  8
AMS personnel continue to
deploy with all major CC-
130 operations.  Most no-
tably, the squadron has been
continually deploying its
members to the Middle East
since 2002 to support vari-
ous CF operations including
Op APOLLO, ATHENA,
and ARCHER.

For more information or
to read the latest edition of
the Sleipner – the 8 AMS
newspaper, visit 8 AMS on
the DIN at (http://tren-
ton.mil.ca/ams/english/Ho
me.asp).
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Les origines du 8e Escadron
de maintenance (Air) (8
EMA) remontent au début
des opérations de vol à
Trenton. 

Lorsque la Force
aérienne canadienne a
procédé à la

réorganisation de ses bases
en escadres, le 1er avril
1993, le 8 EMA est
officiellement devenu un
élément de la 8e Escadre.
Tout au long de son
histoire, les hommes et les
femmes de la 8e Escadre

ont permis à la Force de
mobilité aérienne
d’effectuer sans
interruption des
opérations nationales et
internationales de
transport aérien ainsi que
des missions de recherche
et de sauvetage. 

Le mandat du 8 EMA
consiste à permettre à la
Force de mobilité
aérienne de mener à bien
ses missions
conformément aux
objectifs et à l’échéancier
fixés. Concrètement, pour
le 8 EMA, cela suppose de
fournir sans interruption
des avions de transport
lourd capables d’exécuter
des missions à l’appui des

opérations des Forces
canadiennes dans le
monde entier.

Par conséquent, le 8
EMA a pour vocation
d’être un service de
maintenance central qui
fait partie intégrante du
soutien aux opérations de
vol de la 8e Escadre à
l’Échelle mondiale,
off rant des équipes de
réparation mobiles et des
équipes de maintenance
déployées. L’Escadron
occupe des locaux d’une
superficie d’environ 56
000 mètres carrés
longeant le secteur des
hangars et off re un large
éventail de services
techniques, 24 heures sur



24, tous les jours de
l’année. Parmi les activités
de maintenance des
avions, il y a l’entretien et
la réparation, diverses
inspections prévues et
imprévues, ainsi que la
réparation des systèmes
d’armement, des systèmes
d’avionique, des moteurs
et des systèmes de
sécurité. L’Escadron
remplit également un
certain nombre d’autres
fonctions, comme
l’entretien des aéronefs de
passage, la neutralisation
des explosifs et munitions
(NEM), les services
d’imagerie et la formation
spécialisée des
techniciens.

Le 8 EMA remplit la
tâche prestigieuse mais
exigeante que constitue la
maintenance des avions
Hercules pilotés par le
424e Escadron (transport
et sauvetage), le 426e
Escadron (transport) et le
436e Escadron (transport).
Le 8 EMA procède
également à la
maintenance prévue et
imprévue des CC-130
Hercules appartenant au
413e Escadron à

Greenwood et au 435e
Escadron à Winnipeg. Il
assure actuellement la
maintenance de 22 CC-
130 Hercules (de divers
modèles) et de 5 CC-150
Polaris (Airbus) pilotés
par le 437e Escadron, ce
qui représente près de 25
000 heures de vol par an.
À l’été 2007, le premier de
quatre CC-177
Globemaster III sera livré
à la 8e Escadre de
Trenton, aux fins des
opérations du 437e
Escadron. La prestation de
services de maintenance
de deuxième ligne destinés
à ces nouveaux avions
viendra s’ajouter aux
responsabilités déjà
assumées par le 8 EMA.

Le 8 EMA est la plus
importante organisation
au sein de la 8e Escadre, et
la plus importante unité
de la Force aérienne du
Canada. Il emploie 593
militaires, deux civils et 40
entrepreneurs. Le
personnel du 8 EMA
poursuit ses déploiements
dans le cadre de toutes les
grandes opérations faisant
appel à des CC-130. Plus
particulièrement, depuis

2002, cet Escadron
déploie de manière
continue du personnel au
Moyen-Orient, en appui à
diverses opérations des
Forces canadiennes, dont
les opérations APOLLO,
ATHENA et ARCHER.

Rendez visite au 8
EMA sur le RID (réseau

d’information de la
Défense) à  l’adresse
(http://trenton.mil.ca/ams
/english/Home.asp[NA1]
[RTF annotation: ]Lien
brisé) pour obtenir plus
d’information à ce sujet ou
pour lire le dernier
numéro de Sleipner – le
journal du 8 EMA.
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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
203 part-time and seven full-time
Reservists that perform pay, ad-
ministration and recruiting duties
in support of Air Reserve person-
nel.  8 AR Flt Orderly Room also
provides administrative and pay
support to four lodger units on the
wing. The Air Reserve Orderly
Room is open 0900 – 1500 hrs
Monday to Friday. The 8 AR Flt
OR, Air Reserve Human Re-
sources Officer, Flight Warrant,
and Recruiting Sergeant are now
located in Wing Headquarters, top
floor, east end, rooms  262, 263,
and 265

The Air Reserve Flight 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 partici-
pation in ongoing tasks and train-
ing. 8 AR Flt is comprised of
various aircrew, maintenance, sup-
port, 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 train-
ing standard as Regular Force per-
sonnel to ensure that they have the

necessary qualifications for inte-
gration into support and opera-
tional flying positions.  Members
have the potential for career pro-
gression within Air Reserves and
they may apply for component
transfer into the Regular Force.
Opportunities also exist for em-
ployment in deployed operations
for trained Air Reserves.

The vast majority of Air Re-
serves recruited at 8 Wing Trenton
have previous military experience.
Aircrew occupations are only allo-
cated to those with previous mili-
tary experience and qualifications.
The Primary Air Reserve occupa-
tions and recruiting information
can be found on the official Inter-
net web site at
www.airforce.forces.ca/air_reserve.
Interested personnel can obtain in-
formation regarding the Air Re-
serves through the web site or they
may inquire about local employ-
ment opportunities at 8 Wing
Trenton by phoning 392-2811 lo-
cals 2654 or 2956 or toll-f ree 1-
866-246-6875.
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La 8e Escadrille de la
Réserve aérienne (8 Ele
RA) compte de longs
antécédents à la 8e
Escadre Trenton. Elle fait
partie de la 8e
Escadre/BFC Trenton
depuis 1976.
Actuellement, l’effectif de
l’Escadrille est de 203
employés à temps partiel
et de sept employés à
temps plein qui
remplissent des fonctions
relatives à la
rémunération, à
l’administration et au
recrutement pour soutenir
le personnel de la Réserve
aérienne. La salle des
rapports de la 8 Ele RA
offre en outre des services
de soutien administratif
et de soutien à la
rémunération à quatre
unités hébergées à
l’Escadre. La salle des
rapports de la Réserve
aérienne est ouverte de 9
h à 15 h00, du lundi au
vendredi. La salle des
rapports de l’Escadrille,

l’officier des ressources
humaines, l’adjudant de
l’Escadrille et le sergent
en charge du recrutement
sont situés dans le
quartier-général de
l’Escadre, au dernier
étage, côté est, bureaux
262, 263 et 265.

La mission de
l’Escadrille de la Réserve
aérienne consiste à
fournir un effectif à
temps partiel de
réservistes (Air)
formés/qualifiés pour
combler des postes
permanents à la 8e
Escadre Trenton et
accroître la capacité
opérationnelle en période
d’urgences nationales et
internationales, tout en
maintenant un état de
préparation en temps de
paix grâce à une
participation active à des
tâches et des
entraînements courants.
Le personnel de la 8 Ele
RA est varié : du
personnel navigant, du

personnel de soutien et du
personnel administratif
qui sont intégrés aux
sections et escadrons de
l’Escadre. Les réservistes
de l’Escadrille travaillent
en moyenne trois jours
par semaine.

Toutes les recrues de
la Réserve aérienne
bénéficient de la même
norme d’instruction que
le personnel de la Force
régulière pour s’assurer
qu’ils auront les
qualifications nécessaires
à leur intégration dans
des postes de soutien et
des postes de vols. Les
militaires ont la
possibilité d’obtenir de
l ’ a v a n c e m e n t
professionnel dans la
Réserve aérienne et ils
peuvent demander u
n transfert de catégorie de
service vers la Force
régulière. Les membres de
la Réserve aérienne qui
ont l’instruction requise
ont aussi des occasions
d’emploi dans le cadre

d’opérations de
déploiement.

La vaste majorité des
réservistes de la 8e
Escadrille Trenton ont
déjà l’expérience militaire.
Les emplois de personnel
navigant sont attribués
uniquement aux
personnes qui ont déjà
l’expérience et les
qualifications militaires
requises. Les emplois
dans la Première réserve
aérienne et l’information
sur le recrutement sont
affichés sur le site
Internet officiel, à
l ’ a d r e s s e
www.airforce.forces.ca/air
_reserve . Toute personne
intéressée peut obtenir de
l’information sur la
Réserve aérienne en
consultant le site Web, ou
se renseigner sur les
occasions d’emploi locales
à la 8e Escadrille Trenton
en composant le 392-
2811, poste 2956, ou le
numéro sans f rais 1-866-
246-6875.



Medical care is available to mil-
itary personnel through 8
Wing’s medical clinic, 24
Canadian Forces Health Serv-
ices Centre. The hours of op-
eration are Monday to Friday
from 0730-1600 hrs. 

Detailed information re-
garding after-hours, weekend
and holiday care is provided in
Wing Standing Orders. Infor-
mation regarding procedures
for after-hours non-urgent
medical care may be obtained
by calling the number on the
back of your issued health card;
this number is 1-800-MED-
DENT. Urgent after-hours
medical care can be accessed at
the local civilian hospitals in
Belleville, Trenton or other re-
gional clinics. Emergencies
should be handled by calling
911.  After-hours the clinic
provides a Duty Social Worker
for mental health crisis and a
Duty Flight Surgeon for aero-
space medicine requirements.
These Duty Personnel may be
contacted through the Duty

Wing Ops Cell at local 3316.
Sick parade hours are 0730-
0900 hrs. Newly arriving mem-
bers are directed to read Wing
Standing Orders, which con-
tain valuable information on
particular services offered by the
unit. Any general inquiries may
be directed to local 3480. De-
pendents medical care is avail-
able from Quite Health Care
Trenton Memorial and
Belleville General Hospitals.
Information may be obtained
on civilian physicians who are
accepting new patients by con-
tacting the hospitals.

Our medical clinic is based
on two Care Delivery Units
(CDUs). You are assigned to
one of the two CDUs, accord-
ing to your unit. Below are the
rostering assignments and the
locals to be used when request-
ing medical appointments.

CARE DELIVERY UNIT
ONE

424 Sqn
436 Sqn

WEME
WFoods
WGSO
WLE HQ
DART
WSTO
WSUP
WTISS
WTN
WTRG
CFPU
CMED DET
1 Dental Unit
CFLAWC
24 CF H Svcs C
WCompt
CFJIRU
TD personnel
8 AMS (A-L)
WLEO: includes 81 AEF, 86
ASU, WCE, Firehall,
ULO&Wg FLT Safety, 8 Air
Combat Service Support
(8ACSS)
CDU 1 clerks – local 4304 or
4342

CARE DELIVERY UNIT
TWO

426 Sqn

429 Sqn
437 Sqn
CFAWC
ATESS
2 AMS
JRCC/CMCC
HAST&PER
8 ACCS
8 AMS (M-Z)
WOPS (includes Ops, MP,
ATC, MET Sqn, A2, A3
Readiness Training Flight)
Cadets (includes Eastern
Ontario Area Det, Royal
Canadian Air Corps
(Squadron), Regional Cadet
Headquarters, Regional
Cadet Support Unit, Trenton
Air Cadet Summer Training
Centre)
WAdmin (includes 8 AR Flt,
DRC, TRICIO, WACCM,
W Band, WChap,
WO&Sgt’s Mess, WOR)
1 Cdn Air Div HQ Det
Trenton (includes DRT SET,
TRSET, C130J transition
team)
CDU 2 clerks – local 2512 or
3502
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Les soins médicaux au personnel
militaire sont dispensés par la
clinique de la 8e Escadre, au
24e Centre des services de santé
des Forces canadiennes. Les
heures d’ouverture sont les
suivantes : 7h30- 16h, du lundi
au vendredi. 

Les ordres permanents de
l’Escadre fournissent des
informations détaillées sur les
soins offerts après les heures
d’ouverture, les fins de semaine et
les jours fériés. Pour obtenir des
renseignements sur les soins
médicaux non urgents qui sont
offerts après les heures
d’ouverture, composez le numéro
qui se trouve à l’endos de votre
carte santé :
1-800-MED-DENT. Si vous
avez besoin de soins médicaux
urgents après les heures
d’ouverture, adressez-vous aux
hôpitaux civils de Belleville et de
Trenton, ou à d’autres cliniques
régionales. En cas d’urgence,
composez le 911. Après les
heures d’ouverture de la clinique,
un travailleur social est de service
pour faire face aux crises de santé
mentale, et un médecin de l’air
est disponible pour répondre aux

besoins en santé aérospatiale. Ils
peuvent être joints par
l’intermédiaire de la cellule des
opérations de service de
l’Escadre, au poste3316. Dans la
salle d’examen médical, les
heures de visite sont 7h30 – 9h.
Les nouveaux venus sont priés
de lire les ordres permanents de
l’Escadre, qui contiennent de
précieuses informations sur les
services offerts par l’unité. Les
demandes de renseignements
générales peuvent être adressées
au poste 3480. Des soins
médicaux pour les personnes à
charge sont offerts par Quite
Health Care au Trenton
Memorial Hospital et au
Belleville General Hospital.
Vous pouvez vous adresser à ces
hôpitaux pour obtenir des
renseignements sur les médecins
civils qui acceptent de nouveaux
patients.

Notre clinique médicale
comporte deux unités de
prestation de soins de santé
(UPSS). Vous êtes assigné(e) à
une des deux UPSS, selon votre
unité. Vous trouverez ci-dessous
la liste des unités assignées à
chaque UPSS, et les numéros de

poste à composer pour
demander un rendez-vous.

UNITÉ DE PRESTATION
DE SOINS DE SANTÉ 1

(UPSS 1)

424e Escadron
436e Escadron
GEM Ere
OSG Ere
Svc Alim Ere
EICC
QG SLI Ere
Appro Ere
SVO Ere Trsp Ere
ESIT Ere
USPFC
Instr Ere
1 U Dent
Det DCMM
24 CSSFC
CISGTFC
Contr Ere
Personnel en ST
UIIC-ICBRN
8 EMA (A-L)
OSLI Ere (comprend :
81 Ele GA, 86 Ele SPCA,
GC Ere, Service des incendies,
OLU et OSV Ere, 8 SSCA)
Commis de l’UPSS 1 – poste
4304 ou 4342

UNITÉ DE
PRESTATION DE

SOINS DE SANTÉ 2
(UPSS 2)

426e Escadron
429e Escadron
437e Escadron
CGAFC
ATESS
2 EMA
CCCOS/CCCM
Hast & PER
8 ETCA
8 EMA (M-Z)
Ops Ere (comprend : Ops,
PM, ATC, Esc Météo, A2,
A3 Ele IDO)
Cadets (comprend : Det SEO,
Corps (Escadron) des CARC,
QGCR, URSC, CIECAT)
Admin Ere (comprend :
Ele RA/8 Ere, CRC, BAC
Trenton, Logt Ere,
Musique Ere, Aum Ere, Mess
des adjudants et sergents,
SR Ere)
QG 1 DAC/Det Trenton
(comprend : EENIPD,
EENTS, Équipe de transition
C130J)
Commis de l’UPSS 2 – poste
2512 ou 3502
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Dental Unit Detachment
Trenton is a lodger unit
providing emergency and
comprehensive dental care
to Canadian Forces person-
nel. 

Situated at 50 Yukon

Street, Bldg 451 on the
south side of 8 Wing, this
support facility houses all
the necessary equipment to
provide a wide range of
dental services. Dental hy-
giene, restorative care, pros-

thetics (crown and bridge)
and surgical procedures rep-
resent just a few of the
treatment areas available. 

Arrangements for an-
nual examinations can be
made by calling the dental

clinic at 3330. Sick parade
is at 0745 hrs, Monday to
Friday with proper dress re-
quired at all times. For after
hours emergencies, call
WOps at 613-392-2811
local 3316.
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Le détachement de la 1ère
Unité dentaire est une
unité hébergée qui
dispense des soins
dentaires et service
d’urgence aux personnels
des Forces canadiennes. 

Situé au 50 rue Yukon,
bâtiment 451 du côté sud

de la base, le personnel
dentaire est en mésure
d’off rir, grâce à un
équipement élaboré, une
grande variété de services
dentaires. Les soins
d’hygiène dentaire, les
restaurations, les prothèses
(couronne et pont) et les

chirurgies buccales sont au
nombre des traitements
offerts. 

On peut prendre
rendez-vous pour un
éxamen annuel en
appelant la clinique
dentaire au numéro 3330.
Les heures de consultation

sont du lundi à vendredi à
partir de 7h45. Le port de
l’uniforme est de mise.
Après les heures de travail,
vous êtes priez de
contacter le Centre des
Operations de l’Escadre
au 613-392-2811 poste
3316.



ATESS is a lodger unit at 8
Wing Trenton that originated
as 6 Repair Depot (6RD) in
1940.  Its early role was assem-
bly, repair and overhaul of air-
craft, as well as a technical
training facility.  In 1995
ATESS was established with
the amalgamation of the Aero-
space Maintenance Develop-
ment Unit (AMDU) and the
Terminal Radar and Control
Systems Support and Training
Unit (TRACS STU).

ATESS occupies a score of
buildings on the north side of 8
Wing and at the Mountain
View location, employing ap-
proximately 350 personnel.
These personnel are a mixture
of Regular Force, Reservists,

PSAC employees, and contrac-
tors. During the summer
months the squadron employs
two to four local students.  To-
gether, these personnel support
the Air Force in a diversified

range of tasks such as telecom-
munication and aerospace en-
gineering, training, software
development, non-destructive
testing, integrated health mon-
itoring, avionics installation, air-
craft recovery and salvage, and
aircraft structural modifications.
Finally, the squadron oversees
the storage of surplus/retired
aircraft at Mountain View,
maintaining them in a useable
and saleable condition.

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 main-
tains many of the radar and
communication systems used in
the Canadian Forces. Techni-
cians also provide radar engi-
neering and siting services, as
well as comprehensive training
on these radar, navigational and
communication systems.  Get-
ting aircraft into the air, keep-
ing them on course, having
them land safely are all daily
preoccupations at ATESS.
Squadron programmers com-
plete the package by maintain-
ing and developing air traffic
control and management soft-
ware.

ATESS engineers and
draughtsmen design modifica-
tions to aircraft and associated
systems, and tradesmen pro-
duce and install the prototypes.
Squadron workshops include
metal, welding, carpentry, refin-
ishing, hose manufacturing,
composite, and machine shops.
The life support equipment, air
weapons, non-destructive test-
ing and integrated health mon-
itoring shops complete the
squadrons catalogue of aero-
space services. These shops also
provide training for integrated
health monitoring, non-de-
structive testing, tool control,
and hose fabrication.

The Canadian Forces Tool
Control Centre (CFTCC),
where all of the tool kits used
throughout the Forces are as-
sembled, is also part of ATESS.

ATESS MISSION:
Through the customized allo-
cation of technology, ATESS
supports Canadian Forces op-
erations by delivering quality
aerospace and C2IS capabilities
safely, responsively, and cost-ef-
fectively.

ATESS VISION: To be
the Canadian Forces centre of
expertise for unique aerospace
and Air Force C2IS support
capabilities.

QUALITY POLICY:
Through continuous improve-
ment, ATESS will do the right
thing, the first time, on time,
every time.
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L’ESTTMA est une unité
hébergée à la 8e Escadre
Trenton qui, en 1940,
portait le nom de
6e Dépôt de réparation
(6DR). À l’origine, son
rôle consistait à assembler,
à réparer et à réviser les
aéronefs, et à fournir
l’instruction technique.
En 1995, l’ESTTMA
voyait le jour par suite de
la fusion de l’Unité de
développement de la
maintenance aérospatiale

(UDMA) et de l’Unité de
soutien et formation –
Système de radar terminal
et de contrôle
(USF SRTC).

L’ESTTMA occupe
un grand nombre de
bâtiments du côté nord de
la 8e Escadre et à
Mountain View, et
e m p l o i e
approximativement 350
personnes. Ce personnel
consiste en une
combinaison de membres
de la Force régulière, de
réservistes, de
fonctionnaires de l’AFPC
et d’entrepreneurs. Au
cours des mois d’été,
l’Escadron emploie de
deux à quatre étudiants
locaux. Ensemble, ces

employés soutiennent la
Force aérienne en
accomplissant tout un
éventail de tâches
diversifiées dans les
domaines suivants : génie
aérospatial et des
t é l é c o m m u n i c a t i o n s ,
i n s t r u c t i o n ,
développement de
logiciels, essais non
destructifs, suivi intégré
de la condition, matériel
avionique, récupération
d’aéronefs et de pièces, et

modification de la
structure d’aéronef. Enfin,
l’Escadron assure un
contrôle de l’entreposage
des aéronefs excédentaires
et retirés du service à
Mountain View, et les
maintient en bon état
d’utilisation et de vente.

Le bâtiment du poste
de commandement de
l’ESTTMA est situé du
côté nord de la base, à
quelques pas de la route
RCAF. C’est là que
l’Unité a fièrement hissé
son drapeau pour la
première fois, en
septembre 2000, lors du
défilé commémorant la
création du 6e Dépôt de
réparation. Il symbolise la
promesse « d’excellence

du soutien » et les gens
qui la concrétisent. 

L’ESTTMA installe
nombre des systèmes
radars et de
communication utilisés
dans les Forces
canadiennes et en assure
la maintenance. Les
techniciens off rent
également des services de
génie en systèmes radars
et de choix
d’emplacement, ainsi que
le de l’instruction

approfondie sur ces
systèmes radars, de
navigation et de
communication. Faire
décoller les aéronefs, les
maintenir dans les airs et
les faire atterrir en toute
sécurité sont, pour
l’ESTTMA, des
p r é o c c u p a t i o n s
quotidiennes. Les
programmeurs de
l’Escadron complètent le
tout en concevant et en
actualisant les logiciels de
contrôle et de gestion de
la circulation aérienne.

Les ingénieurs et
dessinateurs de
l’ESTTMA mettent au
point des modifications à
apporter aux systèmes
d’aéronefs et aux systèmes

connexes, et les gens de
métier produisent et
installent les prototypes.
L’Escadron possède
plusieurs ateliers pour le
métal, la soudure, la
menuiserie, la remise en
état, la fabrication de
boyaux, les matériaux
composites et l’usinage.
Les autres services
aérospatiaux qui figurent
au répertoire de
l’Escadron portent sur
l’équipement de survie, les
armes aériennes, les
systèmes de propulsion,
les essais non destructifs,
l’analyse de maintenance
et le suivi intégré de la
condition. Ces ateliers
off rent également de
l’instruction sur le suivi
intégré de la condition, les
essais non destructifs, le
contrôle de l’outillage et la
fabrication de boyaux.

Le Centre de contrôle
de l’outillage des FC
(CCOFC), là où sont
assemblées toutes les
trousses d’outils utilisées
dans l’ensemble des
Forces canadiennes, fait
aussi parti de
l’ESTTMA.

MISSION DE
L’ESTTMA : Par
l’application adaptée de la
technologie, l’ESTTMA
soutient les opérations
des Forces canadiennes en
fournissant des capacités
de qualité ayant trait à
l’aérospatiale et au SICC,
et ce, de façon sécuritaire,
souple et efficiente.
VISION DE
L’ESTTMA : Être le
centre d’expertise des
Forces canadiennes pour
ce qui est des capacités
uniques de soutien en
matière d’aérospatiale et
de SICC de la Force
aérienne.
POLITIQUE SUR LA
QUALITÉ : Grâce à des
améliorations continues,
l’ESTTMA fera, chaque
fois, ce qu’il faut, dès le
départ et en temps voulu. 
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The Canadian Forces Air-
crew Selection Centre
(CFASC), following a 30-
year residence in
Downsview, Toronto, relo-
cated to 8 Wing Trenton in
1997.  

Since January of that
year, CFASC has processed
aircrew candidates through
the Canadian Automated
Pilot Selection System
(CAPSS), a computer-

based system which com-
prises five full motion simu-
lators networked to an
analysis centre. 

The CFASC mission is
to select pilot and navigator
candidates for further train-
ing in the Canadian Forces.
Production capacity is over
600 candidates annually.
The CFASC facilities,  lo-
cated at 32 Buffalo Avenue
on the southside of 8 Wing,

include an orderly room,
lounge and kitchen facilities
for candidates, classroom
and the simulator room it-
self.    

The staff of CFASC are
proud to be instrumental in
the selection of aircrew for
further training in Canada’s
Air Force, a tradition which
hearkens back to 1 Man-
ning Depot, Toronto, dur-
ing the Second World War.

CF
 A

IR
CR

EW
 S

EL
EC

TI
O

N
 C

EN
TR

E 
/ C

F 
AE

RO
SP

AC
E 

W
AR

FA
RE

 C
EN

TR
E

In October 2005, the Canadian
Forces Aerospace Warfare Cen-
tre (CFAWC) was stood up as
the engine of change for Air
Force transformation. Since
then, this unit has been working

tirelessly toward its aim to be
recognized as the Canadian cen-
tre of excellence for Aerospace
Power by acting as a catalyst for
Aerospace Power development
and as a steward for Aerospace
Power knowledge.

With its mission of ensur-
ing the evolution of Canadian
Aerospace Power and as a key
element of Air Force transfor-
mation, CFAWC provides the
Air Force with the knowledge to
acquire the right capabilities and
develop appropriate doctrine to
successfully conduct aerospace
operations as we move into the

future.
Colonel James Cottingham,

the first Commanding Officer
of the CFAWC, is at the helm
of the unit, which is established
in two locations. The Com-
mand portion of the unit, also
home to the Concepts & Doc-
trine Development, Analysis &
Lessons Learned and the
Strategic Aerospace Research,
Assessment & Liaison
Branches, is a lodger unit of 8
Wing here in Trenton. The Air
Force Experimentation Centre
is located at Shirley’s Bay in Ot-
tawa. 

By developing new doc-
trine, analyzing lessons learned
to better procedures, and by
overall finding ways to train and
operate more efficiently, the
CFAWC team is truly con-
tributing to the day-to-day suc-
cesses of the Air Force. The
CFAWC, whose members
come from a wide background
of Air Force specialties, will reach
Full Operational Capability
(FOC) in FY 08/09.  For further
information please visit our
website at the following address:
http://trenton.mil.ca/lodger/cfa
wc/. WARFARE CENTRE
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Le Centre de sélection du
personnel navigant des
Forces canadiennes
(CSPNFC), après avoir
résidé durant trente
années à Downsview, à
Toronto, s’est réinstallé
dans les locaux de la 8e
Escadre à Trenton, en
1997. 

Depuis janvier de cette
année-là, il traite les
demandes d’enrôlement du

personnel navigant par
l’intermédiaire du Système
canadien automatisé de
sélection des pilotes, un
système informatique qui
comprend cinq
simulateurs de vol à
système de mouvement
complet connectés à un
centre d’analyse. 

Le CSPNFC a pour
mission de sélectionner les
candidats aux postes de

pilotes et de navigateurs
qui poursuivront leur
formation dans les Forces
canadiennes. Il peut traiter
600 demandes par année.
Ses installations situées au
32, avenue Buffalo, du côté
sud de la 8e Escadre,
comprennent une salle des
rapports, un salon et une
cuisine pour les candidats,
une salle de classe et la
salle du simulateur elle-

même.
Le personnel du

CSPNFC est fier de jouer
un rôle clé dans la
sélection du personnel
navigant qui poursuivra sa
formation dans la Force
aérienne du Canada, une
tradition qui remonte à
l’époque du 1er Dépôt
d’effectifs établi à Toronto,
au cours de la Seconde
Guerre mondiale.

En octobre 2005, le Centre de guerre
aérospatiale des Forces canadiennes
(CGAFC) a été mis sur pied dans le but
de devenir le moteur du changement pour
la transformation de la Force aérienne. 

Depuis, le CGAFC a poursuivi sans
relâche son objectif consistant à devenir
un centre d’excellence canadien pour la
puissance aérospatiale, en jouant le rôle de
catalyseur pour le développement de la
puissance aérospatiale et de
coordonnateur pour le savoir en matière
de puissance aérospatiale. 

Dans le cadre de sa mission consistant
à garantir l’évolution de la puissance
aérospatiale canadienne, et en tant
qu’intervenant clé dans la transformation
de la Force aérienne, le CGAFC procure

à la Force aérienne les connaissances
nécessaires pour se doter des capacités et
de la doctrine requises pour mener avec
succès des opérations aérospatiales à
mesure que nous progressons vers l’avenir.

Le Colonel James Cottingham,
premier commandant du CGAFC, est
à la tête de l’unité, répartie en deux
endroits. La section de Trenton,
hébergée au sein de la 8e Escadre,
abrite le commandement et les
branches de l’élaboration des concepts
et de la doctrine, de l’analyse et des
leçons retenues ainsi que de la
recherche, de l’évaluation et de la liaison
stratégiques en aérospatiale. Le Centre
expérimental de la Force aérienne se
trouve à Shirley’s Bay, à Ottawa. 

L’équipe du CGAFC contribue
vraiment à assurer, jour après jour, le
succès de la Force aérienne, s’employant
pour ce faire à élaborer une nouvelle
doctrine, à analyser les leçons retenues
dans le but d’établir de meilleures
procédures, ainsi qu’en cherchant, de
façon globale, des moyens d’accroître
l’efficience de la formation et des
opérations. Le CGAFC, dont les
membres proviennent d’un large
éventail de secteurs spécialisés de la
Force aérienne, atteindra sa capacité
opérationnelle complète au cours de
l’année financière 2008-2009.  Pour
plus d’information, veuillez consulter
notre site Web :
http://trenton.mil.ca/lodger/cfawc/.
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The Commanding Officer and
the members of the Canadian
Forces Land Advanced War-
fare Centre (CFLAWC) would
like to welcome all new person-
nel and their families to 8
Wing/CFB Trenton.

The CFLAWC’s role is “to
support the generation and de-
ployment of combat forces
through the training and sup-
port of CF personnel for em-
ployment in complex land
environments (arctic/winter,
mountain, desert, and jungle)
and unique joint operations (air-
borne, air mobile, air trans-
portable, and amphibious)
conducted in support of land-
based missions.”  

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 reinforce-
ments for the parachute battal-
ions posed an acute problem and
it was decided to remedy this sit-
uation by training jumpers our-
selves. In May 1943, a Canadian
Parachute Training Centre was
formed in Shilo, Manitoba.

With background knowl-
edge in American and British
parachuting techniques, Cana-

dian trainers were able to de-
velop 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, be-
coming The Canadian Para-
chute Centre (CPC).  On  April,
1, 1998 the former Canadian
Forces Parachute Maintenance
Depot (CFPMD) was amalga-
mated into CPC as Support
Company.  The 1 Apr 06 re-
naming of CPC to the
CFLAWC began a transforma-
tion that is more than just an-
other name change.

The CFLAWC is currently
organized with a Headquarters,
Training Company, Support
Company, a Standards Section,
an Airborne Trials and Evalua-

tion Section and the Canadian
Forces Parachute Team
(CFPT), the Skyhawks.  Train-
ing Company is organized into
four subject matter expert
(SME) platoons for the conduct
of the majority of the
CFLAWC courses. Support
Company is based on the old
CFPMD structure and provides
the Canadian Forces with para-
chute packing and maintenance
services including the major re-
pair of parachutes and associated
aerial delivery equipment. The
Support Company is also re-
sponsible for training all para-
chute rigger specialists in the
Canadian Forces. It traces its
roots to 1943 as part of the
Canadian Army Parachute
Training Centre. In those early
days, parachute trainees were
taught to pack their own para-
chutes, but this system was soon
discarded as impractical and the
packing and maintenance of

parachutes became a centralized
operation. Since its formation,
the Support Company has
changed its name from 28 Cen-
tral Ordinance Depot to 28
Canadian Forces Supply Depot
in 1968, and upon the move
from Camp Shilo, MB to Ed-
monton, AB in 1970, was given
the name Canadian Forces
Parachute Maintenance Depot.
In 1998 it was amalgamated
with CPC as Support Com-
pany. 

The CFLAWC currently
teaches the following courses:
Basic Para, Jump Master, Para-
chute Instructor, Military
Freefall, Freefall Jump Master,
Freefall Parachute Instructor,
Static Line Square Parachuting,
Drop Zone/ Landing Zone
Controller, Aerial Delivery, Basic
Helicopter Operations, three
different Parachute Rigger
courses, the Advanced Moun-
tain Operations Course, the Pa-
trol Pathfinder Course, and the
Advanced Winter Warfare
Course.  We are also providing
expertise to the field force in the
domains of the jungle, moun-
tainous, arctic and amphibious
environments.

In addition to teaching
these courses, the CFLAWC is
also tasked to: 

· Evaluate equipment re-
lated to airborne and air trans-
ported operations; 

· Provide an Airborne Sup-
port Group for Major Air Dis-
aster (MAJAID) Readiness; 

· With personnel augmen-
tation, provide a Canadian
Forces Parachute Team for
demonstrations and competi-
tions; 

· Provide immediate
repacking and maintenance
services for parachute-associated
equipment used by the 3
PPCLI, 3 RCR, and 3e R22eR
parachute companies and all
cargo airdrop exercises and op-
erations; and

· Support the Air Force
with loads, DZ/LZ controllers,
riggers and parachutists for their
Basic and Advanced Tactical Air
Transport training and Exer-
cises.
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Le commandant et les
membres du Centre de guerre –
niveau avancé (Terre) des Forces
canadiennes (CGATFC)
souhaitent la bienvenue à tous
les nouveaux membres de son
personnel et à leur famille à la
8 Ere/BFC Trenton.
Le rôle du CGATFC consiste
à « appuyer la mise sur pied et le
déploiement de forces
combattantes en s’occupant de
l’entraînement et du soutien du
personnel des FC qui sera
employé dans les
environnements terrestres
complexes (arctiques/hiver,
montagne, désert et jungle) et
dans le cadre d’opérations
interarmées uniques
(aéroportées, aéromobiles,
aérotransportables et
amphibies) menées à l’appui des
missions terrestres ».  
Le Canada est entré dans l’ère

des troupes aéroportées avec la
création, en 1942, de deux
bataillons aéroportés. À cette
époque, tous ceux qui aspiraient
à sauter s’entraînaient à Fort
Benning, en Géorgie, ou à
Ringway, au Royaume-Uni.
Plus tard, le flux des renforts qui
se joignaient aux bataillons de
parachutistes a cependant posé
un problème aigu, et le Canada
a décidé de remédier à la
situation en entraînant ces
militaires lui-même. Le Centre
d’instruction parachutiste de
l’Armée canadienne a donc été
créé en mai 1943 à Shilo, au
Manitoba.

Forts de leurs connaissances
des techniques de parachutisme
américaines et britanniques, les
entraîneurs d’ici ont pu élaborer
une méthode proprement
canadienne en intégrant les
meilleurs aspects des deux
systèmes dont ils s’étaient
inspirés. Après quelques
changements de désignation et
d’emplacement, l’école a
déménagé à Edmonton, en
1970, devenant le Centre des
opérations aéroportées du
Canada (COAC), puis à
Trenton, en août1996, adoptant
alors 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 été
amalgamé au CPC en tant que
compagnie d’appui. Le
1er avril 2006, le CPC a été

rebaptisé CGATFC et a
entamé une transformation qui
va bien au-delà d’un simple
changement de désignation.

Présentement, le
CGATFC comprend le
Quartier général, la Compagnie
d’instruction, la Compagnie
d’appui, la Section des normes,
la Section des essais aéroportés
et de l’évaluation, ainsi que
l’Équipe de parachutistes des
Forces canadiennes (EPFC), les
Skyhawks. La Compagnie
d’instruction est organisée en
quatre pelotons d’experts en la
matière (EM) responsables de
la plupart des cours du

CGATFC. La Compagnie
d’appui est organisée selon
l’ancienne structure du DEPFC
et fournit aux Forces
canadiennes des services de
pliage et d’entretien des
parachutes, ce qui inclut les
réparations majeures aux
parachutes et à l’équipement
connexe de livraison par air. La
Compagnie d’appui est par
ailleurs chargée de l’instruction
de tous les arrimeurs de
parachutes - spécialistes des
Forces canadiennes. Au
moment de sa création, en 1943,
elle faisait partie du Centre
d’instruction parachutiste de
l’Armée canadienne. Au tout
début, on enseignait aux
stagiaires à plier leurs propres
parachutes, mais cette méthode
a vite été jugée inapplicable, et
l’on a décidé de centraliser le
pliage et l’entretien des

parachutes. Depuis sa
formation, la Compagnie
d’appui a porté différents noms,
soit 28e Dépôt central des
magasins militaires puis, à partir
de 1968, 28e Dépôt
d’approvisionnement des
Forces canadiennes pour
devenir, en 1970, à son
déménagement du CampShilo
(Manitoba) à Edmonton
(Alberta), Dépôt d’entretien des
parachutes des Forces
canadiennes. C’est en 1998
qu’elle est amalgamée au CPC
en tant que Compagnie
d’appui. 

Le CGATFC offre

actuellement le cours
élémentaire de parachutisme, les
cours de moniteur de saut,
d’instructeur de parachutisme,
de parachutisme militaire
(chute libre), de moniteur de
saut (chute libre), de saut en
parachute carré (ouverture
automatique), de contrôleur de
zone de largage/zone
d’atterrissage, de livraison par air,
de manœuvre des hélicoptères
au sol – niveau élémentaire, trois
cours différents d’arrimeurs de
parachutes, le cours d’opérations
en montagne – niveau avancé, le
cours de patrouilleur-éclaireur et
le cours de guerre en hiver –
Niveau avancé. Le CGATFC
propose également son savoir-
faire aux forces de campagne
pour ce qui est des opérations
dans la jungle, dans le désert, en
montagne et en milieu arctique,
ainsi que des opérations
amphibies.

Outre la prestation de ces
cours, le CGATFC est
également chargé de ce qui suit : 

· évaluer le matériel utilisé
pour les opérations aéroportées
et aérotransportées; 

· fournir un groupe de
soutien aéroporté pour assurer
la disponibilité opérationnelle
en cas de catastrophe aérienne
(CATAIR); 

· avec l’aide d’un personnel
d’appoint, maintenir une
Équipe de parachutistes des
Forces canadiennes pour les
spectacles aériens et les
compétitions; 

· assurer un service
immédiat de pliage et
d’entretien des parachutes et du
matériel connexe dont se
servent les compagnies de
parachutistes du 3 PPCLI, du
3 RCR, ainsi que du 3 R22eR
et qu’on utilise dans tous les
exercices et opérations de
largage de fret;

· aider la Force aérienne en
ce qui concerne les cours
élémentaires et avancés, ainsi
que les exercices en matière de
transport aérien tactique pour
ses contingentements, ses
contrôleurs de chargement de
zone de largage et de zone
d’atterrissage, ses arrimeurs et
ses parachutistes.
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The CFPU falls under
the command of the
Canadian Forces Joint
Support Group in
Kingston, which is a
CANOSCOM formation. 

Its Headquarters is
situated at 8 Wing/CFB
Trenton and acts as the
main link to its technical
authority, J4 Post at
CANOSCOM in Ottawa,
and its Operational au-
thority, the CF Joint Sup-
port Group (CFJSG) in
Kingston, Ontario. Tren-
ton is also home to the
Postal School, the Central
Detachment HQ and the
Postal Operations Cell.
The Canadian Forces
Postal School provides
NCM’s and Officers the
basic knowledge and skills
required to provide Postal
service to CF members at
home and abroad. The
Central Detachment HQ
provides support to Mili-

tary Post Offices within
its area of responsibility.
On the operational side of
the house, they provide a
central distribution area
and screening location for
mail bound overseas, and
to CFS Alert.

The CFPU also has
Detachment Headquar-
ters, located in both Hali-
fax and Esquimalt. These
coastal detachments, along
with providing support to
the MPO’s and mailrooms

within their geographical
area, also oversee the daily
operation of the Fleet
Mail Offices (FMO’s) en-
suring efficient mail deliv-
ery to deployed ships.
Detachment Commanders
coordinate the necessary
requirements to meet each
ship’s port of call on a
continuous basis. They
also provide postal service
to all Allied vessels and
their crews while in port.

With the high tempo
of current CF Operations,
coupled with “Morale
Mail” and Canada Post
Corporation’s introduc-
tion of f ree parcel post
during the holiday season,
mail volumes have more
than doubled in the last
year alone. The current
mission tempo has
brought the small Postal
trade to the forefront once
again, allowing them to
live up to the Postal Corps

motto “Tot Tantillus” –
“Few Serving Many”.  

Parcels or letters ad-
dressed to any CFPO ex-
cept for CFPO 5051 may
be dropped off at the unit,
here in Trenton, f ree of
charge f rom 7:30 a.m. to
15:00 p.m., Mondays to
Fridays. However, parcels
must conform with the
existing rules and regula-
tions (for example, con-
tents list, size, weight and
content) to be accepted.
For questions and in-
quiries, call the operations
section at local 2584 or
2237. We take great pride
in providing an essential
service which helps main-
tain the personal ties be-
tween families and
deployed personnel. We
are located on the north
side of the base bldg 348
at 15 Westwin Ave. 

It will be a pleasure to
serve you soon.
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L’USPFC relève du
commandement du
Groupe de soutien
interarmées des Forces
canadiennes à Kingston,
qui est une formation du
COMSOCAN. 

Son quartier général
est situé à la 8e Escadre
Trenton et assure la
liaison avec l’autorité
technique, soit le J4 Poste
au COMSOCAN, à
Ottawa. Son autorité
opérationnelle, soit le
Groupe de soutien
interarmées des FC
(GSIFC), est établie à
Kingston, en Ontario.
C’est également à Trenton
que se trouve l’école
postale, le QG du
Détachement central ainsi
que la cellule des
opérations postales.
L’école postale des FC
fournit aux militaires du
rang et aux officiers les
connaissances et les
compétences de base
nécessaires pour assurer la
prestation de services

postaux aux membres des
FC au pays et à l’étranger.
Le QG du Détachement
central appuie les bureaux
de poste militaires de sa
zone de responsabilité.
Sur le plan opérationnel,
il agit à titre de zone de
distribution centrale et de
lieu de triage du courrier
envoyé à l’étranger ainsi
qu’à la SFC Alert.

L’USPFC a également
des quartiers généraux de
détachement à Halifax
ainsi qu’à Esquimalt.
Ceux-ci, en plus de
soutenir les bureaux de
poste militaires et les
salles de courrier de leur
zone géographique,
supervisent les activités
quotidiennes des bureaux
de poste de la Flotte afin
d’assurer une livraison
efficace du courrier aux
navires déployés. Les
commandants des
d é t a c h e m e n t s
coordonnent les mesures
nécessaires pour que le
courrier se rende à tout

port où des navires font
escale, et ce, en tout
temps. Ils fournissent
également des services
postaux à tous les navires
alliés et à leur équipage en
visite aux ports canadiens.

Le rythme effréné des
opérations actuelles des
FC et le projet « courrier
d’encouragement », sans
oublier l’annonce de la
Société canadienne des
postes qui enverra
gratuitement les colis
durant la période des
Fêtes, ont fait en sorte que
le volume de courrier a
plus que doublé au cours
de la dernière année. Le
rythme actuel des
missions a donné, à ceux
qui occupent un métier
dans le service postal, un
rôle de premier plan, leur
permettant de se montrer
à la hauteur de la devise
du Service de la poste aux
armées, tot tantillus, qui
signifie « Quelques uns au
service de la majorité ».  

Les lettres et colis

adressés à un BPFC, à
l’exception du BPFC
5051, peuvent être
déposés sans f rais à
l’unité, ici à Trenton, du
lundi au vendredi, entre
7 h 30 et 15 h. Toutefois,
pour être acceptés, les
colis doivent respecter les
ordonnances et
règlements en vigueur
(pour, par exemple, la liste
du contenu, les
dimensions, le poids et le
contenu). Si vous avez des
questions ou désirez
obtenir des
r e n s e i g n e m e n t s ,
communiquez avec la
section des opérations, au
poste 2584 ou 2237. Nous
sommes fiers d’off rir un
service essentiel qui
favorise le maintien des
relations entre le
personnel déployé et leur
famille. Nous sommes
situés au 15 de l’avenue
Westwin, dans le bât 348,
sur le côté nord de la base.
Au plaisir de vous servir
prochainement.



Astra Post Office (MPO 303)
provides Full Finance postal
services to 8 Wing/CFB
Trenton personnel. The cor-
rect mailing address for the
base personnel is; Rank,
Name, Init, Suite # or Unit
Name, PO Box 1000 Stn
Forces, Astra ON K0K 3W0.  

The Astra Post Office
operates Monday - Friday
(except statutory holidays) in

accordance with the following
hours;

a.  Office routine 0730 -
1500 hrs;

b.  Financial and general
delivery service 0900 - 1500
hrs;

c.  Lock boxes service 24
hours daily.

All personnel posted in
should report to the Post Of-
fice to fill out a “ Postal Index

Card”. This allows Postal
Staff to re-direct your mail as
required. Members residing
on the north side of the base
have home delivery, while
members residing on the
south side receive mail via
P.O. Boxes at the Astra Post
Office. Don’t forget to send
change of address announce-
ments to your correspondents
and magazine publishers in

sufficient time (app. six weeks
for publications). The staff at
Astra Post Office will be de-
lighted to answer any ques-
tions you may have regarding
your mail. Call (613) 392 -
2811 loc 3586  / 2486, fax
2386.  The Astra Post Office
location is located at 142
Yukon Street, which is the
Wing HQ Annex Bldg in the
basement.
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Central Medical Equipment
Depot Detachment Trenton
is a lodger unit assisting in
health services support to
units or operations sup-
ported or re-supplied by air
from 8 Wing 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 CFJHQ High
Readiness, Disaster Assis-
tance Response Team
(DART), and 1 CAD’s
Major Air Disaster (MA-
JAID). In addition, this
Unit is responsible for the
weekly resupply of CFS
Alert, the yearly Exercise

Eureka and IS also the
Medical Provisioning Point

for blood, blood products
and cold chain shipments

being transported to over-
seas missions.  
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Le bureau de poste Astra
(BPM 303) propose des
services postaux et financiers
complets au personnel de la
8e Escadre à la BFC
Trenton. L’adresse postale
pour faire parvenir du
courrier au personnel de la
base est la suivante : Grade,
Nom, Initiales, No de bureau
ou Nom d’unité, C.P. 1 000,
Succ. Forces, Astra
(Ontario) K0K 3W0. 

Le bureau de poste Astra
est ouvert du lundi au
vendredi (à l’exception des

jours fériés) aux heures
suivantes :

a.  travail courant, de
7 h 30 à 15 h;

b.  poste restante et
services financiers, de 9 h à
15 h;

c.  service de cases
postales ouvert jour et nuit.

Le personnel affecté à la
8e Escadre est tenu de se
présenter au bureau de poste
afin de remplir une « fiche
postale », de telle sorte que le
personnel du bureau de
poste puisse réexpédier le

courrier s’il y a lieu. Les
militaires qui demeurent
dans les logements
résidentiels du MDN sur le
côté nord de la base
reçoivent leur courrier à la
maison, tandis que ceux qui
habitent sur le côté sud
reçoivent leur courrier dans
leur boîte postale, au bureau
de poste Astra. Il importe de
vous souvenir d’envoyer,
suffisamment à l’avance, un
avis de changement
d’adresse à vos
correspondants et aux

éditeurs de magazines
auxquels vous êtes abonnés
(prévoir environ six semaines
pour recevoir les publications
à la nouvelle adresse). Le
personnel du bureau de
poste Astra se fera un plaisir
de répondre à vos questions
concernant votre courrier.
Composez le 613-392-2811,
poste 3586 ou 2486,
télécopieur 2386. Le bureau
de poste Astra est situé au
142 de la rue Yukon, soit au
sous-sol de l’annexe du QG
de l’Escadre.

Le détachement du Dépôt
central du matériel médical,
Trenton est une unité
hébergée qui contribue au
soutien des services de santé
pour les unités ou les
opérations appuyées ou
réapprovisionnées par la voie
des airs depuis la 8e Escadre
Trenton. 

Situé au 54 de la promenade
Portage, du côté nord de la
8e Escadre, le détachement
DCMM est responsable de
l’entreposage, de la
maintenance et de la sécurité
des fournitures médicales, du
matériel et des trousses de la
force opérationnelle à haut
niveau de préparation du

QGIFC, de l’Équipe
d’intervention en cas de
catastrophe (EICC) et de
l’intervention en cas de
catastrophe aérienne
(CATAIR) de la 1 DAC.
Cette unité est en outre
chargée du
r é a p p r o v i s i o n n e m e n t
hebdomadaire de la SFC

Alert ainsi que de l’exercice
annuel Eureka, et elle assure
un AI au moment de
l’approvisionnement en
fournitures médicales pour
ce qui est du sang, des
produits sanguins et des
envois de la chaîne du froid
qui sont livrés à des missions
à l’étranger.
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The Canadian Joint Incident
Response Unit (CJIRU) is a
lodger unit at CFB Trenton.  

CJIRU is a unit that falls
under the Canadian Special
Operations Force Command
(CANSOFCOM).  CJIRU is
the CF (and largest) compo-
nent of the National Chemi-
cal Biological Radiological
Nuclear Response Team (Na-
tional CBRN RT) that also
includes experts from the
RCMP Explosives Disposal
& Technology Section and
the Forensic identification and
Research Section, as well as
Public Health Agency of
Canada Mobile Emergency
Response Team.  It is a high-
readiness unit tasked to re-
spond to domestic Chemical,
Biological, Radiological and
Nuclear (CBRN) incidents.  

Further domestic respon-
sibilities include General Sup-
port NBC Defence to
Nuclear Emergency Response
Teams (NERT) on each coast
and Close Support NBC De-
fence to CF specialist agencies.
The Unit has worked exten-
sively with the “First Respon-
der” community (police, fire,
and emergency medical)
across Canada and with sev-

eral of our allied nations.  
On international opera-

tions, the Unit provides Gen-
eral Support NBC Defence to
theatre activation teams, rota-
tions and specialist NBC De-
fence support to Task Force
Commanders.  Unit members

have deployed with Environ-
mental and Industrial Health
Hazard (EIHH) Teams in-
cluding Operation
ATHENA in Afghanistan
and Operation HALO in
Haiti.  

Being a joint unit, the per-

sonnel come from 23 military
occupations across the Navy,
Army, Air Force, and CF Re-
serves.  The Unit also has a
small cadre of civilian employ-
ees.  Since June 2007, the unit
has been under the command
of LCol Steve Nash.  
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L’Unité interarmées
d’intervention du Canada
(UIIC) est une unité
hébergée à la BFC Trenton
qui relève du
Commandement des forces
d’opérations spéciales du
Canada (COMFOSCAN).

L’UIIC est l’élément
des FC (le plus important,
soit dit en passant) de
l’Équipe nationale
d’intervention en cas
d’incident chimique,
biologique, radiologique ou
nucléaire (ENI ICBRN),
laquelle compte également
des spécialistes provenant
de la Section de
l’enlèvement et de la
technologie des explosifs et
du Groupe de l’identité
judiciaire de la GRC, ainsi
que de l’Équipe mobile
d’intervention d’urgence de

l’Agence de la santé
publique du Canada. Il
s’agit d’une unité à haut
niveau de préparation ayant
pour mission d’intervenir
en cas d’incident chimique,
biologique, radiologique ou
nucléaire (CBRN) à
l’intérieur du pays.   

D’autres responsabilités
nationales sont également

confiées à cette unité,
notamment l’appui général
en défense NBC aux
Équipes d’intervention en
cas d’urgence nucléaire
(EIUN) sur chaque côte et
l’appui rapproché en
défense NBC aux
organismes spécialisés des
FC. L’unité a collaboré
considérablement avec les
« premiers intervenants »
(services de police, services
d’incendie et services
médicaux d’urgence) des
collectivités d’un bout à
l’autre du pays ainsi qu’avec
plusieurs de nos nations
alliées.  

En ce qui a trait aux
opérations internationales,
l’unité a fourni un appui
général en défense NBC
aux équipes d’activation
dans le théâtre et aux

rotations, et un appui
spécialisé en défense NBC
aux commandants de la
force opérationnelle. Les
membres de l’unité se sont
déployés avec les équipes de
risques environnementaux
et industriels sur la santé
(REIS), entre autres dans le
cadre de l’opération Athena
en Afghanistan et de
l’opération Halo en Haïti.  

Puisqu’il s’agit d’une
unité interarmées, son
personnel provient de 23
groupes professionnels
militaires issus de la
Marine, de l’Armée de
terre, de la Force aérienne
et de la Réserve des FC.
L’unité compte également
quelques employés civils.
Depuis juin 2007, l’unité
est sous les ordres du Lcol
Steve Nash.  



Formed in June 2006 –
upon the dissolution of
the Contingency Capa-
bility Centre and cre-
ation of Deployment
Readiness Training
Standards and Evalua-
tion Team – 1 Canadian
Air Division Headquar-
ters Detachment Tren-
ton consists of two
unique and independent

Standards and Evalua-
tion Teams (SET);
Transport and Rescue
(TRSET) as well as De-
ployment Readiness
Training (DRT SET). 

Reporting to the Air
Division through the
functional groups of
Force Generation and
Mission Support respec-
tively, the SETs are

commanded by the Air
Division Headquarters
Commanding Officer
and run locally by two
Majors as Officers
Commanding. 

1 Canadian Air Divi-
sion Headquarters De-
tachment Trenton is a
lodger unit of 8 Wing
and resides in Building
23, 123 Yukon St.
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Transport and Rescue 
Standardization and 

Evaluation Team

The Transport and Rescue Stan-
dardization and Evaluation Team
(TRSET) is responsible for aircrew
standards for the transport and res-
cue units within 1 Canadian Air
Division stationed across Canada.
The Chief of Standardization and
Evaluation (CSE) and OC reports
to A3, 1 Canadian Air Division.

The team members fall into
different sections responsible for
Rotary Wing SAR, Fixed Wing
SAR, Strategic Flying, Air-to-Air
Refuelling, and Tactical Flying.  

Each section coordinates activ-
ities across the country f rom

Comox to Gander, and includes ca-
pability and aircrew positions of
pilot, navigator, flight engineer,
loadmaster, SAR technician, and
AirEvac.  Aircraft under TRSET’s
jurisdiction include the Griffon

helicopter f rom the combat sup-
port squadrons, Cormorant heli-
copters and fixed wing aircraft to
include the Buffalo, Hercules, Po-
laris, Twin Otter, Challenger and
Globemaster III.  

TRSET also monitors the ac-
tivities of flight stewards, flight at-
tendants and activities at Air
Movement Units (AMU).  

In addition to personnel evalu-
ations, both cells are responsible
for reviewing and amending poli-
cies and procedures with respect to
operations.

All TRSET personnel have
considerable experience, having
spent previous time in one or sev-
eral of the squadrons now under
their responsibility.
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Deployment Readiness Training
Standards and Evaluation Team

To conduct daily missions and
launch expeditionary operations, the
Air Force requires trained and ready
individuals and units.  The Deploy-
ment Readiness Training Standards
and Evaluation Team (DRT SET) is
part of 1 Canadian Air Division
Winnipeg and was established from
the Contingency Capability Centre
formed in 1997. 

Stood up in June of 2006, DRT
SET was formed to oversee develop-
ment of the Air Force deployment
support training and readiness capa-
bility. DRT SET facilitates pan-Air
Force readiness through the stan-
dardization, evaluation, and valida-
tion of common individual readiness
training provided to Air Force per-
sonnel to ensure that they are fully
prepared to accomplish assigned
missions at home and on deploy-
ment. This common individual
readiness training is delivered to Air

Force personnel through a network
of Wing Readiness Training Flights
located at 11 different wings. DRT
SET also conducts the Air Force
Command and Control Course for
junior officers and select senior
NCMs.

DRT SET is established with
personnel from a wide cross-section
of occupations with some qualified
as NATO Tactical Evaluators and
completely capable of assisting 1
Cdn Air Div in evaluating

Squadron/Unit/Wing readiness.
DRT SET evaluators are also avail-
able to participate in the conduct of
NATO-conducted tactical evalua-
tions of partner nations.

DRT SET duties take its mem-
bers to all Air Force Wings to assess
air force training standards. The
mandate of the unit also includes li-
aison with the Peace Support Train-
ing Centre on the conduct of the
Individual Pre-Deployment Course
(IPC) and Land Forces Doctrine
and Training in management of the
Individual Battle Task Standard
(IBTS). The IBTS applies to all ele-
ments and individuals of the CF.

The unit plays a vital role in fa-
cilitating the establishment of the
Air Force’s expeditionary capability.
The motto PRAEPARO ALI-
QUANDO USQUAM (Prepared
for Everywhere at all Times) is in-
dicative of the DRT SET role in
continuing support to operations.
DRT SET offices are located in
Building 23, 123 Yukon St.
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Formé en 2006, à la suite de la
dissolution du Centre de gestion
de l’élément de contingence et de
la création de l’Équipe
d’évaluation et de
normalisation – Instruction
préparatoire au déploiement, le
dét QG 1 DAC, Trenton est
composé de deux équipes
d’évaluation et de normalisation
(EEN) distinctes et
indépendantes, soit Transport et
sauvetage (EENTS) ainsi que
Instruction préparatoire au
déploiement (EENIPD). 

Relevant de la Division
aérienne par le truchement des
groupes fonctionnels de la mise
sur pied d’une force et du soutien
de mission, respectivement, les
EEN sont sous les ordres du
commandant QG DAC et sont
dirigés localement par deux
majors qui agissent à titre de
commandants. 

Le dét QG 1 DAC, Trenton
est stationné à la 8e Escadre en
tant qu’unité hébergée, et ses
bureaux sont situés dans le Bât
23, au 123 de la rue Yukon.
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Équipe d’évaluation et de
normalisation – Instruction préparatoire

au déploiement

Afin d’exécuter des missions quotidiennes
et de lancer des opérations
expéditionnaires, la Force aérienne a
besoin de personnes et d’unités qualifiées
et prêtes. 

L’Équipe d’évaluation et de
normalisation – Instruction préparatoire
au déploiement (EENIPD) fait partie de
la 1re Division aérienne du Canada
Winnipeg et a succédé au Centre de
gestion de l’élément de contingence
(CGEC) qui fut établi en 1997. Fondée
en juin 2006, l’EENIPD a été mise en
place pour surveiller l’évolution de la
capacité en matière d’instruction et d’état
de préparation à l’appui du déploiement
de la Force aérienne. L’EENIPD facilite
la préparation de l’ensemble de la Force
aérienne grâce à la normalisation, à
l’évaluation et à la validation d’une
instruction individuelle commune
préparatoire au déploiement fournie au
personnel de la Force aérienne pour que
celui-ci soit tout à fait prêt à accomplir les
missions qui lui sont assignées au pays et
lors de déploiements. Un réseau

d’escadrilles d’instruction en disponibilité
opérationnelle de l’Escadre, réparties dans
onze différentes Escadres, assure la
prestation de cette instruction individuelle
commune au personnel de la Force
aérienne. L’EENIPD donne en outre le
Cours de commandement et de contrôle
de la Force aérienne aux officiers
subalternes et à des MR supérieurs choisis.

L’EENIPD compte des membres
venant de bon nombre de professions dont
certains sont des évaluateurs compétents
homologués par l’OTAN et tout à fait
aptes à aider la 1 DAC à évaluer l’état de

préparation au déploiement des escadrons,
des unités et des Escadres. Les évaluateurs
de l’EENIPD sont également prêts à
participer aux évaluations tactiques des
pays partenaires menées par l’OTAN.

L’une des fonctions de l’EENIPD est
d’envoyer ses membres dans toutes les
Escadres de la Force aérienne pour évaluer
les normes d’instruction. L’unité a aussi
pour mandat d’assurer la liaison avec le
Centre de formation des Forces
canadiennes pour le soutien de la paix en
ce qui concerne la prestation du Cours
individuel préalable au déploiement et
avec le Système de doctrine et
d’instruction de la Force terrestre en ce qui
a trait à la gestion de la norme individuelle
d’aptitude au combat (NIAC). La NIAC
s’applique à tous les éléments et individus
des FC.

L’unité joue un rôle essentiel pour
faciliter la mise sur pied de la capacité
expéditionnaire de la Force aérienne. La
devise PRAEPARO ALIQUANDO
USQUAM (Prêt partout, en tout temps)
est révélatrice du rôle de l’EENIPD qui
consiste à offrir du soutien continu aux
opérations. Les bureaux de l’EENIPD
sont situés dans le Bâtiment 23, au 123 de
la rue Yukon.

Équipe d’évaluation et de normalisation
du transport et du sauvetage

L’Équipe d’évaluation et de normalisation
du transport et du sauvetage (EENTS) est
responsable des normes pour les membres
du personnel navigant des unités de
transport et de sauvetage, au sein de la 1re
Division aérienne du Canada, en poste
d’un bout à l’autre du pays. 

Le Chef – Normalisation et évaluation
(CNE) et le cmdt relèvent du A3 de la 1re
Division aérienne du Canada. 

Les membres de l’équipe sont répartis
dans différentes sections responsables des

aéronefs de SAR à voilure tournante et à
voilure fixe, du transport aérien stratégique,
du ravitaillement en vol et du transport
aérien tactique. Chaque section coordonne
les activités d’un bout à l’autre du pays, de
Comox à Gander, et englobe les capacités
et les postes d’équipage d’aéronef suivants :
pilote, navigateur, officier mécanicien de
bord, arrimeur, technicien en SAR et
personnel d’AirEvac. Les appareils qui
relèvent de l’autorité de l’EENTS sont,
entre autres, les hélicoptères Griffon, des
escadrons de soutien au combat, les
hélicoptères Cormorant et les aéronefs à
voilure fixe, y compris le Buffalo, le

Hercules, le Polaris, le Twin Otter, le
Challenger et le Globemaster III.
L’EENTS surveille également les activités
des stewards navigants et des agents de
bord, ainsi que les activités des unités des
mouvements aériens (UMO). Outre
l’évaluation du personnel, les deux cellules
de l’équipe sont responsables de l’examen
et de la modification des politiques et des
procédures en matière d’opérations.

Tous les membres du personnel de
l’EENTS jouissent d’une expérience
considérable, puisqu’ils ont passé beaucoup
de temps dans un ou plusieurs escadrons
dont ils sont désormais responsables.



The Joint Rescue Coordination Centre
( JRCC), the Canadian Mission Con-
trol Centre (CMCC) and the Search
And Rescue Network Operations
Control Centre (SARNOCC) are De-
tachments 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 Colum-
bia then north to the North Pole. Per-
sonnel 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 aeronauti-
cal and maritime SAR for Canadians
and anyone who may venture within
our boundaries. JRCC Trenton be-
comes 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 information.
Distress beacon activations are de-
tected by a series of earth orbiting and
geo stationary satellites. These satel-
lites process the signal information and
relay it through a series of ground sta-
tions to CMCC. There it is further an-

alyzed and sent for further prosecution
to the SAR agency in whose area the
detection location falls.  

SARNOCC is responsible for the
operations and maintenance of the na-
tional network connecting all three
JRCC, CMCC and any other agencies
requiring access to the Search And
Rescue Network.  Its personnel are
comprised of highly qualified individ-
uals capable of performing any tasks
necessary to keep the network opera-
tional.

CMCC Operators and JRCC Co-
ordinators are experienced CF SAR
aircrew. The Assistant Air Coordina-
tors come from a CF ATC back-
ground.  The Coast Guard personnel,
who provide the valuable marine SAR
expertise, are recruited from that envi-
ronment and must have prerequisite
SAR experience. These personnel
work closely to form a very effective
SAR coordination team and they are
tremendously proud of the work they
do.

JO
IN

T 
RE

SC
UE

 C
O

O
RD

IN
AT

IO
N

 C
EN

TR
E 

AN
D

 C
AN

AD
IA

N
 M

IS
SI

O
N

 C
O

N
TR

O
L 

CE
N

TR
E

Le Centre interarmées de coordination des
opérations de sauvetage (JRCC), le Centre
canadien de contrôle des missions
(CMCC) 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 JRCC 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
JRCC 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 CMCC diffuse l’information

provenant des balises de détresse, dont les
signaux sont détectés par une série de
satellites en orbite terrestre et
géostationnaires. Ces satellites traitent les
signaux et transmettent l’information au
CMCC par une série de stations terrestres.
L’information y est analysée plus à fond, puis
envoyée à l’organisme SAR dont relève le
secteur où les signaux ont été détectés.  

Le SARNOCC est responsable des
opérations et du maintien du réseau national
reliant les trois JRCC, le CMCC 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 CMCC et les
coordonnateurs du JRCC 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 étroite collaboration pour former une
équipe de coordination SAR très efficace et
sont extrêmement fières de leur travail.
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The Wing Provost Marshal
is responsible for policing
and security at 8 Wing/CFB
Trenton.

The Military Police

(MP) Squadron has 34 Mil-
itary Police and 47 members
of the Canadian Corps of
Commissionaires. 

Members of MP
Squadron provide a variety
of services. These include se-
curity of personnel, DND
property, information, po-
lice/security patrols and in-
vestigations, mission
support to deployed aircraft,
community relations, identi-
fication and pass control. 

The airfield at 8

Wing/CFB Trenton is a re-
stricted area and Special
Area Passes are required.
These are issued by the
identification and pass con-
trol section.

Traffic Regulations

All traffic regulations are
to be observed.  The speed
limit on all roads in the
PMQ area is 30 km an hour,
except on Curtis Road in
Middleton Park where it is

50 km per hour. All other
roads on the Wing are
posted with appropriate
speed limits. 

These limits are highly
enforced and offenders will
be ticketed.  Certain parking
spaces on the Wing are re-
served.  These are identified
by small blue numbered
signs.  

All other approved park-
ing spaces are considered
open and available to every-
one.
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Le capitaine de la gendarmerie mili-
taire de l’Escadre est responsable de la
sécurité et de la police à la 8e Es-
cadre/BFC de Trenton. 

L’escadron de police militaire (esc
PM) est composé de 34 officiers de po-
lice militaire et de 47 membres du
Corps canadien des commissionnaires.

Les membres de l’escadron de police
militaire sont responsables de divers
services, notamment la sécurité du per-
sonnel et de la propriété du MDN, l’in-
formation, les patrouilles de police et
de sécurité et les enquêtes, le soutien de
mission pour les aéronefs déployés, les
relations avec la collectivité, l’identifi-

cation et le contrôle des laissez-passer.
Le terrain d’aviation de la 8e Es-
cadre/BFC de Trenton est une zone ré-
glementée. Pour y pénétrer, des
laissez-passer spéciaux sont exigés.
Ceux-ci sont délivrés par la section de
l’identification et du contrôle des lais-
sez-passer.

EMERGENCY TELEPHONE NUMBERS

Base Fire Department 
Emergency: 911 
Business: 613-392-2811 local 3511

BASE SWITCHBOARD--613-392-2811 

HOSPITAL 
Duty Hours: 613-392-2811 local 3480 
Emergency: 911

MILITARY POLICE 613-965-4444 
Emergency (PMQ Residents) 911 
or 613-392-2811 (2333)

CHAPLAINS 
Roman Catholic: 613-965-2490
Protestant: 613-965-2490
Emergency Chaplain: 613-847-2773

MENTAL HEALTH SERVICES
613-965-3651 or local 3651

QUINTE WEST 

FIRE/AMBULANCE: 911 
HOSPITAL, Trenton Memorial: 613-392-2541 
POISON CONTROL: 1-800-267-1373 
POLICE: 1-888-310-1122 

BELLEVILLE 

FIRE/AMBULANCE : 911; 
HOSPITAL, Belleville General: 613-969-7400
POISON CONTROL: 1-800-267-1373 
POLICE: 613-962-3456 
OPP: 1-888-310-1122 

NUMÉROS EN CAS D’URGENCE

Caserne des pompiers de la base 
Urgence: 911
Pour affaires: 613-392-2811 poste 3511

STANDARD DE LA BASE  613-392-2811 

HÔPITAL 
Heures ouvrables: 613-392-2811 -3480 / Urgence: 911

POLICE MILITAIRE 613-965-4444 
Pour les occupants des logements familiaux 911 ou 613-392-2911
(2333)

AUMÔNIERS 
Catholique: 613-965-2490
Protestant: 613-965-2490
L’aumônier d’urgence: 613-847-2773 

SERVICES DE SANTÉ MENTALE
613-965-3651 ou poste 3651

QUINTE OUEST 
CASERNE DES POMPIERS: 911 
HÔPITAL, Trenton Memorial: 613-392-2541 
LUTTE ANTI-POISON: 1-800-267-1373
AMBULANCE: 911 / POLICE: 1-888-310-1122 

BELLEVILLE 

CASERNE DES POMPIERS/Urgence 911, 
HÔPITAL: Belleville General: 613-969-7400 
LUTTE ANTI-POISON: 1-800-267-1373
AMBULANCE: 911
POLICE: 613-962-3456 
PPO: 1-888-310-1122 



8 Wing/CFB Trenton’s newest
accommodations facilities fea-
ture 192 well-appointed guest
rooms, each offering all the
amenities necessary to make
your stay comfortable, includ-
ing a fridge, microwave,
TV/DVD, cable and high
speed Internet access.  

With our guests’ comfort as
our primary concern, the Yukon
Lodge also offers six accessible
rooms. With several locations
throughout the base, our single
quarters accommodations can
provide lodgings to more than
1,400 military and public ser-
vant personnel, meeting the re-
quirements of all ranks. 

8 Wing/CFB Trenton also
offers a number of VIP suites. 

Need a getaway? The
Northern Lodge, located ap-
proximately 90 minutes from
the base on Lake Shabomeka,
outside the town of Cloyne,
consists of six cabins, two trailer
sites and a Main Lodge with a
playground area.  

The cabins are very afford-
able, somewhat rustic in nature,

and set on the shores of the
beautiful Lake Shabomeka.
They come equipped with ca-
noes, boats and barbecues. The
newly constructed Main Lodge
boasts indoor plumbing, (com-
plete with showers), a great
room, kitchen area, laundry fa-
cilities and the spacious deck al-
lows for a spectacular view of
the lake. 

Take a tour of our facilities
by visiting us online at

www.yukonlodge.com  
For general inquiries, please

call 613-392-2811, local 4188
For reservations call toll free 1-
877-469-8566 or e-mail us on

the DIN at +Reservation  or
AVN 827-7126  

Conferencing Facilities: 8
Wing/CFB Trenton is adapt-
ing quickly to the needs of our
military community through
our newly opened Air Mobility
Conferencing Centre as well as
other facilities on the base.  We
offer the latest in conferencing
capabilities, as well as the most
advanced audiovisual technol-
ogy to make your conference or
meeting a success, including
video conferencing.  

For more information on
conferencing, contact our Hos-
pitality Services Coordinator at
613-392-2811 local 2553, or by
fax at 613-965-7750. Take the
worry out of planning your next
meeting by planning your
meeting with us.
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Les nouvelles installations
d’hébergement de la 8e
Escadre/BFC Trenton
comprennent 192 chambres
d’hôte bien aménagées
offrant chacune toutes les
commodités nécessaires à
votre confort, notamment
un réfrigérateur, un four à
micro-ondes, une télé/un
lecteur DVD, le câble et le
service Internet haute
vitesse. 

Le Yukon Lodge, qui a
à cœur le confort de ses
clients, dispose également
de six chambres d’accès
facile. Nos logements pour
célibataires, répartis sur la
base, permettent d’offrir à
plus de 1 400 militaires et
fonctionnaires un
hébergement respectant les
exigences liées à tous les
grades. La 8e Escadre de la
BFC Trenton dispose aussi
d’un certain nombre de
suites pour les dignitaires.

Vous avez besoin
d’évasion? Le Northern

Lodge, situé à environ
90 minutes de la base au
bord du lac Shabomeka, à
l’extérieur de la ville de
Cloyne, comprend six
chalets, deux emplacements
pour des roulottes et un
pavillon principal doté

d’une aire de jeux.
Les chalets, dont le prix

de location est très
abordable, ont un aspect
quelque peu rustique et se
situent sur les rives du
magnifique lac Shabomeka.
Ils sont équipés de canots,
de bateaux et de barbecues.
Le pavillon principal, de
construction récente, a un
système de plomberie

intérieure (avec douches),
une salle de séjour, une
cuisine, une buanderie et
une grande terrasse avec une
vue magnifique sur le lac.

Visitez nos installations
en ligne à www.yukon-
lodge.com. Pour obtenir des

renseignements d’ordre
général, composez le 613-
392-2811, poste 4188. Pour
faire une réservation,
composez sans frais le 1-
877-469-8566, RCCC 827-
7126, ou envoyez-nous un
courriel sur le RID à
+Réservation.

Salles de conférences : la
8e Escadre de la BFC de
Trenton s’adapte très

rapidement aux besoins de
la communauté militaire par
l’entremise de notre
nouveau centre de
conférence de mobilité
aérienne ainsi que d’autres
installations sur la base.
Nous offrons les
installations les plus
modernes qui soient en
matière de conférences,
assorties de la technologie
audiovisuelle la plus
perfectionnée, dont des
services de vidéoconférence,
pour que votre conférence
ou votre réunion soit un
succès.

Pour de plus amples
renseignements à ce sujet,
veuillez communiquer avec
notre coordonnateur du
service d’accueil, soit par
téléphone au 613-392-
2811, poste 2553, soit par
télécopieur au 613-965-
7750. Gardez l’esprit en paix
en nous confiant la
planification de votre
prochaine réunion. 
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Location: 91 Namao Dr. E

Contact: (613) 965-2490
Office hours: Mon to Fri: 0730-1530 hrs

Worship Times

1 February 2008 to 30 June 2009:

Protestant 0900
RC Mass English 1015
RC Mass French 1130

Chapel of St Clement Astra - Protestant

Holy Communion: first Sunday of the
month
Chapel Guild: last Tuesday – 1930 hrs

Baptism/Dedication: Please allow at least
30 days notice for preparation. For more
information please call the chapel at 965-
2490.

Marriage: Couples wishing to be married
by a military chaplain must have their ap-
plication approved prior to setting a date
for the wedding. Normally at least one
party must be active in a military or civilian
church. Please contact the chaplain’s office
at 965-2490 prior to making any arrange-

ments in order to avoid disappointment.

Our Lady of Peace - Roman Catholic

Daily Mass Monday & Wednesday at
12:00 hrs
Chapel Pastoral Council: third Tuesday –
1900 hrs
English Choir: Monday – 1900 hrs
French Choir: Wednesday – 1900 hrs
CWL: second Tuesday – 1900 hrs
Knights of Columbus: first Thursday –
1900 hrs

Confession:  Please call the chapel at 965-
2490 to get in touch with a RC priest prior

to coming over.  

Sacrament of Baptism: The sacrament of
Baptism is celebrated once a month, nor-
mally on the 4th Sunday in the early after-
noon. A pre-baptismal session is
mandatory for both parents.  Godparents
(at least one must be RC) are invited to
participate in this session.  For liturgical
reasons and the baptism sacramental the-
ology, baptisms are not celebrated in Lent
Liturgical Season.

Marriage: If you are planning to get mar-
ried in the Roman Catholic Church, on or
off Base, the Catholic party must contact
the Wing Chaplains’ Offices at 965-2490
to begin the pre-nuptial process six months
prior to the wedding day.  This time is re-
quired for the couple to take the manda-
tory pre-marriage class and for the padre
to complete the marriage file, which must
be sent to the Military Ordinariate’s
Chancery Office no less then three months
prior to the wedding day.  Please, keep in mind
that pre-marriage classes are not offered from
May to September.  

If a Catholic party wants to get married
under the Rite of a particular Protestant
denomination, the above still applies.
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Chapelle de la 8e Escadre

Emplacement : 91, prom. Namao Est

Pour nous joindre : 613-965-2490
Heures de bureau : du lundi au vendredi,
de 7 h 30 à 15 h 30

Heures des offices religieux

1er février 2008 au 30 juin 2009
Service protestant 9 h Messe CR
en anglais10 h 15 Messe CR en
français 11 h 30

Chapelle de Saint-Clement Astra –
protestante

Sainte communion : le premier dimanche
du mois
Association féminine : le dernier mardi, à
19 h 30

Baptême et dédicace : Un préavis d’au
moins 30 jours est nécessaire aux fins de
préparation. Pour de plus amples
renseignements, téléphoner à la chapelle
en composant le 965-2490.

Mariage : Les couples qui souhaitent
qu’un aumônier militaire préside la

cérémonie de bénédiction de leur mariage
doivent d’abord faire approuver leur
demande avant de déterminer une date
pour le mariage. Habituellement, au moins
l’un des futurs époux doit fréquenter une
église militaire ou civile. Communiquer
avec le bureau de l’aumônier au 965-2490
avant de prendre des dispositions et ainsi
éviter toute déception.

Chapelle Our Lady of Peace – catholique
romaine

Messe tous les lundis et mercredis à midi
Comité de pastorale de la chapelle : le
troisième mardi, à 19 h
Chorale anglophone : le lundi, à 19 h
Chorale francophone : le mercredi, à 19 h
Ligue des femmes catholiques : le
deuxième mardi, à 19 h
Chevaliers de Colomb : le premier jeudi, à
19 h

Confession : Communiquer avec la
chapelle en composant le 965-2490 afin
de parler à un aumônier CR avant de se
présenter à la chapelle.  

Sacrement du baptême : Le sacrement du
baptême est célébré une fois par mois, en
général le 4e dimanche en début d’après-

midi. Les parents sont tenus de participer
à une rencontre de préparation au
baptême. La marraine et le parrain (dont
au moins l’un doit être de confession CR)
sont également invités à y prendre part.
Pour des raisons liturgiques et
conformément à la théologie
sacramentelle du baptême, aucun baptême
n’est célébré pendant le carême.

Mariage : Tout couple qui envisage
prononcer ses vœux de mariage dans une
église catholique romaine, sur la base ou à
l’extérieur de celle-ci, doit joindre le bureau
de l’aumônier de l’Escadre en composant
le 965-2490 afin d’entamer les procédures
préparatoires six mois avant la date prévue
de la cérémonie. Cette période est
nécessaire pour que le couple puisse suivre
le cours obligatoire de préparation au
mariage et que l’aumônier puisse remplir
les formules de mariage, lesquelles doivent
parvenir au bureau de la chancellerie de
l’Ordinariat militaire au moins trois mois
avant la date du mariage. De plus, aucun
cours de préparation au mariage n’est offert du
mois de mai au mois de septembre. Si un
couple de confession catholique souhaite
se marier selon les rites d’une quelconque
confession protestante, il doit également se
conformer à ce qui précède.



The WCOL’s mission at 8
Wing is to monitor com-
pliance with the mandates
of  the Official Languages
Act in terms of service to
the public, language of
work, equitable participa-
tion and promotion of
English and French as a
second language. 

WCOL is also respon-
sible for promoting lan-
guage training at 8 Wing.
The Language School, lo-
cated in the basement of
Wing Headquarters, offers
French and English train-
ing to CF members and
DND civilian employees as
well as to spouses. (space
permitting). Classroom in-
struction 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 hrs per week) is
available to Senior Offi-
cers, LCol and above as

well as to Chief Warrant
Officers.

Language testing is
also a core function of the
WCOL. Testing is gener-
ally done on the first Mon-
day and Tuesday of each

month. 
We also host a year-

long French course. Con-
tact 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
http://trenton.mil.ca/wcol/
index.htm.
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À la 8e Escadre, la coordonnatrice des
langues officielles de
l’escadre (CLO Ere) a pour mandat de
surveiller le respect de la Loi sur les
langues officielles pour ce qui est du
service au public, de la langue de travail
ainsi que de l’utilisation équitable et de
la promotion de l’anglais et du français
comme langue seconde.

La CLO Ere doit également
promouvoir la formation linguistique à
la 8e Escadre. Située au sous-sol du
quartier général de l’escadre, l’école de
langues offre des cours de français et
d’anglais aux membres des FC et aux
employés civils du MDN, ainsi qu’à
leurs conjoints lorsque le nombre de
places disponibles le permet. Elle
dispose en plus d’un laboratoire de
langues bien équipé. L’école donne des
cours de tous les niveaux en fonction de
la demande, et ce, tout au long de
l’année.

Un programme de tutorat
individuel (limite de quatre heures par
semaine) est offert aux officiers
supérieurs ayant un grade égal ou
supérieur à celui de lcol, ainsi qu’aux
adjudants-chefs.

L’évaluation des connaissances
linguistiques est également une des
fonctions de base de la CLO Ere. Les

évaluations ont normalement lieu le
premier lundi et le premier mardi du
mois.

Un cours de français continu (à
longueur d’année) est également offert.
Si ce type de cours vous intéresse,
veuillez communiquer avec votre
gestionnaire de carrières.

Pour obtenir plus de
renseignements, communiquez avec la
CLO Ere, Mme Liane Bush, au
poste 2496, ou avec son assistante,
Mme Daphné Mullin, au poste 3652;
vous pouvez également visiter notre
site Web à http://trenton.mil.ca/
wcol/index.htm.
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Greetings from your Morale and Wel-
fare - Personnel Support Programs
(PSP)! 

I am particularly pleased to wel-
come you to 8 Wing / CFB Trenton.
Knowing that Morale and Welfare
programs play such an important role
in enhancing the quality of life of our
entire Defence Team, you can be com-
fortable in the knowledge that the staff
of the Non-Public Funds take great
pride in providing the highest calibre
of service to you and your family. 

We invite you to witness this
through the exploration of our pro-
grams, be they Fitness and Sports,
Recreation, Messes, Health and Well-
ness, The Contact Newspaper, or other
entities such as the Golf Club, the
Yacht Club, Astra Lanes or Baker Is-
land.

As new or returning members of
the 8 Wing / CFB Trenton family, you

are invited to participate in and take
advantage of our sports, fitness and
recreation facilities. We have a wide
array of facilities and sports/recre-
ational equipment available to military

members and their families. 
I encourage you to read through

this directory and keep this booklet
available along with your local phone-
book.  This directory is great for activ-
ity information throughout the year.
Below is a list of key contacts and
phone numbers to call if you have any
questions about Morale and Welfare
programs here in Trenton. 

Remember to read The Contact
Newspaper every week for all the latest
news at 8 Wing / CFB Trenton, in-
cluding regular reports on Morale and
Welfare happenings.

Of course, the best way to keep up-
to-date is by checking out our website
at www.cfbtrenton.com.

Again, welcome to 8 Wing / CFB
Trenton and remember there is noth-
ing more important than your health
and well-being.
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L’équipe des activités socio-
récréatives – Programmes de soutien du
personnel (PSP) vous souhaite la
bienvenue! Je suis ravi de vous accueillir
à la 8e Escadre/BFC Trenton et de
vous informer que les Programmes de
bien-être et de maintien du moral
jouent un rôle prépondérant dans
l’amélioration de la qualité de vie de
toute l’équipe de la Défense. Le
personnel des fonds non publics tire
une grande fierté du fait qu’il offre des
services hors pair à votre famille et à
vous-même. 

Nous vous invitons à découvrir nos
programmes : conditionnement
physique et sports, loisirs, santé et
mieux-être, mess, journal Contact ou
encore club de golf, club de navigation
de plaisance, la salle de quilles Astra
Lanes et Baker Island. 

Que vous soyez un nouveau ou un

ancien membre de la famille de la
8e Escadre/BFC Trenton, nous vous
invitons à profiter de nos installations
sportives et récréatives ainsi que de
celles de conditionnement physique.

Une gamme d’installations et
d’équipements sportifs/récréatifs sont à
la disposition des militaires et de leurs
parents. 

Je vous encourage à parcourir notre

annuaire et à le ranger avec votre
annuaire téléphonique local. Il fournit
de précieux renseignements sur les
activités se déroulant au cours de
l’année. Vous trouverez, ci-dessous, une
liste de personnes-ressources clés et leur
numéro de téléphone, que vous pouvez
appeler si vous avez des questions sur
les PSP à Trenton. N’oubliez pas de lire
le journal Contact toutes les semaines
pour connaître les dernières nouvelles
de la 8e Escadre/BFC Trenton, y
compris celles sur les activités des PSP.
Évidemment, la meilleure façon de
vous tenir au courant des PSP est de
consulter notre site Web à l’adresse
suivante : www.cfbtrenton.com.

Je vous souhaite de nouveau la
bienvenue à la 8e Escadre/BFC
Trenton. N’oubliez pas : rien n’est plus
important que votre santé et votre
mieux-être. 

PSP CONTACT NAMES AND NUMBERS

John Snyder, PSP Manager: Local 3303
Denis Gaboury, Fitness & Sports Director: Local 2432

Judi Christopherson, Community Recreation Director: Local 2349
Kendra LaFleur, Health Promotion Director, Local 3767
Andrea Steiner, Managing Editor, Contact, Local 7005

Bob Hedley, Golf Course Manager, 613-392-1544
Ernie Strocel, Bowling Manager, Local 3305



A fit member is an effective member.
The Personnel Support Programs Fitness
and Sports at 8 Wing / CFB Trenton exists
to develop and provide interesting, chal-
lenging and progressive fitness and sports
programs to improve the quality of life in
the military community and contribute to
the operational effectiveness of the Cana-
dian Forces. 

For information on any of the follow-
ing fitness or sports activities, please call the
Fitness and Sports Flight at local 3328 or
3373.

The following is a breakdown of the
many programs and services that are avail-
able.

EXPRES Testing:

To include: 20 MSR, Step testing,
BFT’s etc.  Our EXPRES bookings are
streamlined through email:  +PSP Expres
Bookings @ and/or through the respective
Unit EXPRES Coordinator, or contact
Lisa Refausse, Fitness Coordinator at local
3328.

Other services include, but are not limited,
to:

- Personal One-on-One Training (in-
cluding physio referrals)

- Fitness Appraisals
- Unit Fitness Classes
- Unit Sports Days 
- CF Physical Fitness Award for Aer-

obic Excellence
- Military Lane Swimming
- Aerobic, Spinning, Circuit, Fitness

and Medicine Ball Classes

Workshops Offered by the Fitness and
Sports Flight:

- Back Power Workshops
- Strength Training

Workshop/Weight Training
- 20 MSR/EXPRES Test Preparation

Workshop

- Cardio (Aerobic) Workshop
- Blood Pressure Workshop
- Cholesterol Workshop
- Fitness For The Older Canadian

Workshop
- Common Fitness & Sports Injuries

Seminar
- Flexibility & Relaxation Techniques
- Youth Strength & Conditioning

Seminar (13+ yrs)
- Lifestyle Clinic
- Sport Specific Training
- Learn To Run & Run Faster Clinics
- The Fitness Equation & Personal

Training Workshop
- Core Stability Clinic
- Alternative Fitness
- Spinning Clinic
- Preparing Yourself For Competition
- And more being developed!
Annual Events Conducted by the Fitness

and Sports Flight:
- Blind Volleyball Challenge: Con-

ducted in December to raise food for the
local Food Bank.

- Fit for Heart: Conducted in Febru-
ary to raise funds for the Heart and Stroke
Foundation.

- Wing Commander’s Challenge: This
annual event is usually scheduled for Sep-
tember and is a very exciting and fun-filled
day for personnel working on the Wing.  It
is a day filled with weird and wacky events
as well as great food and camaraderie.

- Winter Carnival: Held every year in
February. This is similar to the Wing Com-
mander’s Challenge in that it involves low-
skilled yet extremely fun games that
promote esprit de corps amongst the
Units/Squadron’s.  The day also includes a
BBQ lunch cooked up by the Base Chief
& Master Warrant Officers. “Fun” is the key
word during the Winter Carnival and all
games and activities are designed for maxi-
mum participation by all.

- Surf ‘n’ Turf: 8 Wing/CFB Trenton’s

biggest annual sporting event is held annu-
ally during the month of June with the start
and finish at Baker Island. The race consists
of 8 legs (10 km run, 7 km canoe, 15 km
road bike, 5 km x-country run, 10 km
mountain bike, 6 km run, 475 meter swim,
and a 3.5 km run).  Teams of eight people
attempt to tackle this tough eight-leg event
with one of the competitors having to com-
plete two of the legs (because there are two
people in the canoe).  

The total race spans an area of about 50
km, which stretches into Quinte West, then
out to Frankford, through Batawa and back
into Quinte West again.  

The five (5) different categories are:
Open, Masters (sum of all ages must be a
minimum of 280 years), Mixed (minimum
of two male or females on the team), All Fe-
male, and Tinperson.  The Tinpersons are
individuals who attempt to complete all
eight legs of the course on their own.  Up to
40 Teams and 10 Tinpersons participate
annually in this very physically challenging
event.

SPORTS PROGRAMMING

Inter-Section Sports: Contact Dan
Cormier, Sports Coordinator at 3373 for
more information.

Bowling, noon-hour hockey, evening
hockey, floor hockey, indoor soccer, volley-
ball, ball hockey, slow pitch, and golf.

Base Representative Sports Teams:
Badminton, Ball Hockey, Basketball,

Bowling, Curling (Men’s/ Mixed), Soccer,
Slow Pitch (Men’s / Women’s), Squash,
Volleyball (Men’s and Women’s), Hockey
(Men’s/Women’s/Old Timers).

FITNESS AND SPORTS 
FACILITIES:

- The Gymnasium: Strength and con-
ditioning room, badminton, squash and in-
door tennis courts, multi-purpose room,
basketball and volleyball courts and sauna
baths.

- RCAF Flyers Arena: 6 dressing
rooms, Pro Shop, and seating for 400 spec-
tators. 

- Tennis Courts (3):  Next to The
Gymnasium.

- Ball Diamonds/Soccer Pitch:  Next
to The Gymnasium.

- Aquatic Centre: 25-metre pool with
a 10x15 metre warm-up/kiddie pool. 

- Albatross Pool:  Outdoor pool open
during the months of July and August.

- Fitness Trail:  9.5 km cinder trail lo-
cated on the south side of the base.
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Un militaire en forme est un militaire efficace.
La Section de conditionnement physique et de
sports des programmes de soutien du personnel
de la 8e Escadre, à la BFC Trenton, s’occupe de
la préparation et de la prestation de
programmes de sports et d’entraînement
physique intéressants, stimulants et progressifs
visant à améliorer la qualité de vie de la
collectivité militaire et à contribuer à l’efficacité
opérationnelle des Forces canadiennes. 

Pour de plus amples renseignements sur
les activités sportives ou de conditionnement
physique qui suivent, veuillez communiquer
avec la Section de conditionnement physique et
de sports au poste 3328 ou 3373.

La liste ci-dessous présente les nombreux
services et programmes proposés.

Test EXPRES :

Le test comprend la course en navette de
20 mètres, le test de la montée des marches, le
conditionnement physique de niveau
élémentaire, etc. Les réservations pour se
présenter à un test EXPRES sont effectuées
par courriel, à l’adresse +PSP Expres Bookings
@, par l’entremise du coordonnateur EXPRES
de l’unité ou en communiquant avec la
coordonnatrice en conditionnement physique,
Lisa Refausse, au poste 3328.

Les autres services offerts sont, entre
autres :

- Entraînement individuel personnalisé (y
compris consultation en physiothérapie) 

- Évaluation de la condition physique 
- Cours de conditionnement physique

pour l’unité 
- Journées sportives de l’unité 
- Certificat d’aptitude physique pour

excellence en aérobique des FC 
- Nage en couloir pour le personnel

militaire 
- Cours d’aérobie, de cardiovélo et de

conditionnement physique avec ballon, et
parcours de santé 

Ateliers offerts par la Section de
conditionnement physique et de sports :

- Atelier de travail en puissance du dos
- Atelier de musculation et entraînement

aux poids
- Atelier de préparation à la course en

navette de 20 mètres et au test EXPRES
- Atelier d’entraînement cardio-vasculaire

(aérobie)
- Atelier sur l’hypertension
- Atelier sur le cholestérol
- Atelier de conditionnement physique

pour les Canadiens d’âge mûr
- Atelier sur les blessures

courantes occasionnées par des activités
sportives et de conditionnement physique

- Techniques d’assouplissement et de
relaxation

- Entraînement en force et
conditionnement pour les jeunes (13 ans et
plus)

- Séance « Mode de vie »
- Entraînement à un sport particulier
- Séances « Apprendre à courir » et

« Courir plus vite »
- Atelier sur l’entraînement individuel et le

bilan de la condition physique
- Séance de stabilité centrale
- Autres formes de conditionnement

physique
- Séance de cardiovélo
- Se préparer aux compétitions
- Et bien plus à venir!
Événements annuels organisés par la

Section de conditionnement physique et de
sports :

- Le Défi de volley-ball en aveugle qui a
lieu au mois de décembre afin d’amasser des
denrées alimentaires pour la banque
d’alimentation de la région.

- L’activité Cœur en action qui se tient en
février pour recueillir des fonds au profit de la

Fondation des maladies du cœur.
- Le Défi du commandant de l’Escadre,

un événement annuel qui se tient
habituellement

en septembre. Il s’agit d’une journée
agréable, ponctuée d’activités amusantes

pour tout le personnel de l’Escadre. Des
activités loufoques et farfelues se succèdent,

la nourriture est excellente, et le tout se
déroule dans une atmosphère de franche
camaraderie.

- Le Carnaval d’hiver qui a lieu chaque
année en février. Cette activité ressemble au
Défi du commandant de l’Escadre, puisque l’on
y organise des jeux demandant peu d’adresse,
mais extrêmement drôles, qui favorisent la
solidarité chez les membres des unités et des
escadrons. Un repas cuit au barbecue, préparé
par les adjudants-chefs et les adjudants-maîtres
de la base, est offert le midi. Le mot clé du
Carnaval d’hiver est «plaisir », et tous les jeux et
activités sont conçus pour susciter la
participation du plus grand nombre possible de
personnes.

- Le défi «Terre et mer», le plus important
événement sportif annuel à la 8e Escadre de la
BFC Trenton, a lieu en juin. Pour l’occasion, l’île
Baker sert de point de départ et de point
d’arrivée. La course comporte huit étapes
(10 km de course à pied, 7 km en canot, 15 km
en vélo de route, 5km de course de fond, 10km
en vélo de montagne, 6 km de course à pied,

475 mètres à la nage et une course à pied finale
de 3,5 km). Des équipes de huit personnes
s’attaquent à cette épreuve exigeante, au cours
de laquelle un concurrent de chaque équipe doit
exécuter deux des étapes (puisqu’il y a deux
personnes dans le canot).

L’ensemble de la course couvre une région
d’environ 50 km, qui s’étend de Quinte West
jusqu’à Frankford, en passant par Batawa, pour
revenir dans Quinte West.  

Les cinq (5)catégories de participants sont
les suivantes : toutes catégories, maîtres (l’âge
total des coéquipiers doit être d’au moins
280 ans), mixte (au moins deux hommes ou
deux femmes par équipe), femmes seulement et
« tinpersons » Les personnes qui s’inscrivent
dans la catégorie « tinpersons » sont des
participants qui essaient d’accomplir seuls
toutes les étapes. Chaque année, près de
40 équipes et 10 « tinpersons » prennent part à
cette épreuve des plus exigeantes sur le plan
physique.

PROGRAMMES DE SPORT

Sports intersections : communiquer avec
Dan Cormier, coordonnateur des sports, poste
3373, pour de plus amples renseignements.

Quilles, hockey sur l’heure du midi, hockey
en soirée, hockey en salle, soccer en salle, volley-
ball, hockey-balle, balle lente et golf.

Équipes sportives de la base :
Badminton, hockey-balle, basket-ball,

quilles, curling (équipe masculine et équipe
mixte), soccer, balle lente (équipe masculine et
équipe féminine), squash, volley-ball (équipe
masculine et équipe féminine), hockey (équipe
masculine, équipe féminine et équipe des
anciens joueurs).

INSTALLATIONS SPORTIVES ET
DE CONDITIONNEMENT

PHYSIQUE

- Le gymnase, qui comprend une salle de
musculation et de conditionnement physique,
des terrains de badminton, de squash et de
tennis intérieur, une salle polyvalente, des
terrains de basket-ball et de volley-ball, et des
saunas.

- L’aréna des Flyers de l’ARC qui
comporte six vestiaires, la boutique du
professionnel et 400places pour les spectateurs. 

- Trois terrains de tennis adjacents au
gymnase.

- Des terrains de balle et de soccer à
proximité du gymnase.

- Le centre aquatique qui comprend une
piscine de 25m ainsi qu’une piscine de détente
de 10 m sur 15 m convenant également aux
jeunes enfants. 

- La piscine Albatross qui est une piscine
extérieure ouverte en juillet et en août.

- Le parcours de santé qui est une piste
cendrée de 9,5 km située sur le côté sud de la
base.
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The Community Recre-
ation Association (CRA)
is committed to providing
members of the military
community with quality
and diverse recreation
programming. Hopefully
we will have something
for everyone regardless of
age.  Various programs are
available for pre-school-
ers, youth and adults.  

If you would like to
make use of the great PSP
facilities, family members
may purchase a member-
ship for the RecPlex, Gym
or a Combination Mem-
bership, which provides
access to both facilities. If
you are a member of the
military, just show your
Military ID card to access
all facilities free of charge.  

For more detailed in-
formation on what the
CRA has to offer, visit the
Recreation section of
www.cfbtrentoncom.

CRA Location and
Hours of Operation

The Rec Assn Main
Office is located in the
RecPlex at 21 Namao
Drive, just off RCAF
Road beside the CANEX.  

The office is open
Monday to Friday f rom
8:30 a.m. until 9 p.m.,
Saturday noon to 8:30
p.m. and Sunday noon to
4:30 p.m.  

PSP Facility 
Memberships

Facility memberships
provide you access to the
RecPlex, the Gym, the
Albatross Outdoor Pool
and the RCAF Flyers
Arena during casual
use/rec swim times. Ac-
cess to all facilities is free
to military personnel for
casual use of the facility.  

The membership year
runs from 1 September to
31 August. All member-
ships may be purchased at
the CRA Main Office lo-
cated at the RecPlex.
Membership prices are re-
duced by 20% each quar-
ter.

The RecPlex

The RecPlex contains
multi-purpose space and
the indoor pool.  One side
of the facility consists of a
small gymnasium, which
is suitable for basketball,

badminton and other
sports.  Also located in
this area are a small multi-
purpose room containing
some cardio equipment
and a conference room.
The RecPlex Pool offers
recreational swim times
for members seven days a
week plus aquafit classes,
Red Cross swim lessons
and Royal Lifesaving
courses. 

Private and semi-pri-
vate lessons can also be
arranged. The pool con-
sists of a 25-metre eight-
lane pool plus a smaller
warm-up pool, which is
barrier f ree and ideal for
infants and toddlers. The
facility also offers a family
change room. A complete
schedule of facility hours
is available at the RecPlex,
or online.

Albatross Outdoor Pool

The outdoor pool is
located on the south side
of the base at the south-
west corner of the sports
field just down the road
from the gym. Open from
early July to Labour Day
weekend in September,
the pool offers recre-

ational swims seven days a
week.  Pick up a schedule
of hours at the RecPlex. 

Red Cross Swim Lessons

The Rec Assn offers
lessons year round with
10-week sessions begin-
ning in September, Janu-
ary and March/April.  For
the summer months, two
2-week sessions are of-
fered mornings Monday
to Friday. A special dis-
count applies for those
who have purchased a
PSP facility membership.  

Junior Lifeguard Club
for Kids

This club follows an
outline designed by the
Lifesaving Society
Canada and is ideal for
kids 8 to 15 years of age.
The club is geared to-
wards providing opportu-
nities to develop and
improve swimming and
lifesaving skills, fitness,
lifesaving knowledge,
community education,
teamwork and leadership.
The club runs f rom Sep-
tember to June each year.
The focus is on
fun…while learning skills
that could save a life one
day.

Miscellaneous 
Recreation Activities

Our line-up of activi-
ties changes from year to
year, but usually consists
of aquafit, yoga, body
sculpting, step aerobics,
spinning, personal train-
ing, learn to skate, power
skating, shinny hockey,
hockey skills and drills,
youth basketball, youth
ball hockey, special youth
outings, gymcercise for
toddlers, snowshoe and
kayak rentals, provincial
park day passes, and a few
others.  

Please call for details.
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Children’s Summer 
Recreation Camps

The Rec Association
offers eight one-week
“camps” throughout the
summer months, Monday
to Friday from 8 a.m. to 4
p.m.  Special babysitting
arrangements may be
made for early morning
drop-off or late pick-up.
The program is open to
children 6-12 yrs of age
and offers a variety of
crafts, sports, games, vis-
its to areas on the Wing
and special trips off base.  

March Break Program
for Children

A one-week program

is offered for children 6 to
12 years of age and is
modeled after the summer
recreation program out-
lined above.  Some trips
arranged off base may be
suitable for children 13
years of age and above.

New Programs and Serv-
ices/Volunteers

Your Community
Recreation Association is
dedicated to providing
new and innovative pro-
grams and services de-
signed to meet the need
of you, the user.  If you
would like to volunteer to
assist in planning or su-
pervising an activity,
please call Judi Christo-

pherson, Community
Recreation Director, local
2349.  We are always open
to new suggestions so give
us a call!

RV Storage 
Compound

If you have a boat or
trailer that is taking up
space in your driveway
that you would like to
store for a reasonable cost,
the CRA manages an RV
Storage Compound lo-
cated on Winnipeg Street
within the confines of the
north side of the Base.
Cost ranges f rom $5 -
$7/month for military
members.  Stop by the
RecPlex to initiate your
contract.  Be sure to bring

your PLCC card.

Recreation Council
Clubs

For a complete list of
Club contact names and
phone numbers, please
call the Community
Recreation Association at
613-392-2811 locals
2349, 3348, or 3361.

CLUBS: Amateur
Radio Club; Auto Hobby
Club;  Ceramic Club;
Gourmet Club; Junior
Lifeguard Club; Martial
Arts Club; Mixed Martial
Arts Club;  Outdoor Pur-
suits Club;  Scuba Club;
Wood Hobby Club; Youth
Aquatic Club.
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L’Association des loisirs
communautaires (ALC) s’engage à
offrir aux membres de la collectivité
militaire un éventail de programmes de
loisirs de qualité afin que chacun, quel
que soit son âge, y trouve une activité
qui lui plaît. De multiples programmes
sont proposés aux enfants d’âge
préscolaire, aux jeunes et aux adultes.  

Les membres de la famille du
militaire peuvent se procurer une carte
de membre s’ils désirent avoir accès aux
installations hors pair des PSP, que ce
soit pour le RecPlex, le gymnase ou les
deux à la fois. Si vous êtes un militaire,
il vous suffit de présenter votre carte
d’identité militaire afin d’accéder
gratuitement à toutes les installations.  

Nous vous invitons à consulter la
section Recreation (en anglais) du site
Web www.cfbtrenton.com afin
d’obtenir plus de renseignements sur ce
que l’ALC vous propose.

Emplacement et heures d’ouverture
du bureau de l’ALC

Le bureau principal de
l’Association est situé dans le RecPlex
adjacent au CANEX, au 21 de la
promenade Namao, à proximité de la
route RCAF.   Le bureau est ouvert du
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 21 h, le
samedi, de midi à 20 h 30, et le
dimanche, de midi à 16 h 30.  

Adhésion aux fins de l’utilisation
des installations des PSP

L’adhésion donne accès au

RecPlex, au gymnase, à la piscine
extérieure Albatross et à l’aréna des
Flyers de l’ARC pendant les périodes
d’utilisation occasionnelle et de bain
libre. Le personnel militaire a accès
gratuitement à toutes les installations
pendant ces mêmes périodes. La
période d’adhésion se poursuit du
1er septembre au 31 août. La carte de
membre peut être achetée au bureau
principal de l’ALC situé dans le
RecPlex. Les frais d’adhésion
diminuent de 20 p. 100 chaque
trimestre.

RecPlex

Le RecPlex comprend une piscine
intérieure et des aires à vocation
multiple. Une section de l’installation
comporte un petit gymnase qui
convient, par exemple, à la pratique du
basket-ball, du badminton et d’autres
sports. Une petite salle polyvalente
réunissant de l’équipement
d’entraînement cardiovasculaire et une
salle de conférence se trouvent
également dans cette section. La
piscine du RecPlex offre aux membres
des séances de bain libre sept jours sur
sept, ainsi que des cours d’aquaforme,
des cours de natation et de sécurité
aquatique de la Croix-Rouge, et des
cours de la Société de sauvetage. 
En outre, les membres peuvent
s’inscrire à des cours de natation
individuels et semi-individuels. La
piscine, d’une longueur de 25 mètres,
se divise en 8 couloirs. Une plus petite

piscine de détente d’accès facile, idéale
pour les enfants en bas âge, y est
adjacente. Cette installation dispose
également d’un vestiaire familial.
L’horaire complet de l’installation est
disponible au RecPlex ou en ligne.

Piscine extérieure Albatross

La piscine extérieure est située sur
le côté sud de la base, à l’extrémité sud-
ouest du terrain de sport, tout près du
gymnase. Cette piscine est ouverte dès
le début du mois de juillet jusqu’à la fin
de semaine de la fête du Travail, en
septembre. Elle propose des séances de
bain libre sept jours sur sept. L’horaire
de la piscine extérieure est disponible
au RecPlex. 

Cours de natation et de sécurité
aquatique de la Croix-Rouge

L’Association offre, toute l’année,
des cours d’une durée de 10 semaines
chacun commençant en septembre, en
janvier, et en mars ou en avril. Durant
la saison estivale, l’Association propose
des cours d’une durée de deux
semaines qui sont donnés tous les
matins, du lundi au vendredi.
L’adhésion aux installations des PSP
donne droit à une réduction des frais
de cours.  

Club des jeunes sauveteurs

Ce club, qui s’adresse aux jeunes de
8 à 15 ans, suit un programme conçu



par la Société de sauvetage.
Il vise à donner l’occasion
aux jeunes d’apprendre et de
parfaire les techniques de
natation et de sauvetage, de
rester en forme, de cultiver
l’esprit communautaire et
l’esprit d’équipe, ainsi que de
faire preuve de leadership.
Les activités du club se
déroulent, chaque année, de
septembre à juin. L’accent
est mis sur le plaisir… tout
en acquérant des
compétences qui pourraient,
un jour, sauver une vie.

Autres activités de loisirs

L ’ A s s o c i a t i o n
renouvelle, chaque année, la
gamme d’activités qu’elle
propose. Néanmoins, celle-
ci comprend d’ordinaire les
activités suivantes :
aquaforme, yoga,
musculation, danse
aérobique avec marche sur
escaliers, cardiovélo,
entraînement personnel,
cours de patinage pour
débutants, patinage intensif,
parties de hockey
improvisées, habiletés et
exercices pour les
hockeyeurs, basket-ball pour
les jeunes, hockey-balle pour
les jeunes, sorties spéciales
pour les jeunes, exercices au
gymnase pour les tout-
petits, location de raquettes
et de kayaks, et laissez-
passer d’une journée pour
les parcs provinciaux. Il
suffit de communiquer avec
l’Association afin d’obtenir
plus de renseignements.

Camps estivaux pour
enfants

L’Association des loisirs
communautaires organise
huit « camps » d’une
semaine au cours de la
saison estivale, lesquels se
déroulent de 8 h à 16 h, du
lundi au vendredi. Un
service de garde d’enfants
avant et après les heures de
camp est offert aux parents.
Le programme s’adresse aux
enfants de 6 à 12 ans qui

pourront réaliser une
multitude de projets de
bricolage et participer à des
activités sportives, des jeux,
des visites de l’Escadre et
des excursions spéciales à

l’extérieur de la base.  

Programme pour enfants
durant les vacances du

mois de mars

Un programme d’une
semaine, conçu à l’image du
camp estival pour enfants
décrit précédemment, est
proposé aux enfants âgés de
6 à 12 ans. Certaines
excursions à l’extérieur de la
base peuvent convenir aux
enfants de 13 ans et plus.

Nouveaux programmes et
services, et occasions de

bénévolat 

L’Association des loisirs
communautaires s’engage à
offrir de nouveaux
programmes et services afin
de répondre aux besoins des
utilisateurs. Si vous
souhaitez devenir bénévole
et prendre part à la
planification ou à la
supervision d’une activité,

veuillez communiquer avec
Judi Christopherson,
directrice des loisirs
communautaires, au poste
2349. N’hésitez pas à
joindre l’Association, car

nous sommes toujours en
quête de nouvelles
suggestions!

Enceinte d’entreposage
pour véhicules récréatifs 

Si vous possédez un
bateau ou une remorque qui
prend trop de place dans
votre cour et que vous

voulez l’entreposer à un coût
raisonnable, vous pouvez
vous adresser à l’ALC qui
gère l’enceinte d’entreposage
pour VR située sur la rue
Winnipeg, à l’extrémité
nord de la base. Ce service
coûte entre 5 $ et 7 $ par
mois pour les militaires. Il
vous suffit de vous présenter
au RecPlex pour signer un
accord. N’oubliez pas
d’apporter votre CRPD.

Conseil des loisirs
Communiquez avec

l’Association des loisirs
communautaires, aux postes
2349, 3348 ou 3361 afin
d’obtenir la liste complète
des personnes-ressources et
des numéros de téléphone
pour les divers clubs.

— Club de
radioamateurs

— Club de mécanique
automobile

— Atelier de
céramique

— Club des gourmets
— Club des jeunes

sauveteurs
— Club des arts

martiaux
— Club des arts

martiaux mixtes
— Club des activités de

plein air
— Club de plongée

sous-marine
— Atelier de menuiserie
— Club aquatique pour

les jeunes
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NStrengthening the Forces is a
health promotion program de-
signed to assist Canadian
Forces (CF) members, Regular
and Primary Reserve, to take
control of their health and
well-being. Maintaining a high
level of health improves one’s
ability to perform effectively
and safely on CF operations,
and to enjoy a high quality of
life.

Programs are also available
to families. All of our programs
are free, confidential and vol-
untary!

Who can participate in the
program?

- Regular CF and Class A,
B and C Reserve 

- Primary Reserve, Cadet
Instructors Cadre, Canadian
Rangers 

- Foreign military person-
nel on exchange posting or
training with the CF 

- Immediate family mem-
bers of: 

- Regular CF and Class A,
B and C Reserve 

- Primary Reserve, Cadet
Instructors Cadre, Canadian
Rangers 

- Foreign military person-
nel noted above 

- DND civilian employees
and Non Public Fund employ-
ees 

- Supplementary Reserve 
- Cadets and Junior Cana-

dian Rangers

Weight Wellness: 

This program addresses
many of the pitfalls of the typ-
ical weight loss program.
Weight Wellness takes a real-
istic and positive approach. It
focuses on healthy weights and
on a safe and practical approach
to achieving a healthy weight

for you. The program provides
step-by-step assistance to help
you set and achieve your goals
for physical activity, eating and
weight. You will learn about
healthy physical activity and
nutrition, and about your own
activity and eating habits.

Butt Out:

This program focuses on
both the physical and psycho-
logical aspects of smoking.  It
focuses on pinpointing your
reasons for smoking, then de-
veloping and practicing alter-
natives for smoking. You are
eligible to get nicotine gum, the
nicotine patch or bupropion
pills at DND expense, if you
participate in Butt Out. Re-
search shows that the best suc-
cess rates come from a
combination of behaviour
modification, group support
and medications to help reduce
nicotine withdrawal. Butt Out
gives you all of these things and
is available in both a group and
self-help format. 

Stress Take Charge:

This program helps partic-
ipants identify and understand

their stress reaction and its links
to hardiness. Participants will
do an assessment of their indi-
vidual stress level and learn
techniques and strategies to
help cope with and manage
stress in everyday life. 

Other Topic Areas 

- Active Living
- Addiction-Free Living
- Basic Relationship Train-

ing
- Injury Prevention
- Managing Angry Mo-

ments
- Nutrition
- Suicide Prevention
- Top Fuel Top Perform-

ance

Contact Information:

Health Promotion Office,
177 Hercules Street, Bldg 119.
P.O. Box 1000, Stn. Forces
Astra, ON K0K 3W0 

Kendra Lafleur, Health
Promotion Director.
Phone (613) 392-2811 local
3767.

Lisa Pitt, Health Promo-
tion Administrative Assistant.
Phone (613) 392-2811 local
3768.
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Énergiser les forces est un
programme de promotion
de la santé conçu pour aider
les membres de la Force
régulière et de la Première
réserve des Forces
canadiennes (FC) à prendre
en main leur santé et leur
mieux-être. Un militaire qui
se maintient en excellente
santé augmente sa capacité
de remplir ses fonctions
efficacement et en toute
sécurité lors des opérations
des FC, et d’avoir une
bonne qualité de vie.
Certains programmes sont
également offerts aux
familles des militaires. Tous
nos programmes sont
gratuits, confidentiels et
volontaires!

Qui peut participer au
programme Énergiser les
forces?

- Les membres de la
Force régulière et les
réservistes de classe A, B ou
C des FC

- Les membres de la
Première réserve, du Cadre
des instructeurs de cadets et
des Rangers canadiens

- Les militaires
étrangers qui séjournent au
Canada dans le cadre d’un
programme d’échange ou de
formation

- Les membres de la
famille immédiate des :

- membres de la Force
régulière et réservistes de
classe A, B ou C des FC

- membres de la
Première réserve, du Cadre
des instructeurs de cadets et
des

- Rangers canadiens
- militaires étrangers de

la catégorie mentionnée

ci-dessus
- Les employés civils du

MDN et des fonds non
publics

- Les membres de la
Réserve supplémentaire

- Les cadets et les
Rangers juniors canadiens

Programme de poids
santé :

Ce programme tente de
remédier aux nombreux
problèmes que posent la
plupart des programmes
destinés aux personnes qui
veulent maigrir. Il adopte
une approche réaliste et
positive. Il met l’accent sur
l’établissement d’un poids
santé, et sur des méthodes
pratiques et sûres pour
atteindre ce poids. Les
participants apprennent

progressivement à se donner
des objectifs en matière
d’activité physique,
d’alimentation et de perte
de poids, et à réaliser ces
objectifs. Les participants
apprennent les principes de
base de l’activité physique et
d’une saine nutrition, et ils
apprennent à gérer leur
niveau d’activité physique et
leurs habitudes
alimentaires.

Écrasez-la! :

Ce programme met
l’accent sur les aspects
physiques et psychologiques
du tabagisme. Il vous aide à
déterminer les raisons pour
lesquelles vous fumez, puis
à trouver des solutions de
rechange. Les participants
au programme Écrasez-la



ont droit à de la gomme à
mâcher à la nicotine, à des
timbres de nicotine ou à des
pilules de bupropion aux frais
du MDN. Les études
démontrent que dans la lutte
contre la dépendance à la
nicotine, on obtient les
meilleurs résultats en
combinant les trois éléments
suivants : modification du
comportement, participation
à des groupes de soutien et
prise de médicaments. Le
programme Écrasez-la vous
donne tout cela, et il est offert
en deux formats : séances de
groupe et soins auto-
administrés.

Gestion du stress :

Ce programme aide les
participants à découvrir et à
comprendre comment ils
réagissent au stress, et
comment cette réaction est
liée à leur résistance. Les
participants déterminent leur
niveau de stress individuel, et
ils apprennent des techniques

et des stratégies pour mieux
gérer le stress au quotidien.

Autres sujets

- Vie active
- Vivre sans dépendance
- Formation aux relations

de base
- Prévention des

blessures

- Maîtrise de la colère
- Nutrition
- Prévention du suicide
- Bouffe-santé pour un

rendement assuré

Information/Personnes-res
sources : 

Bureau de promotion de
la santé, 177 rue Hercules,

Bâtiment 119, C.P. 1000,
Succ Forces Astra, Ontario
K0K 3W0

Kendra Lafleur,
Directrice – Promotion de la
santé. Tél.613-392-2811,
poste 3767.

Lisa Pitt, adjointe
administrative, Promotion de
la santé. Tél.613-392-2811,
poste 3768.
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The Contact has been the voice of
the Canadian military in Trenton
since 1940. Published every Friday,
the newspaper strives to provide
accurate and timely coverage of is-
sues and events at 8 Wing/CFB
Trenton.

The staff of professional jour-
nalists, salespeople and graphics
specialists strive to bring military
and civilian readers the best possi-
ble source of information on hap-
penings at one of Canada’s largest
and busiest air bases. The newspa-
per relies mainly on submissions
f rom the various squadrons, sec-
tions, units and branches on the
Wing. 

The Contact is distributed to
all PMQs as well as offices on the
Wing and select businesses in the
Quinte region. The Contact News-
paper is also available online, in its
entirety, at www.thecontactnewspa-
per.cfbtrenton.com.

It is our privilege to showcase
the efforts of the men and women
of the Canadian Forces at work, as
well as the work of civilian em-
ployees and retired personnel.

A point of interest: as a PSP

entity, The Contact relies almost
entirely on advertising revenue.

EDITORIAL: 613-392-2811,
LOCAL 7005

ADVERTISING: 613-392-
2811, LOCAL 7008

Contact est la voix des militaires de
Trenton depuis 1940. Cet
hebdomadaire est publié chaque
vendredi et il assure une couverture

exacte et opportune des activités de
la 8e Escadre et de la BFC Trenton. 

Son personnel, composé de
journalistes, de représentants
commerciaux et de graphistes, se
dévoue continuellement pour off rir
aux lecteurs militaires et civils la
meilleure source d ’information
possible sur la vie dans l ’une des
bases les plus grandes et les plus
achalandées de la Force aénénne du
Canada. Contact, qui compte princi-
palement sur la collaboration des es-
cadrons, des sections, des unités et des
branches de l ’Escadre, est distribué
dans les logements familiaux et bu-
reaux de la base ainsi que dans cer-
tains commerces de la région de
Quinte. Il est également publié, dans
son intégralité, en ligne à l ’adresse
suivante : www.thecontactnewspa-
per.cfbtrenton.com

C’est un privilège pour nous de
faire connaître les efforts des mem-
bres des Forces canadiennes ainsi que
le travail des employés civils et des
retraités. 

Fait important à souligner, Con-
tact est l ’un des éléments du PSP et
est f inancé en majorite au moyen de
recettes publicitaires. 
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Astra Lanes Bowling Centre is located
on the north side at 7 Lazo. There are six
bowling lanes and a stocked snack bar.
The bowling centre is smoke-free.

League play takes place Sunday
through Thursday evenings. There is a
league for everyone. Bowlers are always
needed to fill vacancies that occur. Many
people are under the misunderstanding
that bowling leagues are comprised
mostly of very good bowlers. This is not
true - 90 per cent of the leagues consist of
average bowlers who bowl to enjoy the
company of fellow bowlers. All leagues
use the handicap system which equalizes
the bowlers. Nearly all leagues put on a

closing banquet and provide awards.
Children can register in the Youth

Bowling Council. YBC is for children
between 5-18 years of age where awards
are given for achievement and children
have the opportunity of bowling on a
team. Parties, tournaments, trips and spe-
cial activities all add to the season’s fun.

Open bowling is Friday evenings and
Sunday afternoons—the cost is the most
inexpensive in the Quinte area. Astra
Lanes can be your host for group, section
or kids’ birthday parties. Call the manager
for more information and costs.

The Astra Lanes manager can be
reached at 613-392-2811, ext 3305.
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Astra Lanes Bowling Centre est
situé à North Side (7 Lazo). La
salle de quilles possède six pistes
de quilles et un casse-croûte bien
garni. Fumer y est interdit.

Les ligues organisées ont
lieu tous les soirs, du dimanche
au jeudi. Tout le monde trouvera
une ligue qui lui convienne. On
recherche toujours des joueurs
de quilles pour prendre la place
des personnes absentes. Beau-
coup de gens pensent à tort que

les ligues de quilles sont princi-
palement composées de très
bons joueurs. C’est faux. En effet,
90 % des ligues sont composées
de joueurs de niveau moyen
dont le but est de passer un bon
moment avec d’autres joueurs.
Toutes les ligues utilisent le sys-
tème du handicap qui met tous
les joueurs au même niveau. Pra-
tiquement toutes les ligues or-
ganisent un banquet de clôture
et offrent des prix. 

Les enfants peuvent s’in-
scrire au Youth Bowling Coun-
cil (YBC), qui s’adresse aux
enfants de 5 à 18 ans et dont
l’objet est de récompenser leurs
accomplissements et leur donner
l’occasion de jouer dans une
équipe. Soirées, tournois, excur-
sions et activités spéciales ren-
dent la saison encore plus
amusante. 

Le vendredi soir et le di-
manche après-midi sont réservés

au grand public (open bowling),
et ce au coût le plus bas de la ré-
gion de Quinte. Les pistes de
quilles Astra vous serviront
d’hôte pour vos soirées de
groupe, de section ou les fêtes
d’anniversaire des enfants. Ap-
pelez le directeur pour obtenir de
plus amples renseignements et
pour connaître les frais de loca-
tion.

Le directeur peut être joint
au 392-2811, poste 3305

SISIP Financial Services

With a team of dedicated and qualified profes-
sionals located in 18 offices throughout Canada,
and as the provider of choice for high quality
financial products and services to CF members
and their families since 1969, SISIP Financial
Services (SISIP FS) offers: 
• Life and Disability Insurance;
Comprehensive Financial Planning including
advice and investment products;
• Financial Counselling to provide advice and
assist in the resolution of financial problems;
• Canadian Forces Personnel Assistance Fund

(CFPAF) to provide financial assistance; and
• Financial Education to junior and senior
NCM leaders, recruits and officer cadets.

SISIP FS also endorses the Canadian
Forces Group Retirement Savings Plan ad-
ministered by Great-West Life Assurance
Company.

As a division of the Canadian Forces Per-
sonnel Support Agency, SISIP FS enhances the
quality of life of the military community and
the operational effectiveness of the Canadian
Forces. 

SISIP FS touches the lives of many within
the military community by contributing almost

$4 million per year to support the:
• PSP Recapitalization Project;
• CFPSA Morale and Welfare Unit Grants;
• CF Youth Program;
Volunteers’ Recognition Program; 
• CF Sports Awards Ceremony;
• Op SANTA CLAUS; 
• I Quit Smoking Challenge. 

Let SISIP FS help you find the best Fi-
nancial Solutions for Today…and Tomorrow!

VISIT THE SISIP FS TEAM AT 74
POLARIS AVE., ROOM 308, CALL 613-
965-4823, OR GO TO:
WWW. SISIP.COM

Les Services financiers du RARM

Comptant 18 bureaux au Canada et une
équipe de professionnels compétents et
dévoués, les Services financiers du
RARM (SF RARM) offrent depuis
1969 les produits et services financiers
de haute qualité suivants, lesquels sont
recherchés par les militaires des Forces
canadiennes et leurs familles :
• assurance vie et invalidité;
• Services complets de planification
financière, incluant des conseils et des
produits de placement;
• Counselling financier pour fournir des
conseils et aider les militaires à se tirer
de difficultés financières; 
• Caisse d’assistance au personnel des
Forces canadiennes (CAPFC) pour

offrir un soutien financier;
Éducation financière aux MR
subalternes et supérieurs, aux recrues et
aux élèves-officiers.

Les SF RARM appuient également
le Régime collectif d’épargne-retraite
des Forces canadiennes géré par la
Great-West, compagnie d’assurance-vie. 

En tant que division de l’Agence de
soutien du personnel des Forces
canadiennes (ASPFC), les SF RARM
améliorent la qualité de vie de la
communauté militaire et l’efficacité
opérationnelle des Forces canadiennes. 

Les SF RARM touchent également
la vie de bien des membres de la
communauté militaire en versant près
de 4 millions de dollars par année à
l’appui :

• du projet de recapitalisation des PSP; 
• subvention de l’ASPFC pour le bien-
être et le maintien du moral; 
• des programmes des services à la
jeunesse;
du programme de reconnaissance des
bénévoles;
• de la Cérémonie annuelle du mérite
sportif des FC;
• de l’Opération Père Noël;
• du défi « Le 1er mars, j’arrête! ». 
Laissez les SF RARM vous aider à

trouver les meilleures solutions
financières pour aujourd’hui... et pour
demain!

Visitez l’équipe des SF RARM AU
74, AVENue polaris, pièce 308,
composez le 613-965-4823 ou rendez-
vous à www.sisip.com.



CFB Trenton boasts one of the most
beautiful and challenging golf courses
in the Quinte area. 

CFB Trenton Golf Course is lo-
cated on the north side of the airfield.
A new club house was completed in
2002, which includes a pro shop, locker
rooms, lounge, covered deck and a
complete food and beverage outlet. 

There is a driving range and put-
ting green. The club offers full and
noon memberships, and green fees, plus
membership dues are pro rated for mil-
itary personnel posted in/out during
the golf season. 

Dependent on weather, the golf
season is normally from mid-April to
mid-November. For information, please call the Pro Shop at 613-392- 1544.
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The 8 Wing/CFB Trenton Yacht Club
is a self-help club that offers a full range
of activities including dinghy rentals,
CYA sailing lessons, racing, sail and
powerboat dockage, and winter storage. 

The principal aim of the club is to
develop an interest in boating by en-
couraging as many people as possible to
try the sport. Therefore, the emphasis is
on community participation, fun and
friendship at the lowest possible cost. 

The Yacht Club offers several pro-
grams for the whole family, including
CYA White and Bronze Junior Sailing
Courses, designed for youngsters 9
through 15 with no previous experience
required. The Club also offers Adult
Dinghy courses and a Keel Boat Crew
Course where adults can learn to be ca-
pable crewmembers on 20-30 foot keel-

boats for pleasure sailing and racing. 
Wednesdays are race nights, and

skippers are often looking for crew. Be
at the docks by 6pm. There is a BBQ
and bar after the racing.  Also operating
out of the Yacht Club are the RCAF
Trenton Power and Sail Squadron,
which offers various boating courses,
and Quinte SailAbility, which offers sail
training to persons with a disability.

Information for the community
about the Yacht Club and lessons is
provided through Routine Orders, The
Contact Newspaper and club members.
Our website is located at
http://www.cfbtrentonyc.reach.net/.
You can call the Yacht Club Manager at
613-392-8995 or 613-394-3632 Mon-
Fri 9am to 4pm from mid-April to
mid-October.
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Pour de plus amples
renseignements, prière de
téléphoner à la boutique
du professionnel au 613-
392-1544.

Le club de golf de la
BFC Trenton, situé du
côté nord du terrain
d’aviation, off re un des

plus beaux et des plus
excitants parcours de la
région de Quinte. Le
nouveau chalet, dont la
construction a été achevée
en 2002, renferme la
boutique du
professionnel, des
vestiaires, un salon, une

terrasse couverte et un
service de restauration
complet. 

Le club, qui compte
également un terrain et un
vert d’exercice, est ouvert
au grand public et off re
des cartes de membre à
part entière et d’après-

midi. Les frais d’adhésion
sont calculés au pro rata
des affectations des
militaires pendant la
saison de golf, laquelle
s’étend normalement de la
mi-avril à la mi-
novembre, au gré de dame
nature.

Le Club nautique de la 8 Ere/BFC Trenton
est un club d’initiative personnelle qui offre
tout un éventail d’activités incluant la location
de canots pneumatiques, des cours de voile de
l’ACY, des régates, des installations d’amar-
rage de voiliers et de bateaux à moteur et un
service d’entreposage hivernal. 

L’objectif principal du Club consiste à
développer un intérêt pour la navigation de
plaisance en encourageant le plus de gens pos-
sible à faire l’essai de ce sport. En conséquence,
l’accent est mis sur la participation collective, le
plaisir et l’amitié, au coût le plus bas possible.

Le Club nautique offre plusieurs pro-
grammes à l’intention de toute la famille in-

cluant les cours de navigation de plaisance
Junior Blanc et Bronze de l’ACY destinés aux
jeunes de 9 à 15 ans sans expérience. Le Club
offre également des cours de canots pneuma-
tiques pour adultes et un cours pour les
équipages de quillards; les adultes peuvent ap-
prendre à devenir des membres d’équipage
compétents à bord de quillards de 20 à 30
pieds, pour la navigation de plaisance et les ré-
gates.

Les mercredis soirs sont consacrés aux ré-
gates et les skippers sont souvent à la recherche
d’un équipage. Présentez-vous aux quais à 18
h. Un BBQ et un bar sont offerts après les ré-
gates. Un peu à l’extérieur du Club nautique, se

trouve une escadrille de plaisance de l’ARC de
Trenton; elle offre divers cours de navigation
de plaisance et le programme Quinte Sail-
Ability qui comprend divers cours de naviga-
tion de plaisance aux personnes handicapées.

L’information dispensée à la collectivité,
en ce qui concerne le Club nautique et les
cours offerts, est fournie par le biais des ordres
courants, de la personne-ressource et des
membres du club. L’adresse de notre site Web
est: http://www.cfbtrentonyc.reach.net/. Vous
pouvez communiquer avec le directeur du
Club nautique au 613-392-8995 ou au 613-
394-3632, du lundi au vendredi, entre 9 h et 16
h, de la mi-avril à la mi-octobre.
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Baker Island Community Centre is sit-
uated in a very scenic setting on the
Bay of Quinte. It is the ideal location
for unit functions, weddings, anniver-
saries, etc. To make reservations please
contact the BICC Manager at 613-
922-4256 or 613-392-2811, local
2756.
Le centre communautaire de l ’île Baker
offre une vue splendide sur la baie de
Quinte. C’est un endroit idéal pour les
activités de votre unité, les mariages, les
anniversaires, etc. Pour réserver, veuillez
communiquer avec le gérant du centre, au
613-922-4256 ou au 613-392-2811,
poste 2205.
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8 Wing/CFB Trenton operates
three messes located on the south side
of the base. 

Each mess has a very active sports
and an entertainment committee, and
members are strongly encouraged to
participate in mess life. 

More information can be obtained
from the individual orderly rooms:
— Junior Ranks Mess local 3700/3881
— Warrant Officers’ & Sergeants’ Mess
local 2438/2768
— Officers’ Mess local 2205/3457
— Messes and Institutes Officer local
3759

La 8e Escadre/BFC
Trenton comprend trois
mess situés du côté sud
de la base.

Chacun d’eux est
doté d’un comité de
sports et d’un comité de
loisirs très actif. On
encourage fortement les
militaires à participer à
la vie du mess. 

Pour de plus amples
r e n s e i g n e m e n t s ,
veuillez communiquer
avec le responsable de
votre salle des
rapports :
— Mess des caporaux
et des soldats : poste
3700/3881
— Mess des adjudants
et des sergents : poste
2438/2768
— Mess des officiers :
poste 2205/3457
— Officier des mess et
instituts : poste 3759



In its 23rd year of operation,
The National Air Force Mu-
seum of Canada is mandated
to collect, preserve, and dis-
play historical artifacts and
archival material which per-
tain to the people, missions

and equipment of Canada’s
Air Force. 

An impressive collection
of memorabilia and artifacts
dating back to 1914, as well
as an extensive research li-
brary, awaits young and old

alike. Visitors will also have
the opportunity to enjoy
shopping for that special avi-
ation gift in the museum
store, where many unique
items are available.

Airplane enthusiasts will
be impressed by the ever-ex-
panding collection of static
display aircraft in the adja-
cent RCAF Memorial Air
Park, and everyone should
make a point of observing
first-hand the ongoing
restoration of the world’s
only MARK VII Halifax
Bomber, which is housed in-
side the museum expansion
area. In addition, you can
view the reconstruction of a
1942 Avro Anson and 1943
North American Harvard in

the restoration workshop. A
visit to this very popular pub-
lic attraction is bound to be
enlightening, enjoyable and
long remembered. 

The museum provides
for easy public access at 220
RCAF Road. Admission and
parking are  FREE. The mu-
seum is open from May 1 to
September 30, seven days a
week from 10:00 a.m. to 5:00
p.m., and from October 1 to
April 30 (Wednesday to
Sunday), from 10:00 a.m. to
5:00 p.m.

For further information,
please call 613-965-RCAF
(7223) or 866-701-RCAF
(7223) toll free, or visit our
website at www.airforcemu-
seum.ca.
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À sa 23e année de service, le
musée national de la Force
aérienne a comme mandat
de recueillir, de conserver et
d’exposer des objets
historiques et du matériel
d’archives qui ont trait aux
personnes, aux missions et
au matériel de la Force
aérienne du Canada.

Le musée offre aux
visiteurs, jeunes et moins
jeunes, une collection
impressionnante de
souvenirs et d’objets
historiques remontant à
1914 ainsi qu’une

bibliothèque de recherche
volumineuse. Les visiteurs
peuvent également
magasiner pour un cadeau
d’aviation singulier dans la
boutique du musée, où de
nombreux articles exclusifs
sont disponibles. Les
passionnés d’aviation seront
étonnés par la collection
toujours grandissante
d’aéronefs que renferme
l’aéroparc du musée
commémoratif de l’ARC
avoisinant et ne voudront
pas manquer d’observer les
travaux de restauration

permanents du seul
bombardier Mark VII
Halifax au monde, dans la
zone d’expansion du musée.
Vous pouvez également
observer la reconstitution
d’un Avro Anson 1942 et
d’un North American
Harvard 1943, dans l’atelier
de restauration. La visite de
ce lieu hautement populaire
sera sans aucun doute
enrichissante, agréable et
mémorable.

Vous n’aurez pas de
difficulté à vous rendre au
220, chemin RCAF. L’entrée

et le stationnement sont
GRATUITS. Le musée est
ouvert toute l’année aux
heures suivantes : du 1er mai
au 30 septembre (du lundi
au dimanche, de 10 h à
17 h) et du 1er octobre au
30 avril (du mercredi au
dimanche, de 10 h à 17 h).
Pour de plus amples
renseignements, veuillez
composer le 613-965-
RCAF (7223) ou le 1-
866-701-RCAF (7223)
(sans frais), ou encore visiter
notre site Web à
www.airforcemuseum.ca.
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CANEX - NORTH SIDE

Conveniently located on RCAF
Road next to the married quarters
(Middleton Park), CANEX incor-
porates a department store, grocery
store, lottery centre, dry cleaning
drop-off, and video rental centre.
CANEX is open Monday to Friday
0700 hrs to 2100 hrs; Saturday 0900
hrs to 2100 hrs and Sunday 1000
hrs to 2100 hrs.

CANEX - SOUTH SIDE

Located on the south side of the
base, 177 Hercules, the Express-
Mart carries standard convenience
store items, as well as dry cleaning
pickup, video rentals, phone cards,
deli sandwiches, coffee, tea and hot
chocolate. Hours of operation are as
follows: Monday to Friday 0700 to
2100 hrs; Saturday 0900 to 1700
hrs; Sunday 0900 to 1700 hrs. 

CANEX - COTÉ NORD

Situé sur la route de l’ARC à côté des
logements familiaux (parc Middle-
ton), CANEX comprend un magasin
à rayons, une épicerie, un centre de lo-
terie, un dépot de nettoyage à sec, et
un centre de location de vidéos. Il est
ouvert du lundi au vendredi 07h00 -

21h00; samedi 09h00 – 21h00; et le
dimanche 10h00 - 21h00.

CANEX - EXPRESSMART
CÔTÉ SUD

Situé du côté Sud de la base, au 177
Hercules, le Canex ExpressMart offre
la marchandise habituelle d’un dé-

panneur, ainsi qu’un service de net-
toyage à sec et un service de location
de vidéos. De plus, l’ExpressMart
vend des cartes d’appel, des sand-
wichs déli, du café, du thé et du
chocolat chaud. Les heures d’ouver-
ture sont les suivantes : Lundi au ven-
dredi : 7 h à 21 h; Samedi et
dimanche: 9 h à 17 h. 
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The MFRC is located in the
Siskin Centre at 50 Rivers
Drive East, just off of RCAF
Road. 

Contact:

Tel: 613-965-3575  
Fax: 613-965-7371  
E-mail: trentonmfrc@ho-

tmail.com. 
Web Site: www.trenton-

mfrc.cfbtrenton.com
The Trenton MFRC

complies with the Privacy
Code for Military Family
Services Program (MPFS).
All our services are confiden-
tial.

Our Mission Statement:

“The Trenton Military
Family Resource Centre pro-
vides services and resources
that support the well-being of
military families.” We achieve
this by providing the following
services:

Community Information
Program (613-392-2811 ext.

2379)

Through the Community
Information program, the
MFRC promotes its own pro-
grams and other relevant com-
munity programs, services and
activities.  This is done through
our quarterly newsletter
“Touching Base”, our web site,
the weekly base newspaper
“Contact”, local newspapers
and flyers, and through com-
munity outreach, newcomer
welcoming and information
services.

A Resource Library is
available free of charge to the
military community that in-
cludes books, tapes and videos
on a variety of topics.

The Education Informa-
tion on Posting Service pro-
vides families with
comprehensive information
regarding educational pro-
grams, resources and facilities.
It also provides referral and as-
sistance to families whose chil-
dren have special educational

needs.

Personal Development Pro-
gram (613-965-3575)

The educational program
is offered to enhance all aspects
of military family life. These
programs provide individuals
with opportunities to connect
with others and develop their
interpersonal skills and abili-
ties. Parenting Programs,
Communication, Arts and
Crafts, Well-being Classes and
Women’s Conference are
some of the programs offered. 

Second Language Training
(613-392-2811 ext. 3855)

The Second Language
Training program offers ses-
sions of 60 hours of French or
English as a second language. 

This training follows a
standardized curriculum so
participants can continue their
studies at any MFRC in the
country. A partial subsidy is of-
fered for childcare.

Family Separation and Re-
union Services (613-965-

3595)

The Family Separation
and Reunion Support Services
offer information, resources
and support to the parents of
single members, and the fam-
ilies of both Regular and Re-
serve Force members and
parents of single members,
who are absent from home
due to military requirements. 

These programs and serv-
ices facilitate the adjustment of
the family when a member is
deployed. Some of the services
offered are a Deployment Re-
source Centre, pre and post
deployment sessions, a Warm
Line, computers on loan for
the period of deployment,
email access at the Centre, in-
formation packages specific to
deployment, video teleconfer-
ence, and a mail & package
drop-off. On Wednesday

evenings there is a “Partner’s
Away” networking meeting for
spouses and a facilitated De-
ployment Peer Support pro-
gram for children. On
Saturday mornings, drop off,
childcare is provided to fami-
lies of deployed families.

Employment Assistance
Services (613-392-2811 ext.

3852)

This program provides

employment assistance to the
civilian spouses of CF mem-
bers and/or reservists, youth
and parents of single military
members.  

It offers individual and
group training sessions in the
areas of developing an action
plan for job search, résumé
writing, skill inventory and in-
terview skills. Educational in-
formation is also available
including a college/university
calendar library.  Onsite exam
proctoring may also be avail-
able to assist those who are
currently enrolled in online or
correspondence based courses.  

Featuring our own job
search website -

Designed to increase em-
ployment opportunities for
Military Family members, es-
pecially spouses.

All military family mem-
bers who are seeking employ-
ment be it part-time or
full-time are encouraged to
post their profile as new em-
ployers are contacting us all the

time!
Children’s Programs (613-

392-2811 ext. 3598)
For children 0 to 6-years-

old, the MFRC works with
community partners to offer
the provision of Parent/Tot
Drop-In programs and pre-
registered playgroups led by
trained facilitators, Drop-Off
casual/respite childcare, child-
care during MFRC programs
and alternative childcare infor-
mation and resources to en-
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hance parenting skills.
Our Toy and Equipment

Lending Library is a resource
that provides access to educa-
tional toys and equipment that
stimulate childhood develop-
ment.

Our daycare (613-965-
2442) provides quality, provin-
cially licensed childcare from
infants to 12 years.  The Day-
care Centre is opened from
6:45 a.m. to 5:30 p.m., Monday
to Friday. We are open on PA
days, spring break and summer
holidays.  

We accept children on a
full time and part time basis,
trying very hard to accommo-
date military work schedules.
We provide before and after
school care for five local
schools. We escort the children
to and from school or have
bussing arranged.

We also have two “Best
Start” sites located in St. Mary’s
Catholic School and Breadner
Public School.  These programs
offer alternate care to kinder-
garten children and before and
after care for school age chil-
dren.  The sites are also open on
all school holidays. Children are
provided with healthy lunches,
snacks and are exposed to a
wide variety of early learning
experiences that touch on all
areas of development.

Youth Program (613-392-
2811 ext. 2382)

For youth 6 – 12 years and
teens 13 – 18 years, the MFRC
works with youth, teens and

community partners to ensure
the provision of youth/teens
programs which promote emo-
tional and social well-being and
which address identified needs.  

Some of these programs
are: babysitting course, home
alone, leadership, self-esteem
groups, special events and
youth council.  A Youth Cen-
tre is located in the Siskin Cen-
tre (613-392-2811 ext. 3265).

For specific needs children
and youth, the MFRC assists
parents to access information
and resources.

Emergency Childcare Serv-
ices (613-392-2811 ext. 3598)

This service offers assis-
tance to military families in the
development of childcare plans
for emergency situations
and/or deployments.  

Emergency caregivers,
screened, trained and moni-
tored by the MFRC staff, are
available during emergencies.

In some circumstances funding
is available for emergency care.

Prevention, Support and In-
tervention Services

(613-965-3899)

These bilingual services as-
sist family members in dealing
with issues and concerns before
they become a crisis. 

We offer courses, work-
shops and support groups of a
preventive nature, for example,
parenting difficulties, family
stresses and life transitions,
among others.  

Assistance and support are
also available through short
term counselling or referrals, as
well as in a crisis situation.  The
staff of this program has exten-
sive links to other helping pro-
fessionals within both the
military and the local civilian
community.  

Although primarily in-
tended for the benefit of civilian
spouses and children of Regu-
lar and Reserve members, any-
one associated with the local
military community may ap-
proach the staff for information
and/or consultation. 

Violence Against Women
Services (613- 392-2811 ext.

7670)

In partnership with the
Ministry of Community and
Social Services of Ontario, we
also have a bilingual program
that provides support in occur-
rence of Violence Against

Women. The program pro-
vides community-based gen-
eral counseling, support and
referral services for abused
women and their children who
are victims of domestic violence
and/or sexual assault, including
historic sexual abuse in child-
hood in order that they may
live free of violence. 

Types of counseling serv-
ices include: crisis/support
counseling (includes safety
planning, advocating, providing
rights information, referrals,
follow-up support, outreach),
sexual assault counseling, and
long-term therapeutic counsel-
ing (to assist abused women to
gain a more in-depth under-
standing of women abuse and
empowerment and cope with
the effects of violence.

Volunteers Development and
Involvement (613-392-2811

ext. 3557)

The volunteer program at
the MFRC complements, en-
hances, and ensures the exis-
tence of other programs and
services at the Centre. 

It provides an opportunity
for the volunteer to achieve
personal growth, a positive self-
image and a sense of well-
being.  

It promotes community
awareness and pride through
teamwork and participation. 

Because this program has
no age limit, volunteer oppor-
tunities are available for both
adults and youth.
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Le CRFM est situé au
Centre Siskin, au 50 de la
promenade Rivers est, à
quelques pas de la route
RCAF. 

Pour nous joindre :

Tél. : 613-965-3575  
Téléc. : 613-965-7371  
Courriel : trentonmfrc@ho-
tmail.com. 
Site Web : www.trenton-
mfrc.cfbtrenton.com

Le CRFM de Trenton
se conforme au code de
protection des
renseignements personnels à
l’usage du Programme de
services aux familles des
militaires (PSFM). Tous nos
services sont confidentiels.

Énoncé de mission :

Le Centre de ressources
pour les familles des
militaires de Trenton offre
des services et des ressources
visant à contribuer au bien-
être des familles des
militaires. Nous
accomplissons notre mission
en fournissant les services
suivants :

Programme d’information
communautaire (613-392-

2811, poste 2379)

Grâce au programme
d ’ i n f o r m a t i o n
communautaire, le CRFM
fait connaître ses propres
programmes, services et
activités, ainsi que tous les
autres appropriés qui sont
offerts au sein de la
collectivité. Pour ce faire, le
CRFM a recours au bulletin
d’information trimestriel
« Touching Base », à son site
Web, au journal
hebdomadaire de la base
intitulé « Contact », aux
journaux et dépliants locaux,
ainsi qu’aux services
d’approche communautaire,
d’accueil des nouveaux
arrivants et d’information.

Le CRFM met
gratuitement à la disposition
de la collectivité militaire

une collection de ressources
comprenant des livres, et des
cassettes audio et vidéo
portant sur une multitude de
sujets.

Le service d’éducation et
d’information sur les
affectations fournit aux
familles des renseignements
complets sur les
programmes d’éducation, les
ressources éducatives et les
é t a b l i s s e m e n t s
d’enseignement. Il offre
également des services
d’aiguillage et de l’aide aux
familles dont les enfants
présentent des besoins
éducatifs spéciaux.

Programme de
perfectionnement

personnel (613-965-3575)

Ce programme
d’animation est offert dans
le but d’enrichir tous les

aspects de la vie des familles
de militaires. Il comporte
plusieurs cours et ateliers qui
donnent à chacun l’occasion
d’échanger avec d’autres
personnes et d’acquérir des
habiletés et des
connaissances en relations
humaines. Certains des
cours et ateliers offerts
portent, entre autres, sur l’art
d’être parent, sur la
communication, sur l’art et
le bricolage, et sur le bien-
être. Une conférence à
l’intention des femmes est
également proposée.

Enseignement des langues
secondes (613-392-2811,

poste 3855)

Le programme
d’enseignement des langues
secondes totalise 60 heures
d’enseignement du français
ou de l’anglais, langue
seconde.

La formation est fondée
sur un programme d’études
normalisé de telle sorte que
les participants puissent
poursuivre leurs études à
n’importe quel CRFM au
pays. Un soutien financier
partiel peut être octroyé pour
la garde d’enfants.

Services de soutien à la
séparation et à la réunion

des familles (613-965-
3595)

Les services de soutien à

la séparation et à la réunion
des familles fournissent des
renseignements, des
ressources et du soutien aux
parents des militaires
célibataires ainsi qu’aux
familles des militaires de la
Force régulière et de la
Réserve qui doivent
s’absenter pour des raisons
opérationnelles. 

Les programmes et
services proposés facilitent
l’ajustement de la famille au
moment du déploiement
d’un des leurs. Parmi les
services offerts,

mentionnons le Centre de
ressources pour le
déploiement, les séances
d’information avant et après
le déploiement, la Ligne de
réconfort, le prêt
d’ordinateurs pour la durée
du déploiement, l’accès aux
courriels au Centre, les
trousses de renseignements
propres au déploiement, la
vidéoconférence et le dépôt
pour les colis et les lettres.
Tous les mercredis soir, les
conjoints sont conviés à une
réunion du réseau d’entraide
« Partenaire au loin », tandis
que les enfants peuvent
participer à un programme
animé de soutien au
déploiement par les pairs.
Les samedis matin, la halte-
garderie est ouverte pour les
familles dont un membre est
déployé.  

Services d’aide à l’emploi
(613-392-2811, poste

3852)

Ce programme a pour
but de fournir de l’aide pour
la recherche d’un emploi aux
conjoints civils des membres
des FC et de la Réserve, aux
jeunes et aux parents des
militaires célibataires.  

Des séances de
formation individuelles ou
de groupe sont proposées
afin d’apprendre à préparer
un plan d’action pour la
recherche d’emploi, à rédiger
un curriculum vitae, à
dresser la liste de ses
connaissances et de ses
compétences, et à acquérir
des aptitudes pour se
présenter à une entrevue. De
l’information sur l’éducation
est en outre disponible, y
compris les calendriers de
bon nombre d’universités et
de collèges. 

Un service de
surveillance d’examen peut
également être disponible
sur place pour toute
personne inscrite à un cours
en ligne ou par
correspondance.

Sans oublier notre
propre site Web de
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recherche d’emploi – 
Conçu pour accroître les

possibilités d’emploi à
l’intention des membres des
familles de militaires, en
particulier les conjoints. Tous
les membres des familles de
militaires qui se cherchent un
emploi à temps partiel ou à
temps plein sont invités à
afficher leur profil, puisque de
nouveaux employeurs

communiquent avec nous
régulièrement!

Programmes pour les
enfants (613-392-2811,

poste 3598)

Pour les enfants de 0 à
6 ans, le CRFM collabore
avec des partenaires de la

collectivité afin d’offrir des
programmes porte ouverte à
l’intention des parents et des
tout-petits ainsi que des
ateliers de jeu animés par du
personnel qualifié et auxquels
il faut s’inscrire, des haltes-
garderies occasionnelles et
des services de garde de répit,
des services de garde
d’enfants pendant les
programmes du CRFM,

ainsi que des renseignements
sur les solutions de rechange
pour la garde d’enfants et sur
les ressources visant à
améliorer les compétences
parentales.

Notre joujouthèque est
une ressource qui permet aux
parents d’avoir accès à des
jouets et à du matériel

éducatifs qui stimulent le
développement des enfants.

Notre garderie (613-965-
2442) offre des soins de
qualité et est agréée par la
province pour accueillir des
nourrissons et des enfants
jusqu’à l’âge de 12 ans. La
garderie est ouverte de 6 h 45
à 17 h 30, du lundi au
vendredi. Nous sommes
ouverts pendant les journées
pédagogiques, la semaine de
relâche et les vacances
estivales.  

Nous acceptons les
inscriptions à plein temps et à
temps partiel, et nous nous
efforçons toujours de nous
adapter aux horaires de
travail des militaires. Nous
offrons des services de garde
avant et après les heures de
classe pour cinq écoles de la
région. Nous accompagnons
les enfants à l’école et allons
les y chercher, ou les faisons
conduire au centre par
autobus. 

Nous proposons
également le programme
« Meilleur départ » à l’école
catholique St.Mary et à
l’école publique Breadner. Ce
programme offre des services
de garde de rechange aux
enfants de la maternelle, et de
garde parascolaire aux
enfants d’âge scolaire. Les
deux emplacements

demeurent en outre ouverts
durant les vacances scolaires.
Le personnel distribue des
repas et des collations
nutritives aux enfants, et les
initie à une multitude
d’expériences précoces
d’apprentissage qui se
rapportent à tous les champs
du développement.

Programme pour les jeunes
(613-392-2811, poste 2382)

Le CRFM travaille de
concert avec des jeunes, des
adolescents et des partenaires
de la collectivité afin d’assurer
la prestation de programmes
qui favorisent le bien-être
affectif et social des jeunes
âgés de 6 à 12 ans et des
adolescents de 13 à 18 ans, et
qui répondent à leurs besoins
manifestes.  

Certaines des activités
proposées sont les suivantes :
cours de gardiennage, cours
« seul à la maison », cours de
leadership, groupes sur
l’estime de soi, activités
spéciales et conseil des jeunes.
Le Centre des jeunes est situé
au Centre Siskin (613-392-
2811, poste 3265).

Le CRFM épaule
également les parents dont
les enfants présentent des
besoins particuliers afin qu’ils
puissent avoir accès à des
renseignements et à des
ressources.

Services de garde en cas
d’urgence (613-392-2811

ext. 3598)

Ces services visent à aider
les familles de militaires à
préparer des plans de garde
en cas de situation d’urgence
ou de déploiement. 

Le personnel du CRFM
évalue, forme et supervise les
personnes offrant des services
de garde en cas d’urgence,
lesquelles sont disponibles
lorsque surviennent des
situations d’urgence. Il est
possible, selon les
circonstances, d’obtenir du
financement pour les services
de garde en cas d’urgence.
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Services de prévention, de
soutien et d’intervention

(613-965-3899) 

Ces services bilingues
aident les membres des
familles à s’attaquer aux
problèmes et aux
préoccupations avant qu’ils
ne se transforment en crise.
Nous proposons des cours,
des ateliers et des groupes
de soutien à caractère
préventif pour, par
exemple, les difficultés
liées au rôle de parent, les
tensions familiales et les
bouleversements familiaux.  

De l’aide et du soutien
sont également disponibles
sous forme de consultation
à court terme et
d’aiguillage, ainsi que lors
de situations de crise. Le
personnel affecté à ces
services a établi des liens
étroits avec d’autres
professionnels aidant au
sein des collectivités
militaire et civile des
environs.  

Bien que ces services
s’adressent principalement
aux conjoints civils et aux
enfants des membres de la
Force régulière et de la
Réserve, toute personne
liée à la collectivité
militaire locale peut
aborder les membres du

personnel en vue d’obtenir
des renseignements et des
conseils.

Services de lutte contre la
violence faite aux femmes

(613- 392-2811, poste
7670)

En partenariat avec le
ministère des Services
sociaux et communautaires

de l’Ontario, nous
proposons un programme
bilingue de soutien pour
les cas de violence envers
les femmes. Le programme
permet d’offrir des services
de consultation générale,
de soutien et d’aiguillage
communautaires à
l’intention des femmes et
de leurs enfants qui sont
victimes de violence
conjugale et d’agression
sexuelle, y compris celles
qui ont vécu de la violence
sexuelle au cours de leur
enfance, afin qu’elles
puissent vivre leur vie sans
être violentées. Les
différents types de services
de consultation fournis
sont, entre autres : la
consultation de soutien et
en cas de crise (y compris
la planification aux fins de
la protection, la défense
des droits, les
renseignements sur les
droits, l’aiguillage, le
soutien de suivi, les
services d’approche), la
consultation rattachée aux
agressions sexuelles, et la
relation thérapeutique à

long terme (afin d’aider les
femmes victimes de
violence à mieux
comprendre la violence à
leur endroit, à se prendre
en charge et à faire face
aux séquelles de la
violence).

Formation et engagement
des bénévoles (613-392-

2811, poste 3557)
Le programme de

bénévolat du CRFM
enrichit, renforce et assure
la prestation des
programmes et des services
offerts par le Centre. 

Il donne aux bénévoles
l’occasion de s’épanouir,
d’avoir une image positive
d’eux-mêmes et de
ressentir un sentiment de
bien-être.  

Il favorise la conscience
et la fierté communautaires
grâce au travail d’équipe et
à la participation. Étant
donné qu’aucune limite
d’âge n’est établie pour ce
programme, les adultes
autant que les jeunes ont la
possibilité de faire du
bénévolat.
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SOCIAL SERVICES

Federal, Provincial and Mu-
nicipal Government Depart-
ments are listed in the Blue
Pages of the local telephone
book. 

ALCOHOL AND
DRUGS

Alcoholics Anonymous 
Belleville 613-962-8700 
All programs include Al
Anon and Alateen 

Addictions Counsellor 
(Base) 
613-392-2811 local 3774 

ATAC System 
613-969-0077 
(Addictions, Training, 
Assessment & Counselling) 

MFRC Prevention & Inter-

vention local 3899 

MFRC Francophone Com-
munity Counselling  local
7670 

CHILDREN/YOUTH

Big Brother/Big Sisters
613-394-3472 

Birthright 613-969-1289

Child Find Ontario Inc 
1-800-387-7962 

Children’s Aid Society
363 Dundas St. West,
Belleville 
613-962-9291 
www.hastingscas.org
hastings.cas@cas.gov.on.ca

Children’s Mental Health
Services 
(T) 613-392-4331 

(B) 613-966-3100 
Counselling Services of
Belleville & District 
966-7413 

Infant Developmental
Program, for developmen-
tally delayed infants up to five
years;

Family Court Clinic;
Family Resource and

Support;
Individual, Marital and

Family Counselling;
Infant Development

Program;
Supervised Access Serv-

ices. 
www.csbd.on.ca

Trenton Parent, Child and
Youth Clinic 
613-392-2540 ext. 5704

DEVELOPMENTALLY
& PHYSICALLY 

HANDICAPPED 
SERVICES 

Trenton & District Associa-
tion for Community Living 
613-394-2222 

Counselling Services of
Belleville & District 
613-966- 7413 
-Adult Protective Services
for developmentally delayed
adults; 
-Behavioural Consulting
Services, for anyone over the
age of two with a diagnosed
developmental disability.
www.csbd.on.ca

Quinte Access Transporta-
tion 613-392-9640 

A non-profit transportation
service for those with dis-
abilities serving from
Belleville to Brighton.
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Vous trouverez la liste des
départements des gouvernements
municipaux, provinciaux et fédéraux
dans les pages bleues de l’annuaire
téléphonique. 

Notez que la plupart des
organisations suivantes offrent leurs
services seulement en anglais. 

TOXICONAMIE /
ALCOOLISME

Alcooliques Anonymes
Belleville 613-962-8700 

Conseiller en matière de drogues et
alcool de l’Éscadre, 613-392-2811
poste 3774 

TFEC system 613-969-0077
(Toxicomanie, formation, évaluation et
consulation) 

Consultation pour la communaute
francophone au CRFM 
poste 7670 

Programmes d’intervention et de
prevention au CRFM poste 3899 

ENFANTS/ ADOLESCENTS 

Big Brother/Big Sisters, Trenton 
613-394-3472 

Birthright 
613-969-1289 

Child Find Ontario, Inc 
1-800-387-7962 

Société d’aide à l’enfance. 
363 Dundas St. West, Belleville  
613-962-9291 

www.hastingscas.org
hastings.cas@cas.gov.on.ca

SERVICES POUR LES
HANDICAPÉS 

Trenton & District Association for
Community Living 
613-394-2222 

Counselling Services for Belleville &
District 613-966-7413 
Programme pour les adultes ayant un
retard de développement
www.csbd.on.ca

Quinte Access Transportation
613-392-9640 
Un service de transport à but non
lucratif pour ceux ayant un handicap,
dessert la population de Belleville à
Brighton. 
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PHOTOGRAPHY: All photographs appearing in this 
publication can be credited to one of the following: 

8 Wing Imaging Section, 
Canadian Forces Combat Camera, 

and The Contact Newspaper.

PRINTING: This book was printed by Performance Printing,
based in Smiths Falls, Ontario.
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FAMILY PLANNING 
& CRISIS 

Mental Health Services 
Belleville 613-967-4734
Quinte West 
613-394-1655
e-mail: lderrycmhp@aura-
com.com

Health Unit, 
499 Dundas St. W., Trenton,
613-394-4831 
179 North Park St.,
Belleville, 613-966-5500 

www.hpechu.on.ca

Legal Aid 613-962-9634

Belleville Pregnancy &
Family Care Centre 
613-969-7866 
Non-profit confidential or-
ganization 

e-mail: pinnacle.a@bell-
net.ca
Social Work Office (Base)
613-965-3651 

Three Oaks Foundation
613-966-3074 

Residential facility for
women in crisis; 
24-hour crisis phone service
1-800-267-0533 

MOVING IN 
NUMBERS 

Bell Canada (residential cus-
tomers) 613-310-2355

Belleville Public Utilities
Commission 613-966-3651 

Quinte West Public Utilities
Commission 613-392-6515 

COGECO Cable Trenton
1-800-267-9000 

Human Resources Develop-
ment Canada 
Trenton, 50 Dundas St. W.
613-392-6531 
Belleville, 1 North Front St.
613-969-3350 

Union Gas Ontario Inc.,
Accounts 1-888-774-3111
Service (24 hours) 
613-968-6786 
Emergencies 
1-877-969-0999 

Driver Examination Centre 
345 College St. E.,
Belleville, 613-962-8661 or
1-800-267-0293

Drivers & Vehicles License
Issue Office 
Trenton, 15 Dundas St. E.

613-965-1261 
Belleville, 123 College St.
W. 613-962-3121 

Trenton Military Family
Resource Centre 
613-965-3575 

Health Cards and Ontario
Hospital Insurance Plan
(OHIP) 
1055 Princess St., Kingston
613-546-3811 
Toll-free - 1-800-268-1154

Ontario Travel Information
1-800-ONTARIO 

Public Weather Recording:
Quinte West 613-392-0020

Road Conditions:
Ontario wide access 1-800-
268-1376
www.info.gov.on.ca
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FAMILLE:
PLANIFICATION

ET CRISES

Le programme de santé
mentale 
Belleville 613-967-4734 
Quinte West 613-394-
1655 
e-mail:lderrycmhp@aur-
acom.com

Health Unit, 
499 Dundas St. W.,
Trenton, 
613-394-4831

19 North Park St.,
Belleville,  
613-966-5500 

www.hpechu.on.ca

Legal Aid  
613-962-9634 

Belleville Pregnancy &
Family Care Centre 613-
969- 7866 

Organisation confidenti-
elle à but non-lucratif 
e-mail: pinnacle.a@bell-

net.ca

Travailleur social de
l’escadre 613-965-3651 

Three Oaks Foundation 
966-3047 ou 1-800-267-
0533 

Abris pour les femmes
abusées et leurs enfants.
Ligne d’écoute de 24
heures.  

Pour plus
d’information, contactez
le Centre de ressources
pour les familles des
militaires au 613-392-
2811, poste 3557. 

NUMÉROS UTILES
LORS DU

DÉMÉNAGEMENT

Bell Canada 
613-310-2355

Belleville Public Utilities
Commission 613-966-
3651

Quinte West Public
Utilities Commission

613-392-6515

COGEGO Cable
Trenton 1-800-267-9000

Développement des
ressources humaines-
Canada 

Trenton, 50 Dundas St.
W.,  
613-392-6531 

Belleville, 1 North Front
St.,  
613-969-3350 

Union Gas Ontario Inc.,
comptes 
1-888-774-3111
Service (24 heures) 
613-968-6786 
Urgences
1-877-969-0999 

Centre d’examen de
conduite
345 College St. E.,
Belleville
613-962-8661
1-800-267-0293 

Bureaux de délivrance

des permis et
d’immatriculation des
véhicules
Quinte West, 15 Dundas
St. . E. 
613-965-1261 
Belleville, 123 College St.
O. 613-962-3121 

Centre de ressources
pour les familIes des
militaires 
613-965-3575 

Plan d’ Assurance-Sante
de l’Ontario (OHIP) 
1055 Princess St.,
Kingston 613-546-3811 
En français 
1-800-267- 7690 

Ontario Information
Voyage 
1-800-0NTARIO 

Bulletin météorologique 
Quinte West 
613-392-0020 

Conditions des routes 
Pour l’Ontario 
1-800-268-1376 
www.info.gov.on.ca



Golf Courses

8 Wing/CFB Trenton
613-392-1544
Golf Club, northside

Barcovan Golf and Coun-
try Club
Carrying Place Road
613-475-2155

Bay of Quinte Country
Club
Highway 2, Belleville
613-968-7404

Briar Fox Golf and Coun-
try Club
Highway 2 – Marysville
16 km east of Belleville
613-396-2433

Frankford Municipal Golf
Club
9 Wallace St., Frankford

613-398-7836
Oak Hills Golf Club
Highway 33 – three km
south of Stirling
613-395-2611

Pine Ridge Golf Club
Highway 30, 16 km north
of 401 at the Brighton
turn off.
No charge dial: 
1-800-465-3040

Trenton Golf Club
292 King St., Trenton
613-392-9568

Bayview Golf Centre, 
RR #2, Belleville
613-962-1254

MORE RECREATION

Most minor league sports
are offered through

Quinte West Parks &
Recreation and Belleville
Parks & Recreation

Quinte West Parks &
Recreation
613-392-2841  
7 Creswell Dr., Trenton 
www.city.quintewest.on.ca

Belleville Parks and
Recreation 
84 River Road, Cor-
byville, 613-966-4632 
www.city.belleville.on.ca

Batawa Ski Club, Batawa
613-398-6568 

Batawa Community
Centre
613-398-8442 

Trenton Curling Club,
293 King St., 

Trenton
613-392-5244

Belleville Family YMCA
613-962-9245 
433 Victoria Ave.

Good Life Fitness Cen-
tres 
100 Station St., Belleville
613-966-4142 
390 North Front St.
(Quinte Mall)
613-968-5628
www.goodlifefitness.com

Copperfields Fitness
Centre 
613-392-1825
421 Dundas St. W., 
Trenton 

The Harbour Club 
25 Dundas St. W
613-966-2334
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TERRAINS DE GOLF

8e Escadre/ BFC Trenton 
613-392-1544
Club de golf côté de nord 

Barcovan Club de golf
613-475-2155
Route de Carrying Place

Bay of Quinte Club de golf
613-968- 7404
Route no 2 - Belleville

Briar Fox Club de golf
613-396-2433
Route no 2 -Marysville, 
16 km à l’est de Belleville

Frankford Municipal Club
de golf
613-398-7836
9 Wallace, Frankford  

Oak Hills Club de golf
Highway 33
613-395-2611

Pine Ridge Club de golf 
1-800-465-3040
Autoroute 30, 16 km au
nord de l’autoroute 401, à de
Brighton

Trenton Club de golf
613-392-9568
292 rue King, Trenton 

Bayview Centre de Golf,
RR#2 Belleville
613-962-1254

AUTRE ACTIVITÉS
RÉCRÉATIVES

La plupart des ligues
sportives mineures offrent
leurs programmes sous

l’égide de Quinte West
Parks & Recreation et
Belleville Parks & Recre-
ation

Quinte West Parks &
Recreation
613-392-2841
7 Creswell Dr., Trenton 
www.city.quintewest.on.ca

Belleville Parks & Recre-
ation
613-966-4632 
84 River Road, Corbyville,  
www.city.belleville.on.ca

Batawa Ski Club, Batawa
613-398-6568 

Batawa Community Centre
613-398-8442 

Trenton Curling Club, 

293 King St., 
Trenton
613-392-5244

Belleville Family Y.M.C.A.
613-962-9245 
433 Victoria Ave., Belleville 

Good Life Fitness Centres 
100 Station St., Belleville 
613-966-4142 

390 North Front St. (Cen-
tre d’aihat Quinte)
613-968-5628
www.goodlifefitness.com

Copperfields Fitness Centre
613-392-1825 
421 Dundas St.W., Trenton 

The Harbour Club 
25 Dundas W., Belleville 
613-966-2334

AU
TRES ACTIVITES RECREATIVES
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ELEMENTARY
SCHOOL

31 Gimli, Middleton Park,
Trenton, ON, K8V 6V4 
Principal: D. Skeaff
Tel: 613-394-1394      
Fax: 613-394-0141 
Web:
http://www.hpedsb.on.ca/b
read

The Hastings and Prince
Edward District Elementary
School, (Breadner Elemen-
tary School, Grades JK-8), is
named after the late Air
Chief Marshal Lloyd Bread-
ner, Chief of the Air Staff in
the Second World War.

Parents/guardians are
asked to call the school in
advance to arrange a con-
venient time to register.
Breadner has a partnership
with Best Start, a day care

and before-and-after school
program, operated by the
MFRC. 

When visiting the home
school to register a child,
parents/guardians are re-
quired to bring: a birth cer-
tificate or passport as
written proof of the child’s
date of birth; immunization
information; precise infor-
mation about the child’s res-
idence location, including
lot, concession, postal code
and 911 address.

Children who are 4-
years-old by December of
the school year are eligible to
enrol in Junior Kindergarten
programs. Children who are
5 years old during the school
year are eligible for Senior
Kindergarten. Currently,
Breadner offers JK in the
morning and SK in the af-
ternoon each school day.

All students entering

school for the first time or
transferring to a school in
Hastings and Prince Ed-
ward Counties from other
geographic areas must have
their immunization records
reviewed by health unit staff
to ensure that immuniza-
tions are up-to-date. Assis-
tance is provided to
complete any required vacci-
nations, to obtain missing
records, and to ensure that
exemptions are on file, if ap-
propriate. Parents/guardians
will be provided with docu-
mentation (green sheet) as
proof that the immunization
assessment has been com-
pleted and will be required
to give it to the school.

Breadner fosters and
promotes academic excel-
lence, with a number of spe-
cial features designed to
enrich our students’ educa-
tional experience.

Well educated and mo-
tivated staff use their time to
offer, among other things:
annual musical/drama pres-
entation open to all stu-
dents; monthly arts
assemblies; intramural sports
and activities;
breakfast/snack programs
through Food For Learning;
a strong connection with the
MFRC. 

Breadner emphasizes
student safety in all facets of
school life. Many areas of
the school have been reno-
vated in the past two years
including all washrooms, en-
trance and exit areas, park-
ing lots, heating systems,
school library and computer
facilities. Breadner Elemen-
tary is an inclusive school
community where any child
and their family will be wel-
comed and valued.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
BREADNER 

31, chemin Gimli, Middleton
Park, Trenton, ON, K8V 6V4 
Directeur : D. Skeaff
Tél. : 613-394-1394       
Téléc. : 613-394-0141
Site Web :
http://www.hpedsb.on.ca/bre
ad

L’école anglophone Breadner
de la 8e Escadre/BFC
Trenton se trouve dans
Middleton Park. Cette école
primaire du conseil scolaire
du district Hastings and
Prince Edward a été nommée
en l’honneur de feu le
maréchal en chef de l’Air
Lloyd Breadner, Chef d’état-
major de la Force aérienne
durant la Deuxième Guerre
mondiale. 

Nous demandons aux
parents ou tuteurs de
communiquer à l’avance avec
l’école pour fixer le moment
qui convient à l’inscription.
L’école Breadner a conclu un
partenariat avec Best Start, un
service de garde de jour ainsi
qu’avant et après l’école, que le
Centre de ressources pour les

familles des militaires
administre.

Au moment de visiter
une école pour y inscrire leur
enfant, les parents ou tuteurs
doivent apporter :le certificat
de naissance ou passeport à
titre de preuve écrite de la
date de naissance de l’enfant;
l’information au sujet des
vaccins reçus; l’information
précise au sujet de la résidence
de l’enfant, y compris le lot, la
concession, le code postal et
l’adresse 911.

Les enfants âgés de
quatre ans au mois de
décembre de l’année scolaire
peuvent être inscrits à la
prématernelle. Les enfants qui
auront cinq ans durant l’année
scolaire peuvent être inscrits à
la maternelle. À l’heure
actuelle, l’école Breadner offre
la prématernelle l’avant-midi
et la maternelle l’après-midi
chaque jour d’école.

Tous les élèves qui
commencent l’école ou qui
sont transférés dans une école
des comtés de Hastings et de
Prince Edward en provenance
d’une autre région doivent
faire évaluer leur carnet de

vaccination par le personnel
du service de santé pour
s’assurer que les vaccins qu’ils
ont reçus sont à jour. De l’aide
sera fournie pour l’obtention
des vaccins nécessaires et des
rapports manquants ainsi
qu’afin que les exceptions, s’il
y a lieu, figurent au dossier.
Les parents ou tuteurs
recevront un document
(feuille verte) qui attestera que
l’évaluation du carnet de
vaccination a été effectuée,
document qu’ils devront
ensuite remettre à l’école.

L’école primaire Breadner
favorise l’excellence dans le
cadre des études et offre une
vaste gamme d’activités
spéciales conçues pour
enrichir la vie scolaire des
élèves. Des enseignants
qualifiés et motivés
consacrent une partie de leur
temps à organiser entre autres
un spectacle annuel de
musique/d’art dramatique à
l’intention de tous les élèves
qui souhaitent y participer;
des ateliers d’arts mensuels,
lors desquels des classes au
complet, de petits groupes ou
encore certains élèves peuvent

mettre à profit leurs talents
artistiques et exposer leurs
réalisations à l’intention du
personnel de l’école; des
activités sportives intérieures
ainsi que des périodes
d’activité pour tous les élèves
intéressés; et des programmes
de déjeuner et de collation
administrés par le biais de
Food for Learning et offerts à
tous les élèves. En outre,
l’école collabore étroitement
avec le Centre de ressources
pour les familles des
militaires. L’école primaire
Breadner met l’accent sur la
sécurité des élèves dans tous
les aspects de la vie scolaire.
De nombreuses sections de
l’école ont d’ailleurs été
rénovées depuis deux ans,
notamment toutes les salles
de toilettes, les zones d’entrée
et de sortie, les terrains de
stationnement, l’installation
de chauffage, la bibliothèque
et les installations
informatiques. L’école
primaire Breadner est une
école communautaire
inclusive où tous les élèves et
leur famille sont bienvenus et
importants à nos yeux.



SCHOOL BOARDS
Hastings and Prince Edward County District School Board
Tel: 613-966-1170           
Web: www.hpedsb.on.ca

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board 
Tel:1-800-581-1116               
Web: www.alcdsb.on.ca

Kawartha Pine Ridge District School Board 
Tel:1-877-741-4577         
Web: www.kpr.edu.on.ca
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CONSEILS D’ÉCOLES
Conseil des écoles du comté de Hastings et du Prince
Edward 
613-966-1170 
www.hpedsb.on.ca

Conseil scolaire catholique d’Algonquin et Lakeshore  
1-800-581-1116 
www.alcdsb.on.ca
Conseil scolaire de Kawartha Pine Ridge
1-877-741-4577
www.kpr.edu.on.ca

FRENCH LANGUAGE
SCHOOLS

ELEMENTARY
SCHOOL

Give your children a quality
French Catholic education
given by qualified and able
personnel.

L’ENVOL

L’envol is a school that an-
swers the needs of the
French Catholic community
of Trenton, Belleville and
surrounding area. Special-
ized educators provide all
educational services that
your children might need. In
September 2000, L’envol
moved to a brand new

school building which is able
to house over 200 students,
from Junior kindergarten to
grade 8. It is located at 45
Johnson Drive.

Inscription requirements
for Junior Kindergarten are
that the child must be four
years of age on December 31

of the current year. For Sen-
ior Kindergarten, the stu-
dent must be five years of
age on December 31 of the
current year. We also ask that
the parents bring with them
the child’s birth certificate,
baptism certificate and med-
ical/health booklet for the
purpose of registration. The
“Conseil des écoles
catholiques de langue
fançaise du Centre-Est de
l’Ontario” will transport the
students living outside the
boundaries of Middleton
Park. With great students,
terrific parents and dynamic
teachers, L’envol is the best
choice for your child.

For further information,
please contact Mr. Florian
Arsenault, school principal

at 613-392-5590 or by fax at
613-392-6097.

CITE-JEUNESSE ELE-
MENTARY SCHOOL

École élémentaire Cité-Je-
unesse, an elementary school
from Junior Kindergarten to

Grade 6, welcomes all stu-
dents from various ethnic
and religious backgrounds
who wish to pursue their ed-
ucation in a French language
school.  

Transportation is avail-
able for all students living in
the surrounding area and the
Quinte region.  Various pro-
grams and educational serv-
ices that promote
knowledge, skills and posi-
tive attitudes are available to
facilitate each student’s inte-
gration in society and to
promote cultural and lin-
guistic pride.  École élémen-
taire Cité-Jeunesse offers a
safe environment that allows
each student to appreciate
his abilities and to respect
her environment.  These im-

portant aspects allow each
student to take his proper
place in society and meet the
challenges of tomorrow’s so-
ciety.

Using various available
resources, a dynamic and ex-
perienced personnel strives
to guide each student to

reach his full potential; the
main objective is to make
each student a priority.
Many cultural and athletic
activities and programs sup-
port the quest for excellence
in education.  These include
computer education begin-
ning in Kindergarten,  Eng-
lish as a second language
beginning in Grade 4, and a
full time Junior Kinder-
garten program.

École élémentaire Cité-
Jeunesse and École
secondaire Marc-Garneau’s
share modern facilities.
Since January 2004 we
amalgamated all under one
roof.  Each school’s distinct
identity is respected and is
located in a different area.
New modern facilities are

now available to our growing
student population ranging
from Junior Kindergarten to
Grade 12.   

If more information is
required, please contact the
school at 613-394-1398 or
visit our web site : www.cite-
jeunesse.cepeo.on.ca.



LE
S 

ÉC
O

LE
S 

D
E 

LA
N

G
UE

 F
RA

N
ÇA

IS
E 

FREN
CH

 LAN
G

UAG
E SCH

O
O

LS
L’ECOLE

ELEMENTAIRE
CATHOLIQUE DE

LANGUE FRANCAISE
L’ENVOL

Donner à votre enfant une
éducation catholique de
qualité en français par du
personnel dévoué and
qualifié.

L’école L’envol répond
aux besoins de la population
catholique de langue
française des régions et de
Trenton et Belleville et des
environs. 

Les services
éducationnels dont votre
enfant peut avoir besoin sont
offerts par des éducateurs
spécialisés.

Pour inscrire votre
enfant, l’un des parents doit
être francophone et en
mesure de soutenir une
conversation en français.
Pour la maternelle, l’enfant
doit avoir quarter ans le 31
décembre de l’année courante
et pour le jardin, il doit avoir
cinq ans avant le 31
décembre de l’année
courante. Nous avons besoin
du certificat de naissance, de

baptême, du carnet
d’immunisation à jour et le
numéro de la carte santé.

Le Conseil des écoles
cathloliques de langue
français du Centre-Est offre
le transport aux élèves vivant
en dehors de la base militaire.

Avec des élèves, des
parents enthousiastes
impliqués et des enseignantes
et enseignants dévoués,
L’envol est le meilleur choix
pour votre enfant.

Pour de plus amples
informations, contacter le
secrétariat au 613-392-5590
ou par télécopieur au 613-
392-6097.

L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE CITÉ-

JEUNESSE

L’école Cité-Jeunesse
accueille les élèves de la
maternelle à la 6e année,
ayant droit à une éducation
de langue française, sans
égard à leur origine ou à leur
religion.  
Elle dessert la région de
Quinte et ses environs tout
en assurant le transport
scolaire nécessaire.   

L’école offre, à sa jeune
clientèle, les programmes et
les services éducatifs
nécessaires au
développement de leurs
connaissances, de leurs
habiletés et de leurs attitudes
qui leur permettront de
s’intégrer pleinement à notre
société et d’assumer avec
fierté leur identité culturelle
et linguistique.  

Notre école se veut un
milieu sécuritaire dans lequel
l’élève grandit, apprend à se
connaître, à se respecter, à
apprécier le monde qui
l’entoure et ainsi devenir
autonome pour occuper une
place de choix dans la société
de demain.   

À l’école élémentaire
publique Cité-Jeunesse, les
élèves sont assurés d’avancer
dans la bonne direction grâce
à un personnel dynamique et
expérimenté.  Tous les
moyens et toutes les
ressources sont mis au service
de notre plus grande priorité
: votre enfant!  

Gamme complète
d’activités parascolaires
(autant sportives que
culturelles), programme

d’informatique dès la
maternelle, enseignement de
l’anglais, langue seconde, dès
la 4e année et programme de
maternelle à plein temps; ne
sont que quelques ingrédients
mis à la disposition de nos
élèves pour leur offrir la clé
du succès.

L’école élémentaire Cité-
Jeunesse partage ses
nouvelles installations
scolaires avec l’école
secondaire Marc-Garneau.
Les élèves de la maternelle à
la 12e année se retrouvent
donc abrités sous un même
toit où chacune des deux
écoles garde son identité
propre tout en occupant des
pavillons distincts.   

Des locaux rénovés et
modernisés ainsi que les
ajouts nécessaires permettent
de répondre efficacement aux
besoins grandissants de notre
clientèle.

Pour de plus amples
renseignements, nous vous
demandons de communiquer
avec nous par téléphone au
613-394-1398 ou en visitant
notre site internet à l’adresse
suivante : www.cite-
jeunesse.cepeo.on.ca .
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MARC GARNEAU 
SECONDARY SCHOOL

École secondaire Marc-Garneau is a
secondary school that accommodates
students from Grade 7 to Grade 12 and
it welcomes students from various ethnic
and religious backgrounds who wish to
pursue their education in a French lan-
guage environment.  Transportation is
available to all students living in the sur-
rounding area and the Quinte region.  

The school offers an excellent edu-
cation, a personalized approach  and  en-
courages academic excellence. It also
encourages personal development and
community involvement  that will allow
the students to become active and pro-
ductive members of society.

Marc-Garneau’s athletic programs
provide opportunities for all students to
participate in a variety of sports at  re-
gional and provincial competitions. The
“Astros” are also known to be very com-
petitive in volleyball and soccer.

École secondaire Marc-Garneau
shares its modern facilities with École

élémentaire  Cité-Jeunesse.  In January
2004, both schools amalgamated  under
one roof; they  share a double gymna-
sium, a cafeteria, a resource centre and
computer and science laboratories.

If more information is needed,
please call us at 613-394-0617 or visit
our web site at  www.marc-
garneau.cepeo.on.ca/.

L’ECOLE SECONDAIRE 
MARC-GARNEAU

L’école secondaire Marc-Garneau
accueille les élèves de la 7e à la 12e année
ayant droit à une éducation de langue
française, sans égard à leur origine ou à
leur religion.  Elle dessert la région de
Quinte et ses environs tout en assurant le
transport nécessaire.  L’école offre un
enseignement de première qualité avec
un apprentissage en petits groupes, un
suivi personnalisé et un programme
d’excellence axé sur l’académique, la
technologie des communications et le
développement personnel pour

permettre à l’élève de prendre sa place
comme membre actif et productif dans
sa communauté.

L’esprit d’équipe et d’entraide qui
règne au sein de l’école se transporte
également sur les terrains sportifs.  

Nos Astros sont redoutables, surtout
au soccer et au ballon-volant, et se
démarquent très bien lors des
compétitions régionales et provinciales.
Choisir l’école secondaire Marc-
Garneau, c’est offrir un milieu vibrant en
pleine croissance.

L’école secondaire partage ses
nouvelles installations scolaires avec
l’école Cité-Jeunesse.  En janvier 2004,
les deux écoles se sont  amalgamées sous
le même toit et partagent un nouveau
centre de ressources, une cafétéria, de
nouveaux laboratoires d’informatique et
scientifiques, ainsi qu’un gymnase
double.

Veuillez communiquer avec nous au
613-394-0617 si vous désirez plus de
renseignements  ou visiter notre site
internet à l’adresse suivante: www.marc-
garneau.cepeo.on.ca/.



TRENTON CHRISTIAN
SCHOOL 
340 2nd Dug Hill Road (just south of
Trenton Walmart), RR #4, Trenton,
K8V 5P7 
613-392-3600   
www.reach.net/~tcs  
e-mail:  tcs@reach.net
Grades JK to 8 
Interdenominational 
Transportation available

BELLEVILLE  CHRISTIAN
SCHOOL
RR #5, 18 Christian School Road,
Belleville, K8N 4Z5 
613-962- 7849 
Grades JK to 8
www.BellevilleChristianSchool.ca

QUINTE CHRISTIAN HIGH
SCHOOL
138 Wallbridge-Loyalist Road,
Belleville, K8N 4Z2 
613-968- 7870 
www.qchs.ca

QUINTE MONTESSORI
SCHOOL 
30 Boudrie Rd., RR #1, 
Frankford, KOK 2C0 
613-398-8659 

SAGONASKA DEMONSTRA-
TION SCHOOL 
350 Dundas Street West, 
Belleville 
613-967-2830. 
For children with language learning
disabilities. 

THE SIR JAMES WHITNEY
SCHOOL 
Government of Ontario School for
the Deaf, The Sir James Whitney
School serves the central, eastern and
northern areas of the province. Stu-
dents must be hard of hearing or deaf
to attend. The total cost of its opera-
tion is financed by the provincial gov-
ernment. 

The school is located in Belleville
on the north side of Dundas Street
West. Both day and residential
schools are available. 

The school has classes from Jr.
Kindergarten to Gr. 12. Please ad-
dress all enquiries to the Superinten-
dent:

Sir James Whitney School
350 Dundas St. W.
Belleville, Ontario
K8P 1B2
613-967-2823
www.sjw.reach.net

BRIGHTON PUBLIC SCHOOL 
24 Elizabeth Street, Brighton, ON,
KOK IHO 
613-475-2814 

WILLIAM R KIRK SCHOOL 
224 Palmer Rd, Belleville, ON,
K8P 4El 
613-962-2516 
www.hpedsb.on.ca/wrk/

Trenton High School
15 Fourth Ave., Trenton, ON
K8V 5N4 
613-392-1227
http://schools.hpedsb.on.ca/ths
email: ths@hpedsb.on.ca

St Paul’s Secondary School 
15 Tripp Blvd., Trenton, ON
K8V 6M2 
613-394-4843 

Bayside Secondary School  
Postal Bag 6500, 
Belleville, ON
1247 Old Hwy 2
K8N 5M6
613-966-2922
bss@hpeddsb.on.ca
http://schools.hpedsb.on.ca/bss

St. Theresa Catholic Secondary
School
135 Adam Street, 
Belleville, ON, 
K8N 5S1
613-968-6993
http://www.alcdsb.on.ca/~thss/

ALBERT COLLEGE 
160 Dundas St W, 
Belleville, ON 
K8P 1A6  
613-968-5726 

Junior Grades 1 to 6, Senior Grades 7
to 12. Inspected and approved by On-
tario Ministry of Education. Affili-
ated with United Church of Canada.
Day and boarding. 

www.albertc.on.ca

LOYALIST COLLEGE OF AP-
PLIED  ARTS & TECHNOL-
OGY 
Wallbridge Loyalist Rd 
Box 4200. Belleville K8N 5B9 
613-969-1913 or 1-888-569-2547
Applied Arts and Business Technol-
ogy and Technical. Day calendar and
night calendar. 
www.loyalistcollege.com

ACADEMY OF LEARNING
COMPUTER 
& BUSINESS COLLEGE
470 Dundas St. E. , Unit 16
Belleville, K8N 1E9, 
613-967-8973
e-mail: academyol@on.aibn.com

NICHOLSON CATHOLIC
COLLEGE 
301 Church St, Belleville, 
ON K8N 3C7 
613-967-0404 
Grades 9 to 12. 
www.nccschool.org

QUINTE ADULT DAY
SCHOOL 
32 Bridge St. E, Belleville 
613-962-9615 
15 Front St., Trenton 
613-394-3740

ONTARIO BASIC SKILLS PRO-
GRAMS - Loyalist College
613-969-1913 

ST. LAWRENCE COLLEGE, 
P.O Box 6000
King and Portsmouth
Kingston, ON K7L 5A6
613-544-5400 

www.sl.on.ca

QUEENS UNIVERSITY, 
99 University Ave.
Kingston, ON K7L 3N6
613-533-2000 

www.queensu.ca

MINISTRY OF UNIVERSITIES
AND COLLEGES 
1-800-387-5514
www.edu.gov.on.ca
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TRENTON CHRISTIAN
SCHOOL 
340 2nd Dug Hill Road, 
RR #4, Trenton, 
K8V 5P7 
613-392-3600 
Prématernelle à la 8e année
Courriel :
tcs@reach.netwww.reach.net/~tcs
Interdenominational 
Transportation available

BELLEVILLE & DISTRICT
CHRISTIAN SCHOOL 
RR 5, 18 Christian School Road,
Belleville, K8N 4Z5 613-962- 7849
Prématernelle à la 8e année
www.reach.net/bdcs

QUINTE CHRISTIAN HIGH
SCHOOL
138 Wallbridge-Loyalist Road,
Belleville, 
K8N 4Z2 
613-968- 7870 
www.qchs.ca

QUINTE MONTESSORI
SCHOOL 
30 Boudrie Rd., RR I, 
Frankford, 
KOK 2C0 
613-398-8659 

SAGONASKA DEMONSTRA-
TION SCHOOL 
350 Dundas Street West, Belleville
613-967-2830 - Pour les enfants
ayant des difficultés d’apprentissage
linguistique. 

THE SIR JAMES WHITNEY
SCHOOL 
L’École provinciale pour les sourds,
The Sir James Whitney School,
dessert les régions du centre, de l’est
et du nord de l’Ontario. L’école, qui
accueille uniquement des enfants
malentendants ou sourds, est
entièrement financée par le
gouvernement. 

Elle est située à Belleville sur le
côté nord de la rue Dundas West.
Les élèves peuvent y étudier en
externat ou y pensionner.
L’enseignement est donné de la
prématernelle jusqu’à la 12e année.
Veuillez envoyer vos demandes de

renseignements à l’adresse suivante :

Sir James Whitney School
350 Dundas St. W.
Belleville, ON
K8P 1B2
613-967-2823
www.sjw.reach.net

BRIGHTON PUBLIC SCHOOL 
4 Elizabeth Street, 
Brighton, ON, 
KOK IHO 
613-475-2814 

WILLIAM R KIRK SCHOOL 
224 Palmer Rd, 
Belleville, ON,
K8P 4El 
613-962-2516 
www.hpedsb.on.ca/wrk/

ÉCOLES SECONDAIRES

Trenton High School 
15 Fourth Ave. 
Trenton, ON
K8V 5N4 
613-392-1227
http://www.lks.net/~tiger/ 

St-Paul’s Secondary School 
15 Tripp Blvd., 
Trenton, ON
K8V 6M2 
613-394-4843 

Bayside Secondary School 
Postal Bag 6500, 
Belleville, ON
K8N 5M6 
613-966-2922
bss@hpedsb.on.ca

St-Theresa Catholic Secondary
School
135 rue Adam, Belleville, ON
K8N 5S1
613-968-6993
http://www.alcdsb.on.ca/~thss/

ALBERT COLLEGE 
160 Dundas St W, 
Belleville, Ontario 
K8P 1A6 
613-968-5726 
De la 8e à la 12e année. Inspecté et
approuvé par le ministère de
l’Education de l’Ontario. 

Affiilé à Église Unie du Canada.
www.albertc.on.ca

LOYALIST COLLEGE OF
APPLIED ARTS AND
TECHNOLOGY 
Route Wallbridge-Loyalist
Box 4200, Belleville K8N 5B9 
613-969-1913 ou 1-888-569-2547
Arts appliqués, commerce,
technologie et technique. Cours de
jour et cours du soir. 
www.loyalistc.on.ca 

ACADEMY OF LEARNING
COMPUTER & BUSINESS
COLLEGE

444 Dundas St. E. Belleville, 
K8N 1E9 
613-967-8973
e-mail: academyol@on.aibn.com

NICHOLSON CATHOLIC
COLLEGE 
301 Church St, Belleville, ON 
K8N 3C7 6
13-967-0404 
9e, 10e, 11e, et 12e années. 
www.alcdsb.on.ca/~nicc/

QUINTE ADULT DAY
SCHOOL 
32 Bridge St.E., Belleville  
613-962-9615 
15 Front St., Trenton  
613-394-3740

ONTARIO BASIC SKILLS
PROGRAMS 
613-969-1913 

ST. LAWRENCE COLLEGE, 
P.O Box 6000
King and Portsmouth
Kingston, ON 
K7L 5A6 
613-544-5400 
www.sl.on.ca

QUEENS UNIVERSITY, 
99 University Ave.
Kingston, ON 
K7L 3N6 
613-533-2000 
www.queensu.ca

MINISTÈRE DES UNIVER-
SITÉS ET COLLÈGES 
1-800-387-5514
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ORGANIZATIONS FOR 
CHILDREN AND
YOUNG ADULTS

Air Cadets 
704 (Airforce City) Squadron 
(8 Wing Trenton) 
613-392- 1360 

173 (Tiger) Squadron 
Trenton High School 
613-394-4227 

Army Cadets 2818 Corps 
1 Belleville Armoury 
613-966-2123 

Sea Cadets 
79 Trent Corps/
8 Wing Trenton   
613-392-1055 

Girl Guides of Canada 
8 Wing/CFB Trenton 
613-542-4110

Scouts Canada - Quinte Area 
613-475-2761

Navy League Cadets 
60 Dundas St. 
613-475-3022

EMPLOYMENT 

Human Resources  and Skills

Development Canada 
(Trenton Service Canada
Centre) Quinte West, 50
Dundas St. W. 
613-392-6531 
www.hrdc-drhc.gc.ca

KAS
613-969- 1010
Temporary Staffing — Per-
manent Recruitment 
fax: 613-969-7404
belleville@kasstaffing.com 

JOB CONNECT
54 Dundas St., E. 
613-966-0205/866-860-
5652 - www.jconnect.on.ca

Career Edge 
81 Dundas St. W.
613-392-9157 
www.careeredge.on.ca

Youth Habilitation
210 A Front St., 
Belleville, ON
613-969-0830 
For ages 16 to 24, job search
assistance, job leads, resume
preparation, skills training,
career planning. 

Personnel Support Programs 
(PSP) 613-392-2811 
1ocal 3741 

On the Wing, you can
apply to the NPF HR Man-
ager. 
There are some opportunities
for employment (e.g.
CANEX, Messes, sports fa-
cilities, etc) Positions in the
Public Service are available
through Human Resources
Centre. 

Trenval Business Develop-
ment Corp. 
613-961-7999 
284B Wallbridge-Loyalist
Rd., Belleville - A non-profit
corporation assisting small
businesses.

ORGANISATIONS
POUR ENFANTS ET 

ADOLESCENTS

Cadets de l’ Air 704
(Airforce City) Squadron 
8e Escadre/BFC Trenton 
613-392- 1360 

Cadets de l’ Air 
173 (Tiger) Squadron 
Trenton High School 
613-394-4227 

Cadets de l’ Armée 2818
Corps 
Belleville Amoury 
613-966-2123 

Cadets de la Marine 
79 Trent Corps, 
8e Escadre/BFC Trenton 
613-392-1055 

Les Guides 8e

Escadre/BFC Trenton 
613-542-4110

Les Scouts 
8e Escadre/BFC Trenton 
613-475-2761

Cadets Navy League 
613-475-3022

EMPLOIS

Des Ressources Humaines
et du Développement des
compétences
(Trenton Service Canada
Centre)
Quinte West, 50 Dundas
St. W.     
613-392-6531
www.hrdc-drhc.gc.ca

KAS: 613-969-1010 
Emploi temporaire—
recrutement permanent  

613-969-7404
belleville@kasstaffing.com

JOB CONNECT
54 Dundas Street East
613-966-0205 ou 866-
860-5652
www.jconnect.on.ca

Career Edge 
81 Dundas St. W.
613-392-9157 
www.careeredge.on.ca

Youth Habilitation
Belleville 
613-969-0830. 
Pour les 16 -24 ans, offre
une assistance pour la
recherche d’emploi, la
préparation du curriculum
vitae, formation et la
planification de carrière. 

Avec les Programmes de

soutien du personnel 
613-392-2811 postes 3741
Pour les postes tels que:
CANEX, les mess, le Club
de golf...etc, vous pouvez
faire une demande
d’emploi avec le gérant du
personnel des FNP. Les
postes de la Fonction
publique sont affichés au
Centre de développement
des ressources humaines.
Le CRFM possède un
répertoire d’adresses
électroniques listant des
offres d’emplois. 

Trenval Business Develop-
ment Corp. 
613-961-7999
284B Wallbridge-Loyalist
Rd. Belleville
Une corporation à but
non-lucratif assistant les
petites entreprises.
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Anglican Church of Canada 
St. George’s Church 
9 Byron St., Trenton 
613-394-4244
9:15 a.m. Sunday School
11:00 a.m. Traditional Service

Christian Reform Church
Ebenezer Christian Reformed Church
18 Fourth Ave, 
Trenton, ON 
613-394-5046.
Sunday Worship 10:00 a.m. and 6:00
p.m.

Full Gospel
Zion Fellowship Church
2598 County Rd. 40
Wooler, ON
613-397-3270
Sundays Worship:  10:45 a.m.,  6:00
p.m. 
9:30 a.m. Sunday School

Lutheran 
Holy Trinity Evangelical Lutheran
Church
516 Victoria Ave

Belleville, ON 613- 969-1257
Sunday Worship and Sunday School:
10:30 a.m. – Nursery available

Presbyterian Church in Canada
St. Andrew’s Presbyterian Church
16 Marmora St.  
Trenton, ON 613-392-1300
Rev. Dr. A. Donald MacLeod
Sunday Worship:
9:30 a.m. Pastor’s Bible Study
10:40 a.m. Praise Team
11:00 Morning Worship; Sunday
School & Nursery
E-mail:  standrewstrenton@sympa-
tico.ca

Roman Catholic Church
St. Peter’s Catholic Church
140 Dundas St W
Trenton, ON 613-392-3767
Mass:  Saturday 5:00 PM
Sunday:  9 and 11 a.m. 5 p.m.

Salvation Army
Army Trenton Community Church
244 Dundas St E
Trenton, ON
613-392-3392
Sunday Worship:  11:00 a.m.

United Church of Canada
North Trenton United Church
656 Front Street
Trenton, ON         613-392-0407
Sunday Worship  11 a.m. with Sunday
School 

King Street United Church
100 King St. 
Trenton,  ON       
613- 392-5274
Sunday Worship 10:30 a.m.

Wesleyan Church
Trenton Wesleyan Church
125 Dixon Drive
Trenton, ON  613-392-1075 
8:30 and 11:00 a.m. - Morning Worship
6:00 p.m. - Evening Service

Bethel Pentecostal Church
77 Herman St.
Trenton, ON 613- 392-5742
Sunday: 10:30 am and 6:00 pm
Web site: www.trentonbethel.ca
Email: info@trentonbethel.ca

For additional local worship opportu-
nities  contact the Wing Chaplain’s of-
fice 613-965- 2490.
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Église anglicane du Canada
St. George’s Church
9, rue Byron 
Trenton, ON 613-394-4244
9:15  a.m. – Enseignement religieux 
11:00 a.m. – Service traditionnel

Église réforme chrétienne
Ebenezer Christian Reformed Church
18, ave Fourth 
Trenton, ON 613-394-5046.
Dimanche: office religieux 10:00 a.m.
et 6:00 p.m.

Église évangélique
Zion Fellowship Church
2598, ch County  40 (Wooler)
Wooler, ON
613-397-3270
Dimanche: office religieux  10:45 am
et  6:00 p.m. 
9:30 a.m. - Enseignement religieux

Église luthérienne
Holy Trinity Evangelical Lutheran
Church
516, ave Victoria Belleville, ON
613-969-1257 
Dimanche: office et enseignement
religieux : 10:30 a.m.
Garderie disponible

Église presbytérienne au Canada
St. Andrew’s Presbyterian Church
16, rue Marmora
Trenton, ON 613-392-1300
Dimanche:
9:30 a.m.  Enseignement biblique
10:40 a.m. Groupe de prières
11:00 a.m. office et enseignement
religieux  -  garderie
standrewstrenton@sympatico.ca

Église catholique romaine
St. Peter’s Church
140, rue Dundas Ouest
Trenton, ON 613-392-3767
Messe:  Samedi 5:00 p.m.

Dimanche:  9 :00 a.m.,  11 :00 a.m. et
5 :00 p.m.

Armée du Salut
Army Trenton Community Church
244, rue Dundas  Est
Trenton, ON 613-392-3392
Dimanche: office religieux  11:00 a.m.

Église unie du Canada
North Trenton United Church
656, rue Front
Trenton, ON        613-392-0407
Dimanche: office et enseignement
religieux  11:00 a.m.  

King Street United Church
100, rue King 
Trenton, ON       613-392-5274
Dimanche: office religieux 10:30 a.m.

Église Wesleyen
Trenton Wesleyan Church
125, prom Dixon 
Trenton, ON  613-392-1075 
Office religieux: 8:30 & 11:00 a.m. et
6:00 p.m. 

Pour tout autre renseignement,
téléphonez au bureau des aumôniers
de la 8e Escadre au 613-965-2490.



If you come from out of province you
will be required to obtain an Ontario
License Plate within 30 days of es-
tablishing residence in Ontario. It is
suggested a letter of reference be ob-
tained from your previous insurer in
order to obtain preferred rates on in-
surance. 

Drivers and Vehicles Licence Issuing 
Office 
General Inquiries 
1-800-267-0293 
Quinte West, 15 Dundas East 
613-965-1261 
Belleville, 123 College St West 
613-962-3121 
Brighton, 140 Prince Edward St.
613-475-2641

Driver Examination Centre 
Belleville, 345 College Street 
613-962-8661

SCHEDULED GROUND
TRANSPORTATION

Flights can be booked through the

National Passenger Service Centre.
Hours of Operation:
0730 to 1600 hours, Eastern Stan-
dard Time, Monday to Friday.
Closed weekends and holidays. 
Phone Numbers:
Long Distance: 1-800-823-3857
(Does not work overseas) or call:
Trenton Area: 613-392-5676
Fax:  613-392-1037
E-mail requests can be made to
+NPSC@2AirMovSqn@Trenton.

For more information, please see
the web site at the following address:
http://trenton.mil.ca/2AMS/eng_do
c/INDEX_E.HTM

ANIMAL CONTROL

Dogs and cats are not permitted to
run at large in the MQ areas. It is the
responsibility of all residents in MQs
to register dogs and cats with Mu-
nicipal Offices.

Pet Tags
Quinte West -7 Creswell Dr., Tren-

ton 613-392-2841
Belleville – 169 Front St., Belleville
613-968-6481
Brighton – 35 Alice St., Brighton
613-475-0670

Quinte Humane Society
Avondale Rd., Belleville 
613-968-4673

Animal Control
Quinte West
613-398-0222
Outside Quinte West 
613-966-4483

Veterinarians
Hillcrest Animal Hospital, R.R#4
Trenton 
613-394-4811

Quinte Animal Hospital, 35 Ontario
St., Trenton 
613-392-8900

Trenton Pet Hospital, Riverview
Plaza, R.R#5 Trenton
613-392-6667
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IMMATRICULATION DES
VÉHICULES

Si vous venez d’une autre province,
vous devez obtenir une plaque
minéralogique de l’Ontario dans les
trente jours qui suivent votre arrivée. 

Conducteurs et véhicules Bureau
de delivrance des permits 

Renseignements généraux 
1-800-267-0293 

Quinte West
15 Dundas East 
613-965-1261 

Belleville
123 College Street W.
613-962-3121

Brighton
140 Prince Edward Street 
613-475-2641

Centre d’examen 
Belleville
345 College Street 
613-962-8661 

HORALRE DU TRANSPORT
TERRESTRE 

Les vols peuvent être réservés par
l’intermédiaire du National Passenger
Service Centre.
Les heure d’ouverte: 07h30 à 1600,
heure normale de l’est, du lundi au
vendredi. Fermé les fins de semaines et
jours fériés.
Numéros de téléphone:
Interurbain 1-800-823-3857 (ne
fonctionne pas outre-mer) ou rappelez
Region de Trenton:   613-392-5676
Télécopieur: 613-392-1037
Les démandes par courriel peuvent
être acheminés à +NPSC@2AirMov
Sqn@Trenton.
Pour plus d’information, visiter leur
site Web à: http://trenton.mil.ca
/2AMS/eng_doc/INDEX_E.HTM     

CONTRÔLE DES ANIMAUX
Il est interdit de laisser les animaux
domestiques courir en liberté dans le
quartier des logements familiaux. Les
arrivants doivent faire enregistrer leurs
chiens et leurs chats auprès des
Bureaux Municipaux. 
Fiches d’animaux bureaux municipaux
Quinte West 
7 Creswell Dr., 
Trenton 

613-392-2841

Belleville
169 Front St, Belleville
613-968-6481

Brighton
35 Alice St., 
Brighton 
613-475-0670

Société Protectrice des Animaux
Avondale Rd., Belleville 
613-968-4673

Contrôle d’animaux
Quinte West
613-398-0222
Outside Quinte West
613-966-4483

Vétérinaires
Hillcrest Animal Hospital, 
R.R#4 Trenton
613-394-4811
Quinte Animal Hospital, 
35 Ontario St.,  Trenton
613-392-8900

Trenton Pet Hospital, 
Riverview Plaza, 
R.R#5 Trenton 
613-392-6667
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The City of Quinte West is
situated on the shores of the
beautiful Bay of Quinte
serving as the gateway to the
world famous Trent Severn
Waterway. 

Quinte West, formed
through the amalgamation
of the former municipalities
of Trenton, Sidney, Murray
and Frankford, offers its res-
idents and visitors a unique
and dynamic mix of rural
and urban lifestyles. 

The exquisite natural
features of our City are com-
plemented by a strong, vi-
brant and diverse economic
base while also serving as
home to Canada’s largest
military air base, 8
Wing/CFB Trenton. 

The city has a strategic
location on Highway 401,
and is only 160 km east of
Toronto and 360 km west of
Montreal. The Canadian
Pacific Railway and Cana-
dian National Railway also
serve the community. 

The Quinte region has
excellent recreational oppor-
tunities. Fishing and boating
are a premium given the

city’s location at the west
end of the Bay of Quinte. 

Boaters may travel the
Trent-Severn Waterway
which bisects the municipal-
ity, and links Lake Ontario
with Georgian Bay. 

Visitors and residence
agree that the quality of life
in the City of Quinte West
is outstanding. Please invest
a few minutes of your time
to explore and experience all
that Quinte West has to

offer.

Welcome to the City of
Quinte West, population
42,800. 

www.city.quintewest.on.ca
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Belleville is known as the
‘Friendly City’ - and that is
only the beginning. 

Founded by the United
Empire Loyalists in the late
1700s, Belleville is a unique
blend of old and new. 

The Quinte region has
been identified as one of the
best areas in Canada in
which to live. 

It is also one of Ontario’s
best kept secrets. The mag-

nificent beaches of Prince
Edward County; the won-
derful live theatres in Stirling,
Picton and Belleville; the
beautiful Waterfront Trail;
the excitement of OHL
Hockey with the Belleville
Bulls; the excellence of our
sport fishery; the bounty of
our local farms sold at the
roadside stands and down-
town markets plus some of
Ontario’s best golf courses. 

There is indeed some-
thing for everyone in the
Quinte region, right here in
the City of Belleville.

Our annual Belleville
Waterfront Festival cele-
brates our diverse culture. It
features world class enter-
tainment and a chance for
everyone to enjoy our many
parks, trails and recreational
facilities.

You will find a multitude

of things to do while in the
area – Belleville is a holiday
haven located on the Bay of
Quinte with the Moira River
trailing right through its
heart. The Friendly City is
easily accessible by land,
water or even air. Highway 2
and highway 401 lead right
to the doorstep. 

Welcome to the City of
Belleville! 

www.city.belleville.on.ca

Brighton is a fabulous desti-
nation located on Highway
2 along the scenic shores of
Lake Ontario, in the
County of Northumberland. 

It combines the friend-
liness and relaxed atmos-
phere of a small town and
almost unlimited resources
for opportunity. Sail away
from your backyard or just
walk through the natural
healthy environment that

surrounds our community. 
The Northumberland

ridge is just north of the
town and the wonderful
19th century architecture of
Brighton retains the spirit of
the early founders who es-
tablished some of the first
apple orchards in Canada.

Situated on the north-
east shore of Lake Ontario,
nestled within one of the
best protected harbours on

the lake you will fall in love
with our moderate annual
temperatures, excellent fish-
ing, quaint Bed and Break-
fast locations, antique shops,
bird watching, and a true
charming atmosphere.
Brighton is literally sur-
rounded by fruit-bearing or-
chards and a rich
agricultural past. 

Brighton Bay is con-
nected to the Bay of Quinte

by the Murray Canal at the
mouth of the Trenton River.
It is here that the Trent-
Severn waterway begins -
the largest inland canal sys-
tem in the world. 

Welcome to the Munic-
ipality of Brighton, popula-
tion 10.235

www.town.brighton.on.
ca


