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Message from Commander
17 Wing

On behalf of military members and civilians
at 17 Wing, welcome to Winnipeg! 17 Wing
is responsible for one of the largest areas of
responsibility (AORs) within the Canadian Armed
Forces (CAF), and centred here in Winnipeg. We
are fortunate to be located in such a large and
diverse community and I am confident you will
enjoy your time spent here in the geographical
centre of Canada.
17 Wing and the City of Winnipeg have much
to offer newly-arrived members of the CAF and
their families. Winnipeg is known as a cultural hub
of Canada, with a dynamic array of arts ranging
from the world renowned Royal Winnipeg Ballet,
to festivals such as Folklorama and the Festival du
Voyageur. The Winnipeg Jets, and the Winnipeg
Blue Bombers (with their recently completed new
stadium) have strong connections to the Wing
and offer great sporting entertainment in the city.
Winnipeg is also rich in entertainment and leisure
activities to enjoy. You will find here a balance
between a vibrant cosmopolitan city and the beauty of the prairies right outside your door!
A province of 100,000 lakes, Manitoba affords many opportunities
to enjoy some of North America’s most beautiful beaches and camping
at numerous provincial and national parks; the province is famous for
its many outdoor sporting and recreational activities.
In the military chain of command, 17 Wing is the home of the
Royal Canadian Air Force (RCAF), with both 1 and 2 Canadian Air
Divisions providing leadership from within the confines of the Wing.
We support numerous flying and training functions in our AOR as well
as supporting over 80 units stretching from Thunder Bay, Ontario,
to Comox, British Columbia. We are home to transport, search and
rescue, and air-to-air refuelling operations, as well as a deployment
base for the CF-18 Hornets assigned to the Canadian NORAD region.
Our mandate ranges from domestic and international operational
support and the training of future Air Combat Systems Officers,
Airborne Electronic Sensor Operators, Search and Rescue Technicians,
and RCAF survival and aeromedical training courses.
Flying operations began in Winnipeg before the RCAF was named
in 1924. As such, 17 Wing is as proud of its historical role in the RCAF
as it is of its current ties to the City of Winnipeg. And while we have a
very proud history and exciting future, it is our people which make our
numerous successes possible. We have improved morale and welfare
support to military members and families with the construction of a
new one-stop multi-use facility anchored by the CANEX which greatly
assists access to necessary services at one location outside the secure
area.
I am proud that you will become a member of our 17 Wing team
and I hope you find this booklet of use to you and your family. It
includes brief descriptions of units found within CFB Winnipeg, and
their roles and contributions to our operations. It has been prepared
with the support of many local establishments whose advertisements
appear within.
17 Wing professionals are dedicated to making your stay within
this community a great experience. Enjoy the strong community spirit
and friendliness of the people and the many cultural and recreational
activities available throughout the city and province during your
posting here.
A.M.D. Cook
Colonel
Commander

Message du commandant
de la 17e Escadre

Au nom des militaires et des civils de la 17e Escadre,
bienvenue à Winnipeg! La 17e Escadre est responsable
d’une des plus grandes zones de responsabilité (ZResp)
au sein des Forces armées canadiennes (FAC) et
est basée à Winnipeg. Nous avons la chance d’être
situés dans une grande collectivité diversifiée et je
suis convaincu que vous vous plairez ici au centre
géographique du Canada.
La 17e Escadre et la ville de Winnipeg ont
beaucoup
à offrir aux membres des Forces armées
canadiennes nouvellement arrivés et à leur famille. La
ville de Winnipeg est connue comme le pivot culturel du
Canada, car elle offre une grande diversité d’activités
artistiques telles que le célèbre Royal Winnipeg Ballet
et les manifestations culturelles comme Folklorama
et le Festival du Voyageur. Les Jets et les Blue
Bombers de Winnipeg (avec leur tout nouveau stade)
entretiennent des liens forts avec l’Escadre en plus
d’offrir de nombreuses heures de divertissement
sportif de qualité. Les résidants de Winnipeg profitent
également d’un grand nombre de divertissements
et de loisirs. Vous trouverez ici un équilibre entre la
vie qu’offre une ville cosmopolite vibrante et la tranquillité associée aux
magnifiques prairies se trouvant à proximité!
Comme le Manitoba est la province des 100 000 lacs, vous pourrez
visiter un certain nombre des plus belles plages ainsi que de plus beaux
campings de l’Amérique du Nord qui se trouvent dans les parcs provinciaux
et nationaux. La province est célèbre pour ses nombreuses activités de plein
air, de loisirs et de sports.
Pour ce qui est de la chaîne de commandement militaire, la 17e Escadre
constitue le centre névralgique de l’Aviation royale canadienne, car on y
trouve la 1re et la 2e Division aérienne du Canada, dont le personnel assure
le commandement au niveau opérationnel dans les limites de l’Escadre. Nous
appuyons de nombreuses fonctions liées au vol et à l’instruction à l’échelle
de notre ZResp et nous apportons notre soutien à plus de 80 unités réparties
sur un territoire s’étendant de Thunder Bay (Ontario) à Comox (ColombieBritannique). Nous exécutons également des opérations de transport, de
recherche et de sauvetage et de ravitaillement air-air, et nous servons de
base de déploiement pour les chasseurs CF18 Hornet affectés à la Région
canadienne du NORAD. Dans le cadre de notre mandat, nous fournissons du
soutien opérationnel aux niveaux national et international et nous donnons
les cours d’officier de systèmes de combat aérien, d’opérateur de détecteurs
électroniques aéroportés et de technicien en recherche et sauvetage, ainsi
que de l’instruction aéromédicale et de l’instruction de survie.
Les opérations aériennes ont commencé à Winnipeg avant que la force
aérienne ne soit nommée l’ARC en 1924. Ainsi, la 17e Escadre est fière
de son rôle historique dans l’ARC et de ses liens actuels avec la ville de
Winnipeg. Bien que nous soyons très fiers de notre histoire et que nous
ayons un avenir prometteur, c’est notre personnel qui rend tous nos succès
possibles. Nous avons amélioré nos services de bien-être et de maintien du
moral à l’endroit des militaires et de leur famille grâce à la construction
d’une installation polyvalente greffée au CANEX et qui offre un accès facile
aux services essentiels à partir d’un seul emplacement situé hors de la zone
à accès contrôlé.
Je suis fier que vous fassiez partie de l’équipe de la 17e Escadre et
j’espère que vous trouverez le présent livret utile pour vous et votre famille.
Ce livret comprend une brève description des unités qui se trouvent à la
BFC Winnipeg, ainsi que de leurs rôles dans nos opérations et de leurs
contributions à celles-ci. Beaucoup d’organismes locaux ont participé
à la préparation du livret, dans lequel vous trouverez leurs annonces
publicitaires.
Les professionnels de la 17e Escadre feront tout leur possible pour
faire de votre séjour dans notre collectivité une expérience formidable.
Durant votre affectation à Winnipeg, laissez-vous emporter par l’esprit
communautaire peu commun et par la gentillesse des résidants et profitez
des nombreuses activités culturelles et récréatives offertes d’un bout à
l’autre de la ville et de la province.
Le commandant,
Colonel A.M.D. Cook
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City of Winnipeg

Ville de Winnipeg

Winnipeg, the city “where the new west begins”, offers
something of interest to everyone, whether it be in the form of
recreation, cultural activities or business.
Throughout the year, many festivals take place in and around
the city. The Red River Exhibition starts the summer off and
is followed by the Winnipeg Folk Festival, a five-day musical
celebration, the Morris Stampede, the St-Pierre Jolys Frog
Jumping Competition, the Boissevain Turtle Derby and a host
of other interesting events. In August, Winnipeg holds the famed
Folklorama, the festival of nations. More than 30 pavilions offer
experiences in food, drink, song and dance. In the fall, the Germanspeaking sector of the city offers Oktoberfest to all who are eager to
participate, and in February the Festival du Voyageur, a spirited
winter carnival is hosted by the French-speaking population.
In the cultural vein, Winnipeg has much to offer: the famous
Royal Winnipeg Ballet, the Winnipeg Symphony Orchestra, the
Manitoba Opera and the Royal Manitoba Theatre Centre help
make the long winters enjoyable.
During the summer, musical productions are presented at
Winnipeg’s unique outdoor theatre, Rainbow Stage, as well as
the two week long Winnipeg Fringe Festival. Art lovers will be
delighted with the modern Winnipeg Art Gallery as well as a
large number of smaller galleries located in the historic exchange
district.
The Winnipeg area boasts many museums: the Canadian
Museum for Human Rights; the Living Prairie Museum is a
natural prairie preserve of 40 acres; the Manitoba Museum, colocated with the Planetarium in the Centennial Concert Hall
complex, boasts a replica of the ship “Nonsuch” and a tour through
the restored Lower Fort Garry makes for an enjoyable and
educational outing. Assiniboine Park must be one of the prettiest
in the country. It has a delightful zoo, a beautiful English Garden,
a conservatory and a well-kept expanse of grounds that are used
the year round for many activities.
Other interesting places to visit include the Pan-Am Pool,
the Winnipeg Mint, the grave of Louis Riel and the Manitoba
Legislative Buildings. Sports fans will particularly enjoy watching
the Winnipeg Goldeyes baseball team, the Blue Bombers football
squad, the Winnipeg Jets hockey team, and the horses at Assiniboia
Downs Race Track. For people who would rather participate than
spectate, there are numerous sporting organizations available.
Winnipeg is famous for its many fine eating establishments.
As might be expected from the cultural mix in the city, cuisine from
almost every country is featured somewhere. Winnipeg has often
been referred to as a city of “doers”: from the preceding description
of points of interest, which is by no means complete, one can see
why. There is always something to do in Winnipeg.

Winnipeg, “la porte de l’Ouest nouveau” a de quoi intéresser
chacun, que ce soit dans le domaine des loisirs, des activités
culturelles ou des affaires.
Tout au long de l’année, de nombreux festivals se déroulent dans
la ville et les environs. L’Exposition de la rivière Rouge marque le
début de l’été, et elle est suivie du festival “Folk” de Winnipeg, une
fête musicale de cinque jours, du Stampede de Morris, de “Folies
Grenouilles” de Saint-Piedes Jolys courses de tortues de Boissevain et
d’une foule d’autres manifestations intéressantes. En août, Winnipeg
organise son célèbre Folklorama, le festival des nations. Plus de 30
pavillons vous offrent de faire des découvertes dans les domaines
de l’alimentation, de la chanson et de la danse. À l’automne, la
population d’origine alle¬mande de la ville présente l’Oktoberfest à
l’intention de tous ceux qui l’attendent impatiemment et, en février,
la population francophone organise le Festival du voyageur, un
carnaval d’hiver plein d’entrain.
Au chapitre de la culture, Winnipeg a beaucoup à offrir. Le célèbre
Royal Winnipeg Ballet, l’orchestre symphonique de Winnipeg, le
Manitoba Opera Association et le Royal Manitoba Theatre Centre
contribuent à rendre les longs hivers plus agréables. En été, des
productions musicales sont présentées au Rainbow Stage dans
l’exceptionnel théâtre en plein air de Winnipeg. On a aussi un festival
du Fringe qui est un des plus gros dans Canada. La Winnipeg Art
Gallery fera les délices des amateurs d’art, et la Winnipeg Cinema
Gallery de l’Université de Winnipeg a toujours un bon choix de films
à projeter.
La région de Winnipeg s’enorgueillit de nombreux musées: Musée
canadien pour les droits de la personne, Le Living Prairie Museum
couvre une prairie naturelle de 40 acres; le Musée de Manitoba, qui
cohabite avec le Planétarium dans le complexe Centennial Concert
Hall, est fier de sa réplique du navire “Nonsuch”; le Musée canadien
pour les droits de la personne. Une visite de Lower Fort Garry qui a
été restauré, est toujours agréable et instructive.
Le parc Assiniboine est l’un des plus beaux du pays. On y trouve
un zoo charmant, un magnifique jardin anglais, une serre et des
terrains bien entretenus qui servent à de nombreuses activités, et
ce toute l’année.
Il est aussi intéressant de visiter la piscine Pan-Am, l’Hôtel de la
monnaie de Winnipeg, la tombe de Louis Riel et le Palais législatif
du Manitoba. Les amateurs de sports apprécieront particulièrement
l’équipe de baseball Goldeyes, l’équipe de football des Blue Bombers,
l’équipe du hockey Winnipeg Jets, et les courses de chevaux à
l’hippodrome Assiniboia Downs. De nombreuses organisations
sportives attendent ceux qui préfèrent le rôle de participant à celui
de spectateur.
Winnipeg est renommée pour ses nombreux et excellents
restaurants. Comme on peut s’y attendre en raison de la variété des
groupes ethniques, on y trouve des spécialités gastronomiques de
presque tous les pays du monde.
On a souvent dit que Winnipeg était une ville de gens dynamiques.
On le voit facilement à la lecture de la description qui précède. Il y a
toujours quelque chose à faire à Winnipeg.

Tourist Information - (204) PEG-CITY or 1-800-665-0040

Renseignement touristique - (204) PEG-CITY ou 1-800-665-0040
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Office: (204) 477-0285 ext 29
Fax: (204) 453-8876
rcj@escape.ca

Robert C. Jenion, B.A., L.L.B
Barrister, Solicitor & Notary

Karasevich
Jenion
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Windsor
Hedley LLP

Suite 440, 5 Donald St
Winnipeg, Mb R3L 2T4
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17 Wing Mission Statement

17 Wing generates, delivers and sustains air missions in support of
the RCAF mandate, and provides support to Lodger Units and the CAF.

Commander’s Intent

Using a mission command approach, while capitalizing on our
successes and strengths, I intend to optimize resources, reduce pressures
for additional ones where possible, while meeting our operational
obligations.
17 Wing will continue to deliver excellence on our missions, and add
to this list the generation and sustainment of an AEW capability. We will
see the amalgamation of units where this makes sense. We will pursue
improvements in our infrastructure including our residential housing, to
ensure long term success and well-being for our members. We will strive
to create the conditions that foster pride for all to belong in the RCAF.

17 Wing Winnipeg
History

The Royal Canadian Air Force’s connection with the City of
Winnipeg goes back to 1922, when a station of the old Air Board was
opened here to serve as a winter base for detachments operating in
Northern Manitoba during the remainder of the year. Royal Canadian
Air Force Station Winnipeg officially opened in April 1925 - one of the
first Air Force Bases in Canada.
During World War II, Royal Canadian Air Force Station Winnipeg
became a major Air Force Base as part of the British Commonwealth
Air Training Plan which trained more than 130,000 pilots, navigators,
observers and wireless operators at various locations across Canada.
Winnipeg also became a major wartime centre for supply and repair
depots and ferry and inspection units.
After the war, Royal Canadian Air Force Station Winnipeg saw an
increase in training activities. Over 5,000 aircrew from foreign countries
graduated here from No.2 Air Observer School and Central Navigation
School. The 402 (City of Winnipeg) Squadron has been based in
Winnipeg since 1932. 402 Sqn is equipped with four CT-142 Dash 8s in
support of the navigation training.”
17 Wing was initially formed as RCAF (Reserve) Wing Winnipeg
on 1 October 1950 to administer and control 402 Squadron. On 1 August

La Mission de la 17e Escadre

La 17e Escadre génère, dirige et soutient les missions aériennes
en vue de réaliser le mandat de l’ARC et fournit un appui aux unités
hébergées et aux FAC.

Intention du Commandant

Grâce à une approche axée sur le commandement de mission, et en
misant sur nos réussites et nos forces, j’ai l’intention de maximaliser
les ressources et de réduire les pressions dans la mesure du possible
pour ce qui est des ressources supplémentaires, tout en répondant aux
obligations en matière d’opérations.
Nous continuerons à donner un excellent rendement dans le cadre
de nos missions, tout en créant et en soutenant une capacité d’escadre
expéditionnaire aérienne. Au besoin, nous fusionnerons les unités. Nous
continuerons à apporter des améliorations à notre infrastructure, y
compris au logement résidentiel, afin de garantir notre succès à long
terme et le bien-être de nos militaires. Nous tâcherons de créer les
conditions aptes à engendrer la fierté chez tous les membres de l’ARC.

17e Escadre Winnipeg
L’Historique

La Force aérienne royale canadienne entreitient des liens avec la
ville de Winnipeg depuis 1922, l’année ou l’ancienne Commission de
l’air y établit une base d’hiver quit servait aux détachements menant
des activités dans le Nord du Manitoba de la reste de l’année. La base
de l’Aviation royale canadienne Winnipeg, l’une des premieres bases
de la Force aérienne au Canada, fut officiellement mise en service en
avril 1925.
Pendant de la Deuxième Guerre mondiale, la base de l’ARC
Winnipeg devint une base important dans le cadre du Programme
d’entrainement aérien du Commonwealth, qui forma de plus de 130,000
pilotes, navigateurs, observateurs et radiotélégraphistes á divers endroits
au Canada. Elle devint également á cette époque un centre important
pour les depots d’approvisionnement, les ateliers de reparation et pours
les unites de convoyage et d’inspection.
Apres la guerre, la base de l’ARC Winnipeg vit ses activités
d’instruction prendre de l’ampleur. Plus de 5000 membres equipage
aérien en provance de pays étrangers obtinrent leurs diplomes á la
2e École centrale navigation. Basé a Winnipeg depuis 1932, le 402
Escadron (Ville de Winnipeg) est équipé de quatre CT-142 Dash 8
utilisés par l’école de navigation.
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1951, it was re-designated 17 (Reserve) Wing, and then 17 (Auxiliary)
Wing on 1 September 1951.
On 1 February 1968, it became integrated into the Canadian Armed
Forces Reserve as 17 Air Reserve Wing. In November 1968, following
the unification of the Canadian Forces, CFB Winnipeg was formed
by combining the Fort Osborne Army Barracks and RCAF Station
Winnipeg and the title 17 Wing was no longer used.
On 1 April 1993, Canadian Forces Base Winnipeg became, once
again, home to 17 Wing. From such small beginnings, this Base has
grown to be one of the country’s largest, employing over 3,600
personnel, of whom about 700 are local civilians.
17 Wing is a formation that supports and conducts flying operations,
a variety of training functions, and supports integral and lodger units.
Its major integral units are: 402 Squadron, Dundurn detachment, RCAF
Wing Commander William G. Barker VC Aerospace College, the
Canadian Forces School of Aeromedical Training, and Royal Canadian
Air Force Band.
In 1994, as the result of the Federal Budget, 435 Squadron came to
Winnipeg and joined the other units in 16 Hangar. 435 Squadron operates
7 Hercules aircraft of which 5 are configured for air-to-air refueling.
The role of 402 Squadron is to train all Air Combat Systems Officers
for the Canadian Forces. They use state-of-the-art training stations on
the Canadian built CT-142 DASH 8 aircraft. In recent years, students
from as far away as New Zealand and Singapore have come to learn air
navigation at the squadron.
The RCAF Wing Commander William G. Barker VC Aerospace
College conducts post- graduate courses in specialized fields such as
Aerospace Systems, and Basic and Advanced Electronic Warfare and
Space operations. This School is also responsible for the Air Force Air
Operations Course.
The Canadian Forces School of Meteorology, also located at
17 Wing, provides training in meteorology and oceanography to all
Canadian Forces Met technicians.
The Canadian Forces School of Survival and Aeromedical Training
joined 17 Wing in September 1996. It regrouped a number of units into
one central school. It is responsible for the aeromedical training of
aircrew, including High Altitude Indoctrination using the hyperbaric
chamber, as well as for teaching land survival to aircrew.
17 Wing also provides technical and logistical support to some 115
Units, stretching from Thunder Bay to Saskatoon.
Also unique to our Base are a number of headquarters, General
officers, and a high incidence of Very Important Person (VIP) movements.
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La 17 Escadre vit le jour le 1er octobre 1950. Portant le nom d’Escadre
(de réserve) de l’ARC Winnipeg, elle était chargée d’administrer
et de diriger le 402e Escadron. Le 1er août 1951, elle fut rebaptisée
17e Escadre (de réserve), pour ensuite devenir, le 1er septembre 1951
la 17e Escadre (auxiliare). Le 1er février 1968, elle fut intégrée à la
Réserve des Forces armées canadiennes, sous le nom de 17e Escadre
de la Réserve aérienne. En novembre 1968, la caserne Fort Osborne
et la base de l’ARC Winnipeg furent réunies, après l’unification des
services, pour former la Base des Forces canadiennes (BFC) Winnipeg.
On abandonna alors la désignation 17e Escadre.
Le 1er avril 1993, la 17e Escadre fut réintégrée à la BFC Winnipeg.
Au fil des ans, ce qui était à l’origine une petite base finit par devenir une
des grandes bases du pays, avec plus de 3600 employés, dont environ
700 sont des civils de la région.
La 17e Escadre est une formation qui soutient et conduit des
opérations aériennes, qui remplit diverses fonctions liées à l’instruction
et qui soutient des unités intégrées et des unités hébergées. Ses principales
unités intégrées sont : le 402e Escadron, le détachement Dundurn, le
Collège de l’aérospatiale Lcol William G. Barker VC de l’ARC, l’École
de survie et de médecine de l’air des Forces canadiennes et la Musique
de l’Aviation royale canadienne.
En 1994, le 435e Escadron déménagea à Winnipeg à la suite de
compressions budgétaires, se joignant alors aux autres unités situées
dans le hangar 16. Le 435e Escadron est doté de sept avions Hercules,
dont cinq permettent d’effectuer le ravitaillement air-air.
Le rôle du 402e Escadron est de former les officiers des systèmes de
combat aérien des Forces canadiennes. Il utilise des postes d’instruction
ultramodernes à bord du CT-142 Dash 8, aéronef construit au Canada.
Au cours des dernières années, des stagiaires venant d’aussi loin que la
Nouvelle-Zélande et Singapour ont appris la navigation aérienne à cet
escadron.
Le Collège de l’aérospatiale Lcol William G. Barker VC de l’ARC
offre des cours de spécialisation dans des domaines tels que les systèmes
aérospatiaux, la guerre électronique (niveaux élémentaire et avancé) et
les opérations dans l’espace. L’école se charge aussi du cours sur les
opérations aériennes de l’Aviation royale canadienne.
L’École de météorologie des Forces canadiennes, basée aussi à
17e Escadre dispense l’instruction en météorologie et en océanographie
aux techniciens en météorologie des Forces canadiennes.
L’École de survie et de médecine de l’air des Forces canadiennes
se joignit à la 17e Escadre en septembre 1996. Elle regroupait un
certain nombre d’unités en une seule école centrale. Elle est chargée
de l’instruction aéromédicale du personnel navigant, ce qui comprend
l’initiation au vol à haute altitude à l’aide d’un caisson hyperbare, et de
la prestation du cours de survie au sol au personnel navigant.
La 17e Escadre fournit aussi le soutien technique et logistique à
quelque 115 unités, qui sont dispersées de Thunder Bay à Saskatoon, et
du 49e parallèle jusqu’à l’Arctique.
Les nombreux quartiers généraux et officiers généraux ainsi que
le grand nombre de déplacements de personnalités contribuent aussi
au caractère unique de notre base. Au cours de notre histoire, la BFC
Winnipeg et la 17e Escadre ont abrité de nombreux quartiers généraux,
dont le No 2 Training Command du BCATP, le quartier général du
groupe tactique, le 14e Groupe d’instruction, le quartier général du
Groupe Réserve aérienne, le quartier général du district Manitoba
Lakehead (renommé quartier général du 38e Groupe-brigade du
Canada), le quartier général du Commandement aérien qui superviseles
les opérations aériennes des Forces canadiennes (qui a déménagé au
quartier général de la Défense nationale en juillet 1997). La base abrite
maintenant le quartier général de la 1re Division aérienne du Canada/
Région canadienne du NORAD, aussi que la 2e Division aérienne du

In our long history, CFB Winnipeg and 17 Wing have hosted a number
of Headquarters including: No 2 Training Command of the BCATP,
Tactical Group Headquarters, 14 Training Group, Air Reserve Group
Headquarters, Manitoba Lakehead District Headquarters (Renamed
to 38 Brigade Headquarters), and Air Command Headquarters, which
oversees all air operations for the Canadian Forces (which was moved to
National Defence Headquarters in July 1997).
The Base is now the home of 1 Canadian Air Division / Canadian
NORAD Region Headquarters, as well as the 2 Canadian Air Division
for Air Force Doctrine and Training.
17 Wing has been an integral part of Winnipeg for over 50 years and
has become a very important element in the economy of the city. The
financial impact of 17 Wing on the city of Winnipeg is close to $350
million annually. 17 Wing is currently the fourth largest employer in the
City of Winnipeg.
17 Wing is very much involved in the local community. We support
various charitable events and are involved in many projects such as:
United Way, Lions Clubs International, Habitat for Humanity, the Terry
Fox Run and, of course, civic help when requested by the authorities. 17
Wing has also been hosting the RCAF Run since 2009. The run raises
money for Soldier On and Military Families Fund charites.
17 Wing personnel are very proud of their contribution to aviation
history and to the City of Winnipeg. Our six aviation schools are second
to none in the world and are at the leading edge of technology. In October
1992, CFB Winnipeg received the Freedom of the City in recognition
of the Base’s outstanding contribution to the Citizens of Winnipeg. In
1997, it received the Chief of the Defense Staff Commendation for its
outstanding work and support during the 1997 Manitoba Flood of the
Century. More recently, we provided considerable support to the 1999
Pan American Games and continue our support to the local community
on a daily basis. Recently, 17 Wing also provided integral support during
the flooding in Manitoba of 2011.
The 17 Wing motto, “Heritage” and the CFB Winnipeg motto,
“Prospice” (Look to the Future), both illustrate the strength of 17 Wing.
We are proud of our past while preparing to meet the future.

Canada-Division de la doctrine et de l’instruction de la Force aérienne.
Cela a conduit à la formation de le Centre d’instruction de la Force
aérienne (CIFA).
La 17e Escadre fait partie intégrante de Winnipeg pour plus que 50
ans et elle est devenue un élément très important pour l’économie de
la ville. Les retombées financières de la 17e Escadre pour la ville de
Winnipeg se montent à près de 350 millions de dollars par an. Sans
compter les trios orders de gouvernment, la 17e Escadre est actuellement
le quatrieme employeur á Winnipeg.
La 17e Escadre participe beaucoup a la vie de la collectivité. Nous
appuyons diverses activités de bienfaisance et nous participons a de
nombreux projets, tells que Centraide, l’Association internationale des
Lions Clubs, Habitat for Humanity, la course Terry Fox et, bien entendu,
nous apportions notre aide a la communauté lorsque les autorités le
demandent. 17e Escadre est aussi hôte a la cours d’ARC. La course
recueillir des fonds pour les foundations Soldier On et Le Fonds Pour
les familles des militaires.
Les members du personnel de la 17e Escadre sont tres fiers de leur
contribution a l’histoire de l’aviation et a la réussite de la ville
de
Winnipeg. Nos six écoles d’aviation sont uniques au monde et
elles sont a la fine pointe de la technologie. En octobre 1992, la BFC
Winnipeg obtint le droit de cité en reconnaissance de tout ce qu’elle
avait fait pour les citoyens de Winnipeg. En 1997, elle recut la Mention
élogieuse du chef d’état-major de la Défense pour son travail et son
soutien exceptionnels pendant l’inondation du siecle, la meme année, au
Manitoba. Plus récemment, nous avons offert un soutien considérable
pendant les Jeux panaméricans de 1999 et nous continuons d’apporter
notre soutien a la collectivité locale, au quotidian. Plus recentment,
17e Escadre a aussi fourni un appui intégral lors des inondations au
Manitoba de 2011.
La devise de la 17e Escadre, ‘Patrimone’ et la devise de la BFC
Winnipeg, ‘Prospice’ (regarder vers l’avenir), illustrent la force de la
17e Escadre. Nous sommes fiers de notre passé et nous nous préparons
pour l’avenir.
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Deputy Wing
Commander

17 Wing Chaplain Services
The chaplains, have offices located at various building throughout
the Wing (on the first floor of Bldg 64, Bldg 137, Bldg 129 and Bldg
84) in order to provide for the spiritual and religious needs of service
personnel and their families. 17 Wing has its Chapel along with a
Traditional Indigenous Sweat Lodge, located at the corner of Wihuri
Road and Silver Avenue. Building 64 main floor North end has a multi
faith prayer room.
In addition to regular religious services, chapel activities/
organizations include: a Protestant Chapel Guild and a Catholic Women’s
League Councils, both of which meet monthly; Sunday School/Liturgy
classes; baptism and confirmation instruction; marriage preparation and
enrichment classes; and various catechism classes for children ages 4
– 12.
Times of services are:
St Marguerite Bourgeoys Chapel (RC) Community/
Good Shepherd Chapel (P) Community.
Mass (RC) – (in English) Sunday 1600 hrs
Divine Worship (P) – in English only Sunday 1100 hrs
For timings of special services and time changes please call ex 6800
Chaplains may be contacted at:
Wing Chaplain’s Administrative Assistant - extension 5087
Wing Chaplain - extension 5417
Chaplains via extensions - 4885, 5272, 5785, 6914
Chapel Information – 6800
Outside normal working hours a chaplain is available for emergency
situations by contacting the Wing Military Police Dispatch at 2633
Comptroller
The Wing Comptroller is the principal resource advisor to the Wing
Commander, the Resource Management Committee (RMC) and the
Wing Units. The WCompt section is responsible for the provision of
financial, managerial and review services to the 17 Wing integral and
lodger units, and is comprised of three sections.
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Administration de
l’Escadre

Services d’aumônerie de la 17e Escadre
Les aumôniers ont des bureaux dans différents immeubles de
l’Escadre (au premier étage du bâtiment no 64 ainsi que dans les
bâtiments nos 137, 129 et 84) pour répondre aux besoins spirituels et
religieux des militaires et de leurs familles. La chapelle et la hutte de
sudation de la 17e Escadre se trouvent à l’angle du chemin Wihuri et de
l’avenue Silver. Le bâtiment no 64, au rez-de-chaussée, compte à son
extrémité nord une salle de prière multiconfessionnelle.
En plus des offices religieux, les activités suivantes ont lieu à la
chapelle : les réunions mensuelles des conseils de l’Association féminine
des chapelles protestantes et de la Ligue des femmes catholiques des
Forces armées canadiennes (FAC), l’école du dimanche et des classes
de liturgie, des cours sur le baptême et la confirmation, des cours de
préparation au mariage et d’enrichissement du mariage et divers cours
de catéchisme pour les enfants de 4 à 12 ans.
Heures des offices religieux
Chapelle Sainte-Marguerite-Bourgeoys (catholique romaine (CR))/
Chapelle du Bon-Pasteur (protestante (P))
Messe (CR) – (en anglais) le dimanche à 16 h
Culte divin (P) – en anglais seulement, le dimanche à 11 h
Pour vous renseigner sur les heures des offices spéciaux et
sur les changements à l’horaire, veuillez composer le 6800.
Numéro de téléphone des aumôniers :
Adjoint administratif de l’aumônier de l’Escadre : 5087.
Aumônier de l’Escadre : 5417.
Aumôniers aux postes 4885, 5272, 5785 et 6914.
Renseignements sur les chapelles : 6800.
En dehors des heures normales de travail, un aumônier est prêt à
intervenir en cas d’urgence; il suffit de communiquer avec le répartiteur
de la Police militaire de l’Escadre au 2633.
Contrôleur
Le contrôleur de l’Escadre est la personne-ressource principale du
commandant de l’Escadre, du Comité de gestion des ressources et des

Financial Management
This section is responsible for providing support to unit managers to
assist in managing their financial resources, which have been allocated
to meet their mandates. They provide assistance to resource managers in
budget development and management. This includes the plan variance
monitoring to inform managers of areas within their budget that require
corrective action. Section personnel review and query all DRMIS
reports ensuring all supervisors are kept informed of their budgetary
mandates. This section is also responsible for Wing AvPol management
and write-offs. The Financial Management section also acts as a help
desk to provide guidance to all DRMIS users experiencing difficulties.
They keep users up to date on the latest developments in DRMIS and
provide training for various roles/users.
Financial Services
The Financial Services section is responsible for financial
administrative support services and compliance reviews to the Wing
and Compt Section personnel. Other responsibilities include Accounts
Receivable, Administration of Vendors, Provision of Services invoicing,
application and administration of Acquisition cards and Civilian
Emergency Salary Advances. The Cashier manages processing of claims
and Receiver General Services.
RACS
This section is responsible for evaluating and monitoring the resource
control structure of the Wing. This is achieved through management
advisory services, compliance inspections, validation, quality assurance
and analytical data work. The RACS organization conducts its activities
as directed by the Resource Management Committee in addition to
performing the reviews mandated by 1 and 2 Canadian Air Divisions.
Air Reserve Flight
Canada’s Air Reserves are made up of 30 Air Reserve Flights and
approximately 2000 members located at all the Wings. In Winnipeg
there are three Flights, one at 17 Wing, one at 402 Squadron and one at
1 Canadian Air Division Headquarters. Air Reservists are employed in
all aspects of the Air Force and there are opportunities for our members
to volunteer for deployments.
17 Air Reserve Flight’s mission is to provide trained personnel to
enhance the Wing’s operational capability. In order meet this mission,
the Flight recruits, enrolls, and administers the training and employment
of personnel of all military occupation and ranks that are normally found
on an Air Force Wing. There are opportunities for both part-time and
full-time employment in the Air Reserve.
For more information - local 5712 or 4754.
Residential Accommodation
DND Housing
The Canadian Forces Housing Agency (CFHA) is responsible for
Residential Housing Accommodation. The CFHA office is located in
bldg. 33 at 680 Wihuri Rd.
CFHA Maintenance and Inquiries - local 2699.
After Hours Enquiries - 1-800-903-2342
Environment & Hazmat
The mandate of the Department of National Defence requires that
the organization be engaged in activities that could result in significant
environmental impact. With this in mind, for almost 20 years, the
department has staffed its Wings and Bases with personnel whose
responsibility is to try and prevent or mitigate those impacts. 17 Wing
is no different.

unités de l’Escadre. Le groupe du contrôleur de l’Escadre est chargé de
la prestation de services financiers, de gestion et d’examen, qu’il offre
aux unités intégrées et hébergées de la 17e Escadre. Ce groupe se divise
en trois sections.
Gestion financière
La Section de la gestion financière a la responsabilité d’aider les
gestionnaires des unités à gérer les ressources financières mises à
leur disposition en vue de la réalisation de leur mandat. Elle aide les
gestionnaires des ressources à préparer et à gérer leur budget, notamment
par la surveillance des écarts de budget, qui permet d’indiquer aux
gestionnaires dans quels domaines ils doivent prendre des mesures
correctives. La Section examine et révise tous les rapports du Système
d’information de la gestion des ressources de la défense (SIGRD) et
veille à ce que tous les superviseurs soient au courant de leur mandat
budgétaire. La Section est aussi responsable de la gestion et de la
radiation des produits pétroliers aéronautiques de l’Escadre. Elle sert de
service de dépannage et conseille les utilisateurs du SIGRD aux prises
avec des difficultés. Elle tient les utilisateurs au fait des derniers progrès
relatifs au SIGRD et offre des formations à divers utilisateurs/titulaires
de rôle.
Services financiers
Il incombe à la Section des services financiers d’assurer la prestation
de services de soutien administratif et de services financiers ainsi que
d’examens de la conformité, qu’elle offre au personnel de l’Escadre
et au groupe du contrôleur. Ses autres responsabilités comprennent les
comptes débiteurs, la gestion des fournisseurs, la facturation des services
fournis, la demande et l’administration des cartes d’achat et la remise
d’avances d’urgence sur les salaires des employés civils. Le caissier
gère le traitement des demandes de remboursement et les services du
Receveur général.
Services d’analyse et de contrôle des ressources (SACR)
Cette section est chargée d’évaluer et de surveiller la structure de
contrôle des ressources de l’Escadre. Parmi les moyens employés à
cette fin figurent les services consultatifs de gestion, les vérifications de
la conformité, la validation, l’assurance de la qualité et l’analyse des
données. Le personnel des SACR mène ses activités sous la direction
du Comité de gestion des ressources, tout en exécutant les examens
prescrits par la 1re et la 2e Divisions aériennes du Canada.
Escadrille de la Réserve aérienne
La Réserve aérienne du Canada est composée d’un maximum de
trente escadrilles de la Réserve et de quelque 2000 membres disséminés
dans toutes les escadres. Il y a à Winnipeg trois escadrilles, l’une à la 17e
Escadre, l’autre au 402e Escadron et la dernière au quartier général de la
1re Division aérienne du Canada. Les membres de la Réserve aérienne
sont employés dans tous les domaines de la Force aérienne et ont la
possibilité de se porter volontaires pour des déploiements.
La mission de l’Escadrille de la Réserve aérienne de la 17e Escadre
consiste à fournir du personnel formé pour renforcer la capacité
opérationnelle de l’Escadre. Pour accomplir cette mission, l’escadrille
recrute et enrôle des recrues et administre leur instruction et leur emploi
dans tous les groupes professionnels militaires et à tous les grades que
l’on trouve normalement dans une escadre de la Force aérienne. Il y a
des possibilités d’emploi à temps plein et à temps partiel dans la Réserve
aérienne.
Pour de plus amples renseignements : poste 5712 ou 4754.
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17 Wing Environment & Hazmat is responsible, in whole or in part,
for administering and managing environmentally related issues within
17 Wing’s AOR, which currently spans Manitoba, Saskatchewan and
north-western Ontario. Some of the programs/activities administered by
17 Wing Environment & Hazmat are;
• Environmental Training- provides training to personnel at the unit
level on subjects such as general environmental awareness and spill
prevention.
• Environmental Project Management- works closely with Wing
personnel to ensure that environmental requirements related to a project
are achieved.
• Hazardous Material Management- at various levels, manages or
oversees the proper acquisition, use and disposal of hazardous materials
such as contaminated soil, ozone depleting substances, POL products
or PCB’s.
• Storage Tanks- works closely with WFE personnel and tank users
to ensure day-to-day management of the tanks is fully compliant.
• Sustainability- attempts to work with other units/sections to ensure
project designs, the purchasing of equipment or the general day-to-day
management of activities are being done in as sustainable a manner as
possible.
Although 17 Wing Environment & Hazmat has the responsibility to
administer and manage its own site specific environmental programs,
as well as the environmental requirements identified by both the
Department of National Defence and by Acts of Parliament, it is through
the dedication and hard work of Wing personal at the unit, section
and individual level that allows the 17 Wing Environment & Hazmat
program to be successful.
General Safety
The 17 Wing General Safety Team offers a variety of services,
programs, and resources to CFB Winnipeg Personnel.
The General Safety Office supports DND worksites within the 17
Wing AOR by:
• managing the General Safety Program;
• advising on the Civilian Employee Return to Work Program;
• assisting units to become and remain compliant with all applicable
Federal safety legislation, regulations, policies and guidelines;
• coordinating and delivering occupational health and safety
training; and
• providing occupational health and safety technical advice.
For more information - local 5913
Heritage
The 17 Wing Heritage Officer is a part-time position which provides
advice on heritage/history matters to the WComd, and is the liaison
between the Wing and other heritage organizations, such as the Royal
Canadian Air Force Association, the Canadian Aviation Historical
Society and Organization of Military Museums of Canada.
Maintains historical displays, artefacts and artworks located within
17 Wing buildings.
Act as the primary point of contact for local outside agencies seeking
historical/heritage information.
Research public enquiries on historical matters in support of the
PAO.
Coordinates maintenance of the Garden of Memories and Air
Heritage Park.
Supports volunteers of the “Ghost Squadron” restoring historic
aircraft and volunteers in Griffin Library and Archives.
For more information - local 5613
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Logements
Logements du ministère de la Défense nationale (MDN)
L’Agence de logement des Forces canadiennes (ALFC) est
responsable de la gestion de toutes les unités d’habitation des militaires.
Le bureau de l’ALFC se trouve au 215-530, boulevard Kenaston,
à l’angle de Kenaston et de Grant. Il dans le bâtiment no 33, au 680,
chemin Wihuri.
ALFC – Entretien et demandes de renseignements : poste 2699.
Demandes de renseignements après les heures de travail : 1 800 903
2342.
Environnement et matières dangereuses
Le mandat du MDN exige que l’organisation participe à des activités
qui pourraient avoir des répercussions significatives sur l’environnement.
Dans cette perspective, depuis environ vingt ans, le Ministère dote ses
escadres et ses bases d’un personnel ayant comme responsabilité de
s’efforcer de prévenir ou de réduire ces impacts environnementaux. La
17e Escadre ne fait pas exception.
La section Environnement et matières dangereuses de la 17e Escadre
est responsable, en tout ou en partie, de la gestion et de l’administration
des questions liées à l’environnement dans la zone de responsabilité de la
17e Escadre, qui couvre, à l’heure actuelle, le Manitoba, la Saskatchewan
et le Nord-Ouest de l’Ontario. Les programmes et activités administrés
par la section Environnement et matières dangereuses de la 17e Escadre
sont notamment les suivants :
• l’instruction environnementale – instruction du personnel de
l’unité sur des sujets tels que la sensibilisation à l’environnement et la
prévention des déversements;
• la gestion de projets environnementaux – la section collabore
étroitement avec le personnel de l’Escadre pour assurer le respect de
toutes les exigences environnementales des projets;
• la gestion des matières dangereuses – à différents niveaux, la
section gère ou supervise l’acquisition, l’utilisation et l’élimination
dans les règles de matières dangereuses comme les sols contaminés, les
substances appauvrissant la couche d’ozone, les produits pétroliers ou
les diphényles polychlorés;
• les cuves de stockage – la section collabore étroitement avec
le personnel du Service des eaux, des produits pétroliers et de
l’environnement (EPPE) et avec les utilisateurs des cuves pour s’assurer
que leur gestion quotidienne respecte parfaitement les normes;
• la durabilité – la section s’efforce de collaborer avec les autres
unités et sections pour que la conception de projets, l’achat d’équipement
ou la gestion quotidienne des activités se fassent de la façon la plus
durable possible.
Bien que le service Environnement et matières dangereuses de la
17e Escadre ait la responsabilité d’administrer et de gérer ses propres
programmes environnementaux relatifs à ses sites et les exigences
environnementales prescrites par le MDN et par les lois fédérales,
c’est grâce à la conscience professionnelle et à l’ardeur au travail du
personnel de l’Escadre, à l’échelle des unités et des sections et au niveau
individuel, que son programme porte des fruits.
Sécurité générale
L’équipe de la sécurité générale de la 17e Escadre offre une variété
de services, de programmes et de ressources au personnel de la base des
Forces canadiennes (BFC) Winnipeg.
Le Bureau de la sécurité générale appuie les milieux de travail du
MDN situés dans la zone de responsabilité du MDN en :
• gérant le Programme de sécurité générale;
• fournissant des avis sur le Programme de retour au travail des

Public Affairs
The role of the 17 Wing Public Affairs Officer is to provide
timely and accurate analysis of the public environment to the 17
Wing Commander, provide media training and advice to CF schools
and members, and promote understanding and awareness of the role,
mandate, and activities of 17 Wing, the Royal Canadian Air Force, and
the Canadian Forces to the Canadian public.
For more information - local 6499

employés civils;
• aidant les unités à atteindre et à maintenir la conformité à
l’ensemble des lois, règlements, politiques et directives fédérales en
matière de sécurité;
• coordonnant et donnant une formation sur la santé et la sécurité;
• fournissant des avis en matière de santé et de sécurité au travail.
Pour de plus amples renseignements : poste 5913
Patrimoine
Le poste d’Officier du patrimoine de la 17e Escadre est un poste
à temps partiel dont le titulaire fournit des avis sur le patrimoine
et l’histoire du commandant de l’Escadre et assure la liaison entre
l’Escadre et d’autres organisations du domaine du patrimoine, comme
l’Association de l’Aviation royale canadienne, la Canadian Aviation
Historical Society et l’Organisation des musées militaires du Canada.
L’Officier du patrimoine veille à l’entretien des expositions
historiques, artéfacts et œuvres d’art situés dans les bâtiments de la 17e
Escadre.
Il sert de point de contact principal aux organismes extérieurs à la
recherche d’information sur l’histoire ou le patrimoine de l’Escadre.
Il effectue des recherches, en réponse aux demandes de
renseignements reçues du public, sur des questions historiques pour
soutenir l’Officier des affaires publiques.
Il coordonne l’entretien du Garden of Memories et du Air Heritage
Park.
Il appuie les bénévoles de l’« escadron fantôme » qui restaurent des
aéronefs historiques et qui travaillent au service de la Bibliothèque et
archives Griffin.
Pour de plus amples renseignements : poste 5613.
Affaires publiques
La mission de l’Officier des affaires publiques (OAP) de la 17e
Escadre consiste à fournir des analyses exactes et opportunes de
l’environnement public au commandant de l’Escadre, à fournir de la
formation et des avis en matière de médias aux écoles et aux membres
des Forces armées canadiennes, et à promouvoir la compréhension et la
connaissance du rôle, du mandat et des activités de la 17e Escadre, de
l’Aviation royale canadienne et des Forces armées canadiennes parmi la
population canadienne.
Pour de plus amples renseignements : poste 6499.
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Personnel Support
Programs

The PSP section is responsible for delivery of fitness, recreation,
sports, health promotion programs, the Voxair newspaper and CFB
Winnipeg Golf Club to the 17 Wing community. This enhances the
morale, physical fitness and efficiency of the Wing.
Wing Fitness and Recreation Facilities
The Fitness and Recreation Centre (Bldg. 90) provides an excellent
gymnasium facility, regulation indoor swimming pool, wading pool,
16 person hot tub, weight and cardio training room, facilities and
equipment for most team and individual sports of traditional interest to
service personnel and their dependants. There are four squash courts
and a theatre. Building 21, located beside 1 Canadian Air Division
Headquarters, serves as a drill hall and gymnasium. It has a full size
gym floor, weight training facilities, and a cardiovascular training room.
Sports equipment at the Fitness and Recreation Centre sports store is
available for loan to military members (RegF and PRes).
PSP Fitness
17 Wing Fitness offers a wide variety of programs and services that
will suit the need of any member of the Military, their Family and even
the surrounding Community looking to improve their fitness and health.
We hope that by participating in these programs, services, members will
recognize and understand the benefits of physical fitness leading them
to an enhanced life-long culture of health and physical fitness. Some of
these services are as follows:
• FORCE and Specialty Fitness Testing/ Fitness Clinics/Body
Compositions/ Personal Programs
• Unit Fitness Classes, PLQ Leadership Instruction
• Noon Fitness Circuit Training, Spin, and Fitness Development
Classes, Yoga, Combat Fitness
• Fit-Sense Newsletter/ Fit Board with up to date information/tips
on fitness and health
• Aerobics Fitness Award Program
• Pool Classes and instruction
PSP Sports
17 Wing Winnipeg has a comprehensive sports program that
encompasses a wide range of skill levels. PSP Sports events are a great
way to get out and meet new people while having fun and achieving
your fitness goals.
The PSP Sports department organizes sports teams, leagues, and
tournaments from the recreational level to international competitions.
The programs offered are:
• Recreational Sports are made up of various units, sections or
individuals.
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Programmes de
Soutien du Personnel

La section des PSP gère des programmes de conditionnement
physique, de loisirs, de sports et de promotion de la santé, ainsi que
le journal Voxair et le club de golf de la BFC pour la communauté
de la 17e Escadre. Ces programmes visent à améliorer le moral, le
conditionnement physique et l’efficacité des membres de l’escadre.
Installations de Conditionnement Physique et de Loisirs de
l’Escadre
Le Centre de conditionnement physique et de loisirs (Bâtiment 90)
comprend un magnifique gymnase, une piscine intérieure réglementaire,
une pataugeoire, une cuve thermale pour 16 personnes, une salle
d’entraînement où on peut faire des poids et altères et des exercices
d’endurance, des installations et de l’équipement pour la plupart
des sports d’équipe et individuels traditionnels dont les membres du
personnel et les personnes à leur charge peuvent se servir. On y trouve
également quatre terrains de squash et un amphithéâtre. Le bâtiment 21,
situé à côté du Quartier général de la 1re Division aérienne du Canada,
sert de salle d’exercices militaires et de gymnase. On y trouve un
gymnase complet, des installations d’entraînement avec des poids, et
une salle de conditionnement cardiovasculaire.
Les militaires (F Rég et P Rés) peuvent emprunter de l’équipement
de sport au Centre de conditionnement physique et de loisirs.
Le Conditionnement Physique des PSP
Le Centre de conditionnement physique de la 17e Escadre offre une
gamme étendue de programmes et de services adaptés aux besoins de
tous les membres des FC, de leur famille et même de la collectivité,
qui cherchent à améliorer leur conditionnement physique et leur santé.
Nous espérons qu’en participant à ces programmes et à ces services,
les gens reconnaîtront et comprendront les bienfaits du conditionnement
physique, qui les mènera à une culture améliorée et permanente de santé
et de bonne condition physique. Voici quelques-uns des services offerts :
• tests FORCE, ainsi que les tests spécialisés, les séances de
conditionnement;
évaluation de la morphologie et programmes personnels;
• cours de conditionnement à l’intention des unités, instruction de
qualification élémentaire en leadership (QEL);
• entraînement en circuit pendant l’heure du dîner, cardiovélo,
séances de conditionnement physique, yoga, conditionnement physique
pour le combat;
• bulletin Fit-Sense et babillard sur le conditionnement contenant
des renseignements à jour, ainsi que des conseils sur le conditionnement
physique et la santé;
• programme d’excellence en condition cardiovasculaire; cours et
enseignement de natation.

• WCOMD tournaments in various sports for all members at 17
Wing Winnipeg.
• 17 Wing Winnipeg Base Teams represent 17 Wing Winnipeg
in both the Canada West Regional and, if successful, CAF National
Championships.
• CISM (Conseil International du Sport Militaire/International
Military Sports Council) is an international sports association composed
of and open to the armed forces of member nations.
For information regarding any of the PSP F&S activities that take
place at 17 Wing Winnipeg please contact:
Manager FS&R - local 5509 Sports Coordinator – local 5511
Resources Coordinator - local 5871 Facility Coordinator - local
2055 Fitness Coordinator - local 2056 Physical Exercise Specialist local 4626
Fitness Instructors - local 2455/4163/4833
Current and upcoming programs are advertised on the Pop-Up
Message Board and on the Fitness & Sports Bulletin Board at the Bldg.
90 Fitness and Recreation Centre.
Recreational and Community Council activity list:
Aqua-Fit			Triathlon
Strength Club			
Archery Club
Jiu Jitsu			Swimming
Badminton			Karate
Swimming Lessons / Club
Ball Hockey
Running Trails			Tennis
Basketball			SCUBA
Toastmaster Club		
Pickleball
Skating			Volleyball
Curling			Soccer
Weight Training		
Garden Plots
Softball			
Wood Hobby Club
Golf				Squash
Hockey			
Strategy Gaming Club
For more information - local 5976, 2057 or 7013
Winnipeg Community Recreation
Community Recreation works with the recreation clubs, Community Council, Military Family Resource Center and a range of partners
to ensure recreational activities are available for our military families
and members.
There are numerous clubs at 17 Wing in operation under the direction
of Community Recreation. Clubs offer a variety of activities including
badminton, Shotokan karate, scuba, strategy gaming, swim team,
toastmasters, wood hobby, strength, archery, gun club and triathlon.
Other programs offered by 17 Wing Community Recreation include
swimming lessons, children’s camps, in-service days, activities, casual
swim, birthday parties, movies, adult outdoor adventure programs
and various fitness classes such as Zumba, Yoga, Aqua fit and Circuit
training.
The Westwin Community Centre (Bldg. 33) is located next to
Building 90 on Wuhuri Road (north end of Whytewold Road). It is home
to the wood hobby club, toastmasters club and strategy gaming club. The
facility also provides space for clubs and groups to book other recreation
programs. The center also has a bilingual nursery school run by the
Military Family Resource Center.
17 Wing Community Recreation also hosts a wide variety of
activities specifically for students while they are training at 17 Wing.
Family events/activities include the Annual Air Command Band Holiday

Les Sports des PSP
La 17e Escadre Winnipeg offre un programme complet de sports
adaptés à différents niveaux de compétence. Les activités des PSP sont
une excellente façon de vous lancer dans un sport et de rencontrer des
gens tout en s’amusant et en atteignant vos objectifs de conditionnement.
Le service des sports des PSP organise des équipes, des ligues sportives
et des tournois, depuis le niveau « loisirs » jusqu’aux compétitions
internationales. Les programmes offerts sont les suivants :
• matchs de sports loisirs réunissant des membres de diverses unités
ou sections ou les individuelles;
• tournois du commandant de l’escadre dans divers sports et
s’adressant à tous les membres de la 17e Escadre Winnipeg;
• équipes de la base représentant la 17e Escadre Winnipeg au
championnat régional de l’ouest canadien et, en cas de classement, au
Championnat national des FC;
• affiliation au Conseil international du sport militaire (CISM),
une association sportive internationale à laquelle peuvent adhérer les
membres des forces armées des pays membres.
Pour obtenir des renseignements concernant les activités de
conditionnement physique ou les activités sportives des PSP qui se
déroulent à la 17e Escadre Winnipeg, veuillez communiquer avec les
personnes suivantes:
Gestionnaire CP, S & L - poste 5509 Coordonnateur de sports - poste
5511 Coordonnateur des ressources - poste 5871 Coordonnatrice des
installations - poste 2055
Coordonnateur du conditionnement physique - poste 2056
Spécialiste de l’exercice physique - poste 4626
Instructeurs en conditionnement physique- postes 2455, 4163, 4833
Les programmes actuels et à venir sont annoncés sur le babillard
électronique et sur le babillard de conditionnement physique et sports
qui se trouve au centre de conditionnement physique et de loisirs
(Bâtiment 90).
Liste des activités du Conseil communautaire et des loisirs:
Conditionnement en piscine
le triathlon
Club d’haltérophilie		
Club de tir à l’arc
Jiu Jitsu			Natation
Badminton			Karaté
Cours et club de natation		
Hockey-balle
Pistes de course			
Tennis
Basket-ball			Plongée sous-marine
Club Toastmasters		
Pickleball
Patinage			Volleyball
Curling			Soccer
Entraînement avec des poids
Lots à jardiner
Softball			
Club de menuiserie
Golf				Squash
Hockey			
Club de jeux de stratégie
Pour plus de renseignements - poste 5976, 2057 ou 7013
Loisirs Communautaires de Winnipeg
L’association des Loisirs Communautaires de Winnipeg travaille avec
les clubs de loisirs, le Conseil de la collectivité, le Centre de ressources
pour les familles des militaires et une gamme d’autres partenaires pour
s’assurer que des activités communautaires sont offertes aux familles de
nos militaires.
On compte de nombreux clubs à la 17e Escadre, sous la direction
de l’association des loisirs communautaires. Ces clubs offrent diverses
activités dont le badminton, le judo, le karaté Shotokan, la plongée sous-
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Concert, Winter Fest, Family Holiday Fun, Fall Fair, Halloween Howl
and much more.
Access to our facilities and discounts on programs are available to
all military families with a recreation membership. For more information
on any of our programs, activities or for a recreation membership contact
the Community Recreation Office.
Our offices are located in Building 90 (Fitness, Sports and Recreation
Facility) on Wihuri Rd. Office hours are Monday to Friday 0800-1600.
Community Recreation also provides customers with the ability
to view, register and pay online for all programs being offered. http://
bk.cfpsa.com/winnipegpub/courses/index.asp
You can also view current program information at www.
cafconnection.ca/Winnipeg
To contact Community Recreation personnel directly please use the
following extensions:
Recreation Coordinator - local 7013 Recreation Coordinator - local
2057 Recreation Services Administrative Assistant - local 5976 Front
Desk - local 5139
Winnipeg Military Community Council
The Winnipeg Military Community Council (WMCC) offers a wide
variety of services to both the inhabitants of DND residential housing
and to non-residents.
Health Promotion
Health Promotion is your one-stop shop for a healthier lifestyle!
Health Promotion delivers Strengthening the Forces (STF) courses,
programs and campaigns designed to assist CAF members, their
families, and the entire defence community to take control of their health
& well-being.
Focusing on education, harm reduction and prevention, our programs
fall into four areas: Nutritional Wellness, Social Wellness, Active Living
and Injury Prevention and Addiction Free Living.
Whether you are looking to eat healthier, reduce stress, adopt safe
training habits or quit smoking, our programs will engage, educate,
encourage, and aid you in making changes to your lifestyle. Programs
are delivered in a variety of methods from multi-day programs, ½ day
workshops or shorter briefings. All programs can be customized to suit
your unit and training needs. For a complete listing of programs and
services, including a calendar of upcoming events, visit us in Building
139 or on the web at www.cafconnection.ca/winnipeg or by linking
through the intranet.
Health Promotion Admin Assistant – 4150;
Manager Health Promotion – 4995;
Health Promotion Specialist - 4160
The CFB Winnipeg Golf Club
The CFB Winnipeg Golf Club is a unique 9 hole, 2,100 yard, par 33
golf course that is located on the inter site road at 17 Wing Winnipeg and
meanders around the approach to Winnipeg International Airport and
1 Cdn Div HQ. The Club will celebrate its 30th anniversary in 2018.
The course is a very good course for beginners and the casual golfer;
however, its small greens and some “in-between” length holes can be
a challenge to all levels of golfers. It also boasts a 600 yard par 5 hole
that golfers normally play into a strong westerly wind. In addition to its
membership and drop –in green fees, the Club also provides the facility
for a strong recreation golf program (over 30 teams and 300 golfers) and
is also used by many sections for Unit sports and recreation days.
To contact the Golf Club please call local 6909 or 204-832-8436.
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marine, les jeux de stratégie, la natation, Toastmasters, la menuiserie, les
poids, le tir à l’arc et le triathlon.
Parmi les autres programmes offerts par la 17e Escadre, on compte
des cours de natation, des camps pour enfants, des activités pendant
les journées pédagogiques, de la natation, des fêtes d’anniversaire,
des films, des programmes en plein-air pour adultes, et divers cours
de conditionnement physique tels que du Zumba, du yoga, du
conditionnement physique en milieu aquatique et de l’entraînement en
circuit.
Le Centre Communautaire Westwin (Bâtiment 33) est situé à côté
du Bâtiment 90, 680 Chemin Wihuri (à l’extrémité nord du Chemin
Whytewold). C’est l’endroit où sont basés les clubs de menuiserie, le
club Toastmasters, et le club de Jeux de Stratégie. Le centre offre aussi
de l’espace que les clubs et groupes peuvent réserver dans le cadre
d’autres programmes de loisirs. Le centre comporte par ailleurs une
garderie bilingue tenue pas le Centre de ressources pour les familles des
militaires.
L’Association des Loisirs Communautaires de la 17e Escadre offre
aussi une vaste gamme d’activités dédiées particulièrement aux stagiaires
en formation à la 17e Escadre. Les activités familiales comprennent le
concert annuel des Fêtes de la Musique de l’Aviation royale canadienne,
Le Festival d’Hiver, Les Activités en Famille pour le Temps des Fêtes,
La Foire Automnale, et le Hurlement de l’Halloween.
Toutes les familles militaires qui sont membres des Loisirs
Communautaires ont accès à nos installations et à nos programmes ainsi
que des escomptes pour participer aux programmes. Pour obtenir de plus
amples renseignements sur l’un de nos programmes ou sur nos activités,
ou pour devenir membre du club des loisirs, veuillez communiquer avec
le bureau de l’association des loisirs communautaires.
Nos bureaux se trouvent dans le Bâtiment 90 (Centre de
Conditionnement Physique, de Sports et des Loisirs), au 680 Chemin
Wihuri. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h.
L’Association des Loisirs Communautaires permet aux clients de
s’informer, de s’inscrire et de payer pour tous les programmes qui sont
offerts en ligne. http://bk.cfpsa.com/winnipegpub/courses/index.asp
Vous pourriez aussi regarder tous nos cours actuels à www.
connexionfac.ca/Winnipeg
Pour communiquer directement avec le personnel des loisirs
communautaires, veuillez utiliser les numéros de poste suivants :
Coordonnateur des Loisirs Communautaires - poste 7013 / 2057
Adjointe Administrative poste 5976
Réception - poste 5139
Conseil de la Collectivité Militaire de Winnipeg
Le Conseil de la collectivité militaire de Winnipeg offre une vaste
gamme de services tant aux habitants des logements résidentiels du
ministère de la Défense nationale qu’aux non-résidents.
Promotion de la Santé
La section Promotion de la santé sert de guichet unique pour une vie
plus saine. Elle offre des cours « Énergiser les Forces », des programmes
et des campagnes conçus pour aider les membres des FAC, leur famille
et l’ensemble des membres de la Défense à prendre soin de leur santé et
de leur bien-être.
Ses programmes se concentrent sur l’éducation, ainsi que la réduction
et la prévention des blessures dans les quatre domaines suivants:
mieux-être nutritionnel, mieux-être social, vie active et prévention des
blessures, et vie sans dépendances.
Si vous voulez améliorer votre alimentation, réduire votre stress,
adopter de bonnes habitudes d’entraînement ou cesser de fumer, les
programmes vous informeront sur les changements à faire et vous

17 Wing Messes
Operated by PSP, the 17 Wing Messes are all located within walking
distance of accommodations, Wing HQ, 38 CBG HQ, 1 Canadian Air
Division HQ, and 2 Canadian Air Division HQ.
Each mess is available to book for meetings, conferences and special
events. We can accommodate groups of 5 up to 300. Please contact
the respective manager to discuss how we can support your function.
Follow us on Facebook.
The Wobbly Prop – All Ranks Pub - located in B61
Hours of Operation: Mon-Fri 1500-2100hrs
Mess Manager – local 5291
Mess Administrative Assistant – local 5245
Bar Supervisor – local 4773
Officers’ Mess – located in Bldg 76
Mess Manager – local 5056
Mess Administrative Assistant – local 5475
Bar Supervisor – local 5948
WOs’ & Sgts’ Mess – located in Bldg 61
Mess Manager – local 5291
Mess Administrative Assistant – local 5245
Bar Supervisor – local 4773
Junior Ranks Mess – located in B61
Mess Manager – local 5291
Mess Administrative Assistant – local 5245
Bar Supervisor – local 4773

encourageront et vous aideront à prendre les mesures nécessaires pour
changer votre style de vie. Les programmes sont offerts sur plusieurs
jours ou sous forme d’ateliers d’une demi-journée ou de séances plus
courtes, entre autres. Ils peuvent tous être adaptés aux besoins de votre
unité ou aux besoins en matière de formation. Pour une liste complète
des programmes et des services offerts, y compris un horaire des
prochaines activités, veuillez-vous rendre au bâtiment 139 ou consulter
le site Web du Programme de soutien du personnel (www.connexionfac.
ca/Winnipeg) ou le site intranet.
Adjointe administratif de la Promotion de la santé – 4150;
Gestionnaire de la promotion de la santé – 4995;
Spécialiste de la promotion de la santé - 4160
Le Club de golf de la BFC Winnipeg
Le Club de golf de la BFC Winnipeg est un parcours unique de 2
100 verges à neuf trous (normale 33). Il est situé sur le long du chemin
Intersite, dans la 17e Escadre Winnipeg, et serpente autour de l’aéroport
international de Winnipeg et du Quartier général de la 1re Division
aérienne du Canada. En 2018, le Club célèbrera son 30e anniversaire. Il
s’agit d’un excellent parcours pour les golfeurs débutants et récréatifs;
toutefois, ses petits verts et certains trous de distance moyenne peuvent
donner du fil à retordre aux joueurs de tous les niveaux. On y trouve
également un trou normale 5 de 600 verges où l’on est habituellement
opposé à un fort vent de l’ouest. On peut se joindre au Club en tant que
membre ou encore s’y présenter pour une séance unique. Le Club propose
aussi un excellent programme de golf récréatif (auquel participent plus
de 30 équipes et de 300 golfeurs) et de nombreuses sections de la Base
y tiennent des journées de sports et loisirs.
Pour joindre le Club de golf, composez le numéro local 6909 ou
204-832-8436.
Les mess de la 17e Escadre
Gérés par les Programmes de soutien du personnel, les mess de la
17e Escadre sont tous situés à distance de marche des logements, du
Quartier général de l’Escadre, du Quartier général du 38e Groupebrigade du Canada, du Quartier général du 1re Division aérienne du
Canada, et du Quartier général du 2e Division aérienne du Canada.
Chacun des mess peut être réservé pour des réunions, des conférences
ou des évènements spéciaux. Ils peuvent accommoder des groupes de 5
à 300 personnes. Veuillez communiquer avec le gestionnaire de votre
mess pour discuter de la façon dont il pourrait soutenir votre activité.
Suivez-nous sur Facebook.
Wobbly Prop – mess intégré – situé au bâtiment B61
Heures d’ouverture : lundi au vendredi, 15 h à 21 h
Gestionnaire du mess – poste 5291
Adjoint administratif du mess – poste 5245
Superviseur du bar – poste 4773
Mess des officiers – situé au bâtiment 76
Gestionnaire du mess – poste 5056
Adjoint administratif du mess – poste 5475
Superviseur du bar – poste 5948
Mess des adjudants et des sergents – situé au bâtiment 61
Gestionnaire du mess – poste 5291
Adjoint administratif du mess – poste 5245
Superviseur du bar – poste 4773
Mess des caporaux et des soldats – situé au bâtiment B61
Gestionnaire du mess – poste 5291
Adjoint administratif du mess – poste 5245
Superviseur du bar – poste 4773
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Miscellaneous Services Renseignements Variés

Reception Procedures
All personnel arriving for duty in the Winnipeg area are to report to
the WOR located in building 137.
All single members or members on Temporary Duty (TD) arriving
after hours are to report to the MP section located in building 95 by the
Wihuri Gate for allocation of room and ration card as arranged prior to
arrival.
Personnel arriving by Private Motor Car (PMC) are to arrange for a
temporary decal at the Wihuri Gate.
WOR Reception - local 5038
CANEX Facilities
CANEX Supermart located at Bldg.139, 700 Wihuri Rd at 17 Wing
Winnipeg. The facility is open to the CF Community, offering retail
products and services for authorized patrons. CANEX offers products
& services such as grocery, electronics, apparel, drycleaning drop-off/
pickup service and major appliances. CANEX also operates concessions
such as Aramark Cafeteria at Bldg. 25, HAIRFORCE Barbershop &
Baldwinson Insurance Brokers (Autopac) located at Bldg.139, and Tim
Hortons.
Non-Public Funds Accounting Services
Located in Building 139, Non-Public Funds Accounting Services
monitors the Wing Fund, CANEX, Messes and Clubs financial records
and expenditures.
NPF Accounting Services - local 6766
Non-Public Funds Human Resources
The Non-Public HR Services, located in Building 139, provides
comprehensive HR Services, and advice and support to NPF Managers
and employees at 17 Wing.
NPF Human Resources - local 5383
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Formalités d’Arrivée
Tous les militaires affectés dans la région de Winnipeg doivent
se présenter au bureau d’administration de l’Escadre situé dans le
bâtiment 137.
Tous les militaires célibataires ou les membres en service
temporaire qui arrivent après les heures normales de travail doivent se
présenter à la section de la PM située dans le bâtiment 95 à la barrière
du chemin Wihuri où on leur remettra la clé de leur chambre et une
carte de repas conformément aux disposition prises à l’avance.
Les militaires qui arrivent en voiture particulière (VP) doivent se
procurer une vignette temporaire à la barrière du chemin Wihuri.
Réception - poste 5038
Économat
Dépanneur CANEX, situé au 700 Wihuri Rd, dans le bâtiment
139 de la 17e Escadre Winnipeg. Le dépanneur CANEX offre aux
membres de la communauté des FAC des produits de détail et des
services comme des produits d’épicerie, des appareils électroniques, des
vêtements, des électroménagers et un comptoir de nettoyage à sec. De
plus, CANEX exploite la cafétéria Aramark au bâtiment 25, le salon de
coiffure HAIRFORCE et le bureau de courtage d’assurance Baldwinson
(Autopac) au bâtiment 139, ainsi qu’un restaurant Tim Hortons.
Services de Comptabilité des Fonds Non Publics
Situés dans l’édifice 139, les Services de comptabilité des fonds non
publics contrôlent les Fonds de l’Escadre, l’économat, les mess et les
clubs, les dossiers financiers et les dépenses.
Services de comptabilité des fonds non publics - poste 6766
Services des Ressources Humaines
Situés dan l’edifice 139, les services des Ressources Humaines
assurent un éventail complet de services, de conseils et de soutien aux
gestionnaires et aux employés des fonds non publics.
Services des Ressources Humaines - poste 5383

Schools
There are no separate DND schools in Winnipeg. Parents who wish
to send their children to private schools must assume the full costs. The
Public School System offers English, French, or French Immersion
programs. For further information, please contact the school division
directly.
North Site:
St. James-Assiniboia School Division 2
2574 Portage Ave R3J 0H8 - 888-7951
South Site:
Winnipeg School Division 1
1577 Wall Street R3E 2S5 - 775-0231
Manitoba Francophone School Division 49
131 Provencher Boulevard, R2H 0G2 - 982-8950
Vehicle Registration
Personnel arriving with out-of-province license plates and requiring
a base vehicle pass are required to report to the Wing Orderly Room.
They will be issued a temporary vehicle pass until they register their
vehicle(s) in Manitoba. They may then apply to the Wing security and
Military Police for a permanent pass. The Manitoba Highway Traffic
Act gives an individual 90 days to change over vehicle registration and
driver’s license.
Speed Limits: 17 Wing speed limits are posted at entrance gates and
on most roads. The speed limit on 17 Wing (North Site) varies from 10
to 50 km/h.
Parking: Parking within 17 Wing is permitted in approved parking
areas only.
Motor Vehicle Branch - 204-945-6850
Automobile Insurance Guide - 204-985-7000
Time Zone
The time zone for 17 Wing is Central Standard or Central Daylight
Saving time, as applicable. Standard time is six hours behind Greenwich
time whereas Daylight Saving time is five hours behind, and is in effect
from the second Sunday in March to the first Sunday in November.
Climate
Winnipeg has a continental type climate, with relatively large
temperature variations through the year. The average dates of last frost
in spring is 23 May and the first frost in fall is 22 September giving an
average frost free period of 121 days. The average date of the breakup of
the Red River is 09 April and the average date of freeze is 16 November.
South winds are predominant in all months of the year, although
April is the windiest. The average winter’s snowfall is about 125 cm.
Precipitation averages 52.5 cm over the year, falling mostly during the
summer. During June, July, and August rain of a showery nature occurs,
with thunderstorm activity at a maximum in July. Hail is very infrequent.
Weather information - 983-2050
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Immatriculation des Véhicules
Le personnel qui arrive avec un véhicule immatriculé hors Manitoba
et qui nécessite un permis de passage pour leur véhicule doit se rendre à
la salle des rapports de l’Escadre. Un permis temporaire lui sera accordé
jusqu’à ce qu’il enregistre le véhicule au Manitoba; à ce moment, il
pourra demander un permis permanent à la Police Militaire de l’Escadre.
Le Code routier du Manitoba accorde 90 jours aux nouveaux arrivés pour
changer l’immatriculation de leur véhicule et leur permis de conduire.
Limites de vitesse: les limites de vitesse à l’intérieur de la 17e
Escadre sont affichées à l’entrée de l’Escadre et sur la plupart des routes.
La limite de vitesse dans le secteur nord de la 17e Escadre varie de 10
à 50 km/h.
Stationnement: le stationnement à la 17e Escadre n’est autorisé que
dans les aires réservées à cette fin.
Bureau des véhicules automobiles - 204-945-6850
Guide d’assurance automobile - 204-985-7000
Fuseau Horaire
La 17e Escadre se trouve dans le fuseau horaire du Centre, à l’heure
normale ou à I’heure avancée, qui sont respectivement en retard de
six et de cinq heures sur l’heure de Greenwich. L’heure avancée entre
en vigueur le deuxième dimanche marche et se termine le premiere
dimanche de novembre.
Climat
Winnipeg jouit d’un climat continental caractérisé par une grande
amplitude annuelle de température. La date moyenne du dernier gel au
printemps est le 23 mai et celle du premier gel à l’automne est le 22
septembre, ce qui donne une période exempte de gel de 121 jours en
moyenne. La date moyenne de la débâcle de la rivière Rouge est le 9
avril et celle de son englacementest le 16 novembre. Les vents du sud
sont prédominants tous les mois de l’année, avril étant le plus venteux.
L’hiver, il tombe en moyenne 125 cm de neige. Le total des précipitations
annuelles atteint en moyenne 52,5 cm, et celles-ci tombent surtout durant
l’été. En juin, en juillet et en août, la pluie tombe sous forme d’averses et
les orages se produisent surtout en juillet. Il grêle rarement.
Températures normales / Heures de la lumière du jour

Normal Temperatures / Hours of Daylight
Jan

Écoles
À Winnipeg, il n’existe aucune école distincte du ministère de la
Défense nationale. Les parents qui souhaitent envoyer leurs enfants dans
des écoles privées doivent en assumer la totalité des coûts. Le système
des écoles publiques offre des programmes d’anglais, de français
et d’immersion française. Pour obtenir plus d’information, veuillez
communiquer directement avec la division scolaire.
Site Nord : Division scolaire 2 - St. James-Assiniboia
2574, avenue Portage, R3J 0H8 - 888-7951
Site Sud : Division scolaire 1 - Winnipeg
1577, rue Wall, R3E 2S5 - 775-0231
Division scolaire 49 – div. francophone du Manitoba 131,
boulevard Provencher, R2H 0G2 - 982-8950
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SISIP Financial
INSURANCE • INVESTMENTS
• SAVINGS • ADVICE

To help secure the financial health and well-being of the Canadian
Armed Forces (CAF) community, SISIP Financial* has a team of
advisors exclusively for them on 22 Bases/Wings/Units, with established
expertise on financial aspects of the military lifestyle (pension,
severance, etc.).
Available programs and services:
• Term life insurance plans — no exclusions for war, dangerous
occupations, hobbies, volunteer activities or sports;
• Long Term Disability — includes the Vocational Rehabilitation
Program;
• Travel insurance — includes emergency medical coverage, trip
cancellation, baggage protection (10% savings for all eligible members
of the CAF community);
• Term100 Life Insurance Plan — Lifetime protection as long as you
pay your premiums (no further premium required after the age of 100);
• Financial Planning — personalized advice, savings and investment
options (Mutual funds provided through FundEX Investments Inc.);
• Canadian Armed Forces Savings Plans — a low maintenance
saving strategy designed exclusively for CAF members: start “paying
yourself first” for as little as $25 a month;
• Financial Counselling — free, confidential support in the resolution
of financial matters with access to SOT loans and grants;
• Knowledge and Insights Online— financial tools and resources,
relevant articles and videos directly related to the military lifestyle.
Last year, SISIP Financial contributed over $3 million to Morale
and Welfare programs on all Bases/Wings/Units across Canada. This
funding is possible thanks to the services the CAF members subscribe to
through SISIP Financial.
INFORMATION :
17 Wing Winnipeg
SISIP Financial
Bldg 139, 700 Wihuri Rd
204-984-3222
www.sisip.com
* A division of Canadian Forces Morale and Welfare Services

Financière SISIP
ASSURANCE • INVESTISSEMENTS
• ÉPARGNE • CONSEILS

Pour assurer la santé financière et le bien-être des membres de
la communauté des Forces armées canadiennes (FAC), la Financière
SISIP* met à leur disposition exclusive dans 22 bases, escadres et
unités, des conseillers pourvus d’une expérience reconnue des aspects
financiers du mode de vie militaire (pension, indemnités, etc.)
Programmes et services disponibles :
• Régimes d’assurance-vie temporaire — aucune exclusion
relativement au risque de guerre, métiers, passe-temps ou sports
dangereux;
• Régime d’assurance invalidité prolongée — inclut le Programme
de réadaptation professionnelle (PRP);
• Assurance voyage —soins d’urgence, assurance annulation,
bagage (rabais de 10% pour les membres admissibles);
• Assurance vie Temporaire 100 — couverture à vie tant que vous
payez vos primes (aucune prime n’est exigée après avoir atteint l’âge
de 100 ans);
• Planification financière — conseils personnalisés, options
d’épargne et de placements (fonds communs de placement offerts par
l’entremise de FundEX Investments Inc.);
• Régimes d’épargne des FAC —stratégie de placement à faible
coût conçue exclusivement pour les membres des FAC; payez-vous
d’abord pour à peine 25 $ / mois;
• Counselling financier — soutien gratuit, confidentiel et accès aux
prêts et subventions du Programme Appuyons nos troupes;
• Savoir et perspectives en ligne – outils et ressources financières,
ainsi que des articles et des vidéos directement liés au mode de vie
militaire.
L’année dernière, la Financière SISIP a contribué plus de 3M $ aux
programmes de bien-être et moral de toutes les bases, escadres et unités.
Ce financement est possible grâce aux services auxquels souscrivent les
membres des FAC auprès de la Financière SISIP.
INFORMATION :
17e Escadre Winnipeg
Financière SISIP
Bâtiment 139, 700 chemin Wihuri
204-984-3222
www.sisip.com
* Une division des Services de bien-être et moral des Forces
canadiennes
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17 Operations Support
Squadron (OSS)

The 17 Operations Support Squadron is made up of Plans and
Readiness, Wing Readiness Training, Current Operations, and the
Communications & Information Services Flight. Its overall mandate
is to maintain operational readiness and plan, organize, train and task
17 Wing personnel and resources to meet operational deployments, as
tasked by higher headquarters.
On a day-to-day basis, OSS directs and controls operational
activities, as well as coordinates Wing support services to ensure that
safe and efficient military activities are conducted at 17 Wing.
Plans and Readiness
Wing Operations Plans and Readiness (OPS P & R) is located within
the Wing Operations Center on the second floor of 16 Hangar. Ops P
& R coordinates on behalf of 17 Wing for issues such as the shared use
of Winnipeg International Airport (WIA), support to deployed 4 Wing
Air Sovereignty Alert forces, and airspace requirements for locally
based military aircraft. Ops P & R also coordinates within 17 Wing for
upcoming exercises and events happening within the hangars or in the
flight line.
Wing Readiness Training Flight
Wing Readiness Training Flight’s mission is to provide a common
basic level of military readiness through the provision of refresher
training and required higher readiness training to prepare 17 Wing
personnel for contingency operations (both domestic and international).
Refresher training is conducted for the C7 and 9mm pistol, CBRN,
Standard First Aid/CPR, Level C CPR, Advanced First Aid, Land
Navigation, Communications and field Craft, and other IBTS training
requirements. WRTF also coordinates tier 1 Monitor Mass, OSCER
vehicle training, and the Ramp Defensive Driving Course. Wing
Readiness Training Flight has offices and classrooms located in building
66. WRTF manages St. Charles Range.

17e Escadron de
soutien opérationnel
(Esc Sout Op)

Le 17e Escadron de soutien opérationnel comprend quatre
escadrilles : Plans et état de préparation; Instruction – Disponibilité
opérationnelle de l’Escadre; Opérations en cours; Services de
communication et d’information. Il a pour mandat global de tenir à
jour le plan de disponibilité opérationnelle et de maintenir le niveau de
disponibilité opérationnelle, d’organiser et d’entraîner le personnel et les
ressources de la 17e Escadre et de les affecter aux diverses tâches, afin
de répondre aux besoins des déploiements opérationnels, conformément
aux directives des quartiers généraux supérieurs.
Tous les jours, l’Esc Sout Op dirige et contrôle les activités
opérationnelles et coordonne les services de soutien de la 17e Escadre
pour faire en sorte que les activités militaires de celle-ci aient lieu en
toute sécurité et avec efficience.
Plans et état de préparation
L’Escadrille des plans et de l’état de préparation (Opérations)
[P & EP Ops] est installée au Centre des opérations de l’Escadre, au
deuxième étage du hangar no 16. Elle coordonne, pour le compte de
la 17e Escadre, diverses situations telles que l’utilisation partagée de
l’Aéroport international de Winnipeg (AIW), le soutien fourni aux
forces d’alerte de souveraineté aérienne de la 4e Escadre et l’emploi de
l’espace aérien par les aéronefs militaires rattachés à une base locale.
L’Escadrille coordonne aussi, au sein de la 17e Escadre, les exercices et
les activités à venir ayant lieu dans les hangars ou dans l’aire de trafic.
Escadrille d’instruction – Disponibilité opérationnelle de
l’escadre
L’Escadrille d’instruction – Disponibilité opérationnelle de
l’Escadre a pour mission d’établir un niveau de disponibilité militaire
de base commun en offrant une instruction de recyclage et l’instruction
nécessaire pour passer à un niveau supérieur de préparation, pour que le
personnel de la 17e Escadre soit prêt à prendre part à des opérations de
contingence (tant au Canada qu’à l’étranger). L’instruction de recyclage
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Explosives Disposal Flight/Explosives Ordinance Disposal
Explosive Disposal Flight (EDF) is responsible for the caretaking,
maintenance and licensing of munitions within 17 Wing. The Wing
Explosive Ordinance Disposal (EOD) team handles the disposal and
recovery of defence explosive ordinance found outside DND property.
This team is also tasked to provide assistance to the Winnipeg Airport
Authority, RCMP or other civilian organizations when required.
Current Operations
Current Operations handles the day-to-day operations of the Wing.
It is also responsible for manning the Wing Operations Centre (WOC)
desk from 0830-1630 Monday through Friday with a Duty Officer, and
coordinating the Base Duty Officer (BDO) who covers the WOC desk
during silent hours. Current Ops is made up of Airfield Support, the
Aeronautical Information/Flight Planning Centre and Wing Imaging.
Airfield Support
The 17 Wing Airfield Support Officer is located on the second
floor in 16 Hangar. It is a diversified position dealing with all aspects
of flight operations, environmental concerns, and emergency response
on the military ramp, and specific issues dealing with the Winnipeg
International Airport (WIA). In conjunction with Construction
Engineering, Airfield support deals with all structural issues surrounding
the ramp, from the serviceability of the hangars, gates and the apron
itself. They are responsible for liaising with construction crews to
ensure that the needs of 17 Wing are met in the day-to-day operations of
any upgrades on or around the apron. Airfield support maintains a close
working relationship with Transport Canada, NavCan, the Winnipeg
Airport Authority, the Province of Manitoba and the City of Winnipeg.
Aeronautical Information/Flight Planning Centre
The AIC is located on the second floor of 16 Hangar and is
accessible around the clock. The AIC supports 17 Wing flights, 1 Cdn
Air Div, as well as transient aircraft crews coming in and out of the
Wing. They provide current, up-to-date maps and publications that are
readily available and easily accessible for flight planning.
Wing Imaging
17 Wing Imaging is located on the second floor of 16 Hangar, and
it provides imaging services in support of the operational role(s) of 17
Wing, Integral and Lodger Units, including 15 Wing and its Lodger
Units. They provide on-location camera operations including still and
video imagery, on land and in the air, in support of Military Police, Fire
and Flight Safety investigations. In-house portrait photography, (green)
passports and visa photos is also available.
Communications & Information Services Flight
Located in buildings 136, 25 and Hangar 16, the Communications
and Information Services Flight (CIS Flt) provides specialized Royal
Canadian Air Force communications services to all 17 Wing integral and
lodger units within Manitoba (excluding CFB Shilo), Saskatchewan,
and Northwest Ontario.
The responsibility for mobile telephony equipment, telephony
services, videoconferencing and designated network infrastructure
support has been transferred to Shared Services Canada (SSC) as
per the Order-in-council Shared Services Canada Act promulgated
by the Government of Canada in 2012. As such, CIS Flt now acts
as a coordinator for requests requiring SSC’s involvement within the
established area of responsibility.
CIS Flt is responsible to administer two essential Wing functions
on behalf of the Wing Commander which are communications
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porte sur les éléments suivants : le fusil C7 et le pistolet de 9 mm; la
défense CBRN; les techniques normalisées de secourisme/RCP; les
techniques de RCP de niveau C; les techniques avancées de secourisme; la
navigation terrestre; les communications et les techniques de campagne;
d’autres cours exigés par la NIAC. L’Escadrille coordonne aussi la
formation de niveau 1 sur le logiciel Gestion SSAM, l’instruction sur les
véhicules OSCER et le cours de conduite préventive dans l’aire de trafic.
L’Escadrille a ses bureaux et ses salles de classe dans le bâtiment no 66
et elle gère le polygone de tir St. Charles.
Escadrille de neutralisation des explosifs/Neutralisation des
explosifs et munitions
Il incombe à l’Escadrille de neutralisation des explosifs (ENE) de
veiller sur les munitions situées dans la 17e Escadre, de les entretenir
et d’obtenir les permis les concernant. L’équipe de neutralisation des
explosifs et munitions (NEM) de l’Escadre s’occupe de la neutralisation
et du recouvrement des munitions et explosifs trouvés en dehors des
terrains du MDN. Cette équipe est aussi chargée de prêter main-forte
à l’Administration de l’aéroport de Winnipeg, à la GRC ou à d’autres
organismes civils quand il le faut.
Opérations en cours
La section des Opérations en cours gère les opérations quotidiennes
de l’Escadre. Il lui incombe aussi d’affecter un officier de service au
bureau du Centre des opérations de l’Escadre (COE) entre 8 h 30 et
16 h 30, du lundi au vendredi, et de coordonner les tâches de l’officier
de service de la base pour qu’il s’occupe aussi du bureau du COE en
dehors des heures normales. Les Opérations en cours englobent la
Section du soutien d’aérodrome, le Centre d’information aéronautique
et d’établissement des plans de vol et la Section d’imagerie de l’Escadre.
Soutien d’aérodrome
L’officier de soutien des aérodromes de la 17e Escadre est
installé au deuxième étage du hangar no 16. Il exerce une diversité
de fonctions et voit à tous les aspects des opérations de vol, des
préoccupations environnementales, des interventions d’urgence dans
l’aire de trafic militaire et des questions particulières concernant
l’Aéroport international de Winnipeg (AIW). De concert avec le Génie
construction, la Section du soutien d’aérodrome s’occupe de tous
les problèmes d’ordre structurel dans l’aire de trafic, depuis l’état de
service des hangars et des portes jusqu’à celui du tarmac même. Il lui
incombe d’entretenir une relation avec les équipes de construction pour
répondre aux besoins quotidiens de la 17e Escadre dans le cadre des
opérations quotidiennes, en ce qui concerne toute amélioration de l’aire
de trafic ou des zones environnantes. La Section du soutien d’aérodrome
entretient des liens étroits avec Transports Canada, NAV CANADA,
l’Administration de l’aéroport de Winnipeg, la Province du Manitoba et
la Ville de Winnipeg.
Centre d’information aéronautique/d’établissement des plans
de vol
Le CIA est installé au deuxième étage du hangar no 16 et il est
accessible en permanence. Il fournit son appui aux vols de la 17e
Escadre, à la 1 DAC et aux équipages des aéronefs en transit à l’Escadre,
tant à l’arrivée qu’au départ. Il fournit des cartes et des publications à
jour que l’on peut consulter facilement sur place pour planifier des vols.
Section d’imagerie de l’Escadre
La Section d’imagerie de la 17e Escadre est installée au deuxième
étage du hangar no 16 et elle appuie les rôles opérationnels de l’Escadre
et des unités intégrées et hébergées, y compris la 15e Escadre et ses

security (COMSEC) services and Information Protection (through
the Wing’s Information Systems Security Section). The COMSEC
section is responsible to the 17 Wing Commander for the accounting
and distribution of cryptographic equipment and keying material. The
Information Systems Security Section, is responsible to the 17 Wing
Commander for IS security oversight on all DND-funded Information
System networks at 17 Wing.
CIS Flt also provides the following services to its clients:
• Service Desk;
• Communications Centre (COMCEN);
• Desktop Support (Designated and Classified systems, Static and
Deployable suites, with over 3500 workstations supported);
• Classified Network Infrastructure;
• Classified Data Centre;
• Classified Telephony;
• Land Mobile Radio;
• Air-Ground Radio;
• Audio/Visual systems (projectors, sound and control systems);
• Public Address systems; and
• CIS Project.
The COMCEN is one of the last in the CAF still providing 24/7
services as well as mail guard for all western Canada (excluding CFB
Esquimalt). It will remain as one of two remaining RCAF COMCENs
across Canada.
To report incidents on existing services or to request new services,
clients with DWAN access are requested to use the Assyst EITSM SelfService Portal located at: http://assyst.forces.mil.ca and those without
DWAN access to contact CIS Flt Service Desk at local 2244.

unités hébergées. La Section exécute sur place, sur terre et dans les airs,
des opérations avec appareil-photo ou caméra, y compris la production
d’images fixes et de vidéos, à l’appui des enquêtes de la Police militaire,
du Service des incendies et de la Sécurité des vols. Elle offre aussi des
services internes de photographie (portrait) et de photo de passeport
(vert) et de visa.
Escadrille des services de communication et d’information
L’Escadrille des Services de communication et d’information (Ele
SCI) est installée dans les bâtiments nos136 et 25 et dans le hangar no
16. Elle fournit les services de communication spécialisés de l’Aviation
royale canadienne à toutes les unités intégrées et hébergées de la 17e
Escadre au Manitoba (sauf la BFC Shilo), en Saskatchewan et dans le
Nord-Ouest de l’Ontario.
Les responsabilités liées à l’équipement de téléphonie mobile,
au service de téléphonie, aux vidéoconférences et au soutien de
l’infrastructure de réseau désignée ont été cédées à Services partagés
Canada (SPC) en vertu d’un décret et de la Loi sur Services partagés
Canada promulguée par le gouvernement du Canada en 2012. Par
conséquent, l’Ele SCI coordonne maintenant les demandes d’intervention
dans la zone de responsabilité établie qui sont adressées à SPC.
Il incombe à l’Ele SCI d’administrer deux importantes fonctions de
l’Escadre au nom du commandant de celle-ci : les services de sécurité
des communications (SECOM) et la protection de l’information (par
l’intermédiaire de la Section de la sécurité des systèmes d’information
de l’Escadre). La Section de la SECOM relève du commandant de la
17e Escadre en ce qui a trait à la comptabilisation et à la distribution de
l’équipement cryptographique et du matériel de chiffrement. La Section
de la sécurité des systèmes d’information relève du commandant de la
17e Escadre en ce qui concerne la supervision de la sécurité des systèmes
d’information (SI) de tous les réseaux de SI financés par le MDN à la
17e Escadre.
L’Ele SCI fournit aussi les services suivants à ses clients :
• un bureau de service;
• un centre des communications (CENCOM);
• un service de soutien des ordinateurs de bureau (des systèmes
désignés et classifiés et des suites statiques et déployables, soit plus de 3
500 postes de travail appuyés);
• une infrastructure des réseaux classifiés;
• un centre des données classifiées;
• un service de téléphonie classifié;
• un service de radio mobile terrestre;
• la radio air-sol;
• des systèmes audio et visuels (projecteurs, son et systèmes de
contrôle);
• des systèmes de sonorisation;
• le projet des SCI.
Le CENCOM est l’un des derniers établissements de ce genre
dans les FAC à fournir encore un service permanent en plus d’offrir un
service de gardien de bureau pour tout l’Ouest canadien (sauf la BFC
Esquimalt). C’est un des deux CENCOM de l’ARC existant encore au
Canada.
Afin de signaler des incidents concernant des services existants, ou
pour demander de nouveaux services, les clients ayant accès au RED
sont priés d’utiliser le portail libre-service du système de GSTIE Assyst
situé à http://assyst.forces.mil.ca et ceux qui n’ont pas accès au RED
sont invités à communiquer avec le bureau de service de l’Ele SCI en
composant le 2244.

27

17 Misson Support
Squadron

17 Escadron de soutien
de mission

17 Mission Support Squadron is a diverse and large organization
with 450 personnel. The Branch has a small HQ and five main flights. In
broad terms the Branch ensures the support to operations for a substantial
Area of Responsibility (AOR).

Le 17e Escadron de soutien de mission est une grande organisation
diversifiée comptant plus de 450 membres. Il comprend un petit QG et
cinq escadrilles principales. De façon générale, il soutient les opérations
d’une importante zone de responsabilité (ZResp).

The spectrum of support provided by the Squadron includes:
• Support to over 110 units;
• Support to 13 OUTCAN units in the US;
• Maintenance of over $800M in Realty Assets on over 62,000 acres;
• Maintenance of a 950 vehicle fleet;
• Over 2.7 million kilometres driven in the AOR in support activities;
• Responsible for over half of the 17 Wing budget;
• Maintenance of over 25,000 pieces of equipment;
• Cleaning services to all 17 Wing buildings;
• Admin support to 17 Wing units;
• 24/7 emergency fire support;
• 24/7 snow and ice removal;
• 24/7 utility support – waste water & heating;
• 24/7 Refueling support; and
• 24/7 Vehicle and equipment recovery support; and
• 24/7 Food services on Wing.

Voici la gamme des services de soutien fournis par l’Escadron :
• Soutenir plus de 110 unités;
• Soutenir les 13 unités situées aux États-Unis;
• Entretenir des biens immobiliers évalués à plus de 800 M$
et dispersés sur plus de 62 000 acres;
• Entretenir un parc de 950 véhicules;
• Parcourir plus de 2,7 millions de kilomètres dans la ZResp pour
assurer ses activités de soutien;
• Assumer la responsabilité de plus de la moitié du budget
de la 17e Escadre;
• Entretenir plus de 25 000 équipements;
• Assurer les services d’entretien ménager de tous les bâtiments
de la 17e Escadre;
• Fournir le soutien administratif aux unités de la 17e Escadre;
• Assurer des services permanents de lutte contre les incendies;
• Assurer l’enlèvement de la neige et de la glace tous les jours,
24 heures sur 24;
• Fournir en permanence un soutien au chapitre des services publics
– eaux usées et chauffage;
• Assurer le ravitaillement en carburant tous les jours, 24 heures sur 24;
• Assurer la réparation de l’équipement et des véhicules
tous les jours, 24 heures sur 24;
• Services de la restaurantation de la 17e Escadre, 24 heures sur 24.

Wing Transportation Electrical and Mechanical Engineering
Flight
17 Wing TEME Flight consists of approximately 150 highly
trained, professional, and dedicated civilian staff and military
members, employed in the Royal Canadian Electrical and Mechanical
Engineering (RCEME), Transportation and Air Movements Sections.
TEME Flight provides a wide variety of services to support
17 Wing operational requirements and unit requests. RCEME,
Transportation and Air Movements Sections strive to provide the highest
levels of support to our customers, while maintaining efficient and cost
effective operations.
TEME provides support to 32 units; the AOR stretches from Thunder
Bay, Ontario to Saskatoon, Saskatchewan as well as to Yellowknife
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Escadrille de transport et de génie électrique et mécanique de
l’escadre
L’Escadrille TGEM de la 17e Escadre comprend environ 150
professionnels militaires et civils hautement qualifiés et dévoués
travaillant dans les sections du transport et des mouvements aériens du
Génie électrique et mécanique royal canadien (GEMRC).

N.W.T and to our OUTCAN Units in 5 U.S. States (Tyndall FL, Tinker
OK, Colorado Springs CO, Rome
N.Y and Washington D.C.). TEME Flight also supports lodger
units such as 38 CBG, 4 CPRG and RCSU (NW) as well as 15 Wing
Moosejaw and 17 Wing Det Dundurn.

L’escadrille TGEM fournit tout un éventail de services pour soutenir
les demandes des unités et les besoins opérationnels de la 17e Escadre.
Les sections du transport et des mouvements aériens du GEMRC
s’efforcent de fournir les meilleurs services de soutien à nos clients, tout
en assurant l’efficacité et la rentabilité des opérations.

Royal Canadian Electrical and Mechanical Engineers Section
(RCEME)
RCEME Section is responsible for providing Land Equipment
Maintenance Support (LEMS) support for all Aircraft/Airfield Ground
Support Equipment (AAGSE), Aircraft Maintenance Support Equipment
(AMSE), Commercial Pattern vehicles (Blue Fleet), Standard Military
Pattern (SMP) vehicles, and Land Technical equipment held by 17 Wing
Integral and Lodger units. The RCEME Section’s area of responsibility
extends from Northern Ontario (Dryden) to the Saskatchewan /Alberta
border as well as includes OUTCAN equipment support. RCEME
Section is responsible for 868 CFR’d equipment and 4500 non CFR’d
equipment in the AOR. RCEME Section performs and/or coordinates the
contracting of all preventive and corrective maintenance functions. As
the technical authority, RCEME Section advises 17 Wing on matters that
pertain to the lifecycle of the vehicles and equipment. RCEME Section
is responsible to provide Equipment Inspection (EI) services for all 17
Wing’s Integral and Lodger units for all weapons, electronic- optronic,
and land telecommunication equipment. RCEME Section also provides
year-round recovery services as part of the National Recovery plan.

L’escadrille soutient 32 unités, sa ZResp s’étendant de Thunder
Bay, en Ontario, jusqu’à Saskatoon, en Saskatchewan, en incluant
Yellowknife, aux T.N.-O., et les unités de soutien situées dans cinq États
américains (Tyndall, Fl.; Tinker, Okla.; Colorado Spring, Colo.; Rome,
N.Y.; et Washington, D.C.). L’escadrille TGEM soutient également des
unités hébergées telles que le 38 GBC, le 4 GPRC et l’URSC NordOuest, ainsi que la 15e Escadre Moose Jaw et le Détachement Dundurn
de la 17e Escadre.

RCEME Sections and 17 Wing RCEME Dets are located as follows:
CFB Winnipeg;
Main Workshop
Bldg 129
AMSE Workshop
Bldg 55
Refueling Workshop
Bldg 96
Det Thunder Bay
O’Kelly VC Armoury
Det Dundurn Bldg 155
Det Regina
Royal Regina Rifles Armoury
For more information - local 6080 or 6077
Transportation Section
17 Wing Transportation Section is responsible to provide aircraft
refueling services, snow and ice clearance on designated roads and
parking lots, general vehicle safety programs, DND licensing services,
and general heavy equipment and light transportation services. As such,
the section consists of a General Purpose Vehicle (GPV) Cell, Heavy
Equipment Cell, Refueling Cell, Fleet Management Cell, Maintenance
Planning & Liaison (MP&L) Cell and a Road and Vehicle Safety Cell.
Transportation support can extend nationwide to meet operational
requirements. GPV, Heavy Equipment, and Refueling Sections provide
support to the Wing and its flying squadrons in training and operational
deployments, as well as other 1 Canadian Air Division and Canadian
Armed Forces taskings.
The Road and Vehicle Safety section offers expert MSE and
vehicular safety advice to the Wing, controls the issue of DND driver
permits, implements the MSE Safety Program at the Wing and conducts
collision investigations.
Fleet Management Cell provides fleet support to all units within
17 Wing AOR and our OUTCAN units within 5 U.S. States. The cell
validates unit requirements, maintaining vehicle fleet establishments,
providing stats for usage, fuel, maintenance and rentals. Procurement
and replacement is all completed through this cell.
MP&L is the coordination cell that works with both the customer
and the vehicle technicians in maintaining serviceable vehicles for every
unit within the 17 Wing AOR and OUTCAN Units in the U.S.

Section du Génie électrique et mécanique royal canadien
(GEMRC)
La section du GEMRC est responsable de soutenir le Système
de gestion de l’équipement terrestre (SGET) pour tout le matériel de
servitude au sol/servitude aéroportuaire, le matériel de soutien pour
l’entretien des aéronefs (MSEA), les véhicules de type commercial
(flotte bleue), les véhicules de modèle militaire normalisé (MMN) et
l’équipement technique terrestre de la 17e Escadre et des unités hébergées.
La zone de responsabilité (ZResp) de la section du GEMRC s’étend du
nord de l’Ontario (Dryden) jusqu’à la frontière entre la Saskatchewan et
l’Alberta, et comprend aussi le soutien de l’équipement à l’extérieur du
Canada. La section du GEMRC est responsable de 868 appareils avec
numéro matricule des Forces canadiennes (NMFC) et de 4500 appareils
sans NMFC dans la ZResp. La section du GEMRC exécute ou coordonne
la passation de marchés relatifs à toutes les fonctions de maintenance
préventive et corrective. À titre de responsable technique, la section
du GEMRC fournit des conseils à la 17e Escadre sur des sujets liés au
cycle de vie de l’équipement et des véhicules. La section du GEMRC
est chargée de fournir pour toutes les unités intégrées et hébergées de
la 17e Escadre des services d’inspection de l’équipement (IE) en ce qui
concerne l’ensemble des armes et du matériel de télécommunication
terrestre, électronique et optronique. La section du GEMRC fournit
également, tout au long de l’année, des services de rétablissement qui
s’insèrent dans le plan national de rétablissement.
Les sections du GEMRC et les détachements du GEMRC de la
17e Escadre sont situés aux endroits suivants:
BFC Winnipeg
Atelier principal
Bât 129
Atelier du MSEA
Bât 55
Atelier de ravitaillement en carburant
Bât 96
Dét Thunder Bay
Manège militaire O’Kelly VC
Dét Dundurn Bât 155
Dét Regina
Manège militaire Royal Regina Rifles
Pour plus de renseignements, téléphoner aux postes 6080 ou 6077
Section de transport
La section de transport de la 17e Escadre est responsable de fournir
les services de ravitaillement en carburant des aéronefs, de déneigement
et de déglaçage des routes et stationnements désignés, du programme de
sécurité générale des véhicules, de la délivrance des permis du MDN, de
l’équipement lourd et du transport léger. À cet effet, la section comprend
une cellule de véhicules tout usage (VTU), une cellule d’équipement
lourd, une cellule de ravitaillement, une cellule de gestion de la flotte,
une cellule de planification de la maintenance et de la liaison (PM&L) et
une cellule de la sécurité automobile et routière.
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Additionally we maintain a supply chain from Winnipeg to Thunder
Bay for NPCC and any additional contracts we are capable of meeting.
For more information contact - local 5210
Air Movements Section
17 Wing Air Movements Section, located in Hangar 10, is responsible
for freight handling, aircraft loading/unloading, passenger processing,
fleet servicing, pallet build up and air transportation documentation for
all material and passengers, being transported by air, whether originating
from, transiting through or terminating at 17 Wing.
For more information contact – local 2348
Wing Construction Engineering Flight / Real Property
Operations Detachment Winnipeg
The Construction Engineering (CE) Flight works hand in hand
with Real Property Operations Detachment Winnipeg (RP Ops Det
Wpg) as they exercise overall facility and infrastructure management
for the Wing. RP Ops Det Wpg’s management responsibilities extend
from legal services to contracting, design and implementation of
work by in-house carpentry, electrical, mechanical, water and waste
treatment, roads and grounds and electrical generating system shops.
Assets include buildings, utilities, heating plant and steam distribution,
and road and grounds. Specialized management in fire prevention and
support to environmental services are also within the CE mandate.
The CE Flight is made up majorly of non-commissioned military
tradespeople from the Canadian Military Engineering Branch (CME)
representing both the RCAF and Canadian Army who provide support
to the RP Ops Det Wpg shops. Civilian tradespeople, technicians
and clerical staff primarily comprise RP Ops Det Wpg’s workforce.
These DND employees provide specific knowledge and skills, as well
as continuity to the CE / RP Ops Det Wpg team. The CE Flight is
commanded by the CE Flight Officer Commanding (OC CE Flt) who
reports to the 17 Mission Support Squadron Commanding Officer (CO
17 MSS). RP Ops Det Wpg is commanded by the RP Ops Det Wpg
Officer Commanding (OC RP Ops Det Wpg) who reports to the Real
Property Operations West Commanding Officer (CO RP Ops West).
With an annual operating and projects budgets exceeding $15 million,
RP Ops Det Wpg is easily responsible for one of the largest budgets
on the Wing. The work carried out by the CE/RP Ops Det Wpg team
significantly impacts all personnel on the Wing.
Though the CE Flight and RP Ops Det Wpg may seem like the same
organization, the difference lies in that the CE Flight also has a significant
role as a deployable asset. The CE Flight is the unit charged with the
military role of camp construction as well as infrastructure maintenance
both domestically and while on deployed operations. The unit also
trains for roles in Hazardous Materials response and deploymentrelated activities. Individual military tradespeople are in high demand in
support of missions throughout the world and are regularly deployed as
augmentees to fulfill specific technical requirements.
For more information - local 5756
In addition to the CE tradespeople, the CE Flight also includes the
17 Wing Fire Hall. The Firefighters at the fire hall work around the clock
to be able to respond to any emergencies both on and off the airfield.
Responding to emergencies isn’t the only job of the fire hall either, they
are also responsible for fire safety inspections around the Wing and in
other locations in 17 Wing’s area of responsibility, as well as fire safety
training for CAF and DND employees.
Wing Replenishment Flight
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Le soutien au transport peut être offert dans tout le pays pour répondre
aux besoins opérationnels. Les sections des VTU, de l’équipement lourd
et du ravitaillement fournissent du soutien à l’escadre, à ses escadrons
aériens en formation et en déploiements opérationnels, ainsi qu’à
d’autres missions de la 1re Division aérienne du Canada et des Forces
armées canadiennes.
La cellule de la sécurité automobile et routière fournit des conseils
éclairés en matière de sécurité pour le matériel mobile de soutien (MMS)
et les véhicules. Elle s’occupe de la délivrance des permis de conduire
du MDN, de la mise œuvre du programme de sécurité du MMS au sein
de l’Escadre et mène les enquêtes lors des collisions.
La cellule de la gestion de la flotte fournit du soutien à toutes les
unités situées dans la ZResp de la 17e Escadre et à nos unités situées
dans cinq États américains. La cellule valide les besoins de l’unité,
met à jour les données relatives à la flotte de véhicules et fournit des
statistiques sur leur utilisation, leur consommation de carburant, leur
maintenance et les locations. Cette cellule est également responsable de
l’achat et du remplacement.
La cellule de PM&L assure une coordination et collabore avec le
client et les techniciens de véhicules dans le but de fournir des véhicules
en bon état de fonctionnement à chaque unité dans la ZResp de la 17e
Escadre ainsi qu’aux unités situées aux États-Unis.
De plus, nous maintenons une chaîne d’approvisionnement de
Winnipeg à Thunder Bay pour le CNCC et tous autres marchés que nous
sommes en mesure d’exécuter.
Pour plus de renseignements, téléphoner au poste 5210.
Section de mouvements aériens
La section des mouvements aériens de la 17e Escadre est située
dans le hangar 10. Elle est responsable de la manutention du fret,
des opérations de chargement et de déchargement des aéronefs, du
traitement des passagers, de l’entretien de la flotte, de la répartition des
palettes et des documents relatifs au transport aérien de tout le matériel
et de tous les passagers en provenance ou à destination de la 17e Escadre
ou qui y sont en transit.
Pour plus de renseignements, téléphoner au poste 2348.
Escadrille du génie de construction de l’Escadre / Détachement
des opérations immobilières Winnipeg
L’Escadrille du génie de construction (GC) travaille en étroite
collaboration avec le Détachement des opérations immobilières
Winnipeg (Dét Ops Imm Wpg), puisque la gestion de l’ensemble
des installations et de l’infrastructure de l’Escadre lui incombe. Les
responsabilités du Dét Ops Imm Wpg en matière de gestion vont des
services juridiques à l’attribution des contrats, sans oublier la conception
et la mise en œuvre du travail de charpenterie à l’interne, des travaux
d’électricité et de mécanique, le traitement des eaux usées, les travaux
de réfection des routes et d’aménagement de terrain et les ateliers
abritant les systèmes de production électrique. Les immobilisations
comprennent des édifices, des services publics, une installation de
chauffage et un système de distribution de la vapeur, des routes et des
terrains. La gestion spécialisée en prévention des incendies et le soutien
des services environnementaux font aussi partie du mandat de GC.
L’Escadrille du GC est constituée en majorité de militaires du rang
expérimentés provenant du Service du génie militaire canadien (GMC)
et représentant à la fois l’ARC et l’Armée canadienne qui appuient les
ateliers du Dét Ops Imm Wpg. L’effectif du Dét Ops Imm Wpg est
constitué principalement de gens de métier civils, de techniciens et de
personnel administratif. Ces employés du MDN partagent savoir-faire
et compétences et assurent la continuité des activités de l’équipe du GC/
Dét Ops Imm Wpg. L’Escadrille du GC est dirigée par le commandant

17 MSS Replen Flight is an integral part of Logistics services to the
Wing, responsible for Supply and Food Services functions, and consists
of approximately 90 highly trained, professional, and dedicated civilian
and military members. Replen Squadron provides a wide variety of
services to 17 Wing personnel such as Foods Services, Clothing Stores,
Refuelling, Air Maintenance Support, and Customer Services Unit,
responsible for stocktaking and contracts for goods and services.
Additionally, 17 Wing Supply provides clothing support to thirteen
units outside Canada (referred to as OUTCAN units), some of which
include CFSU (Colorado), CANSUP Tinker, CANSUP Tyndall,
CANSUP Elmendorf, and CANSUP Rome to name a few.
The majority of Wing Supply sections are open from 0730- 1600hrs,
daily. For walk-ins, 17 Wing Clothing Stores operates 0800
1200 Monday and Friday, and 0800-1200 and 1300-1500
Tuesday to Thursday. Hangar 16 Aircraft Maintenance Supply Group
works a shift schedule, operating 24/7.
For more information contact - local 6102
Supply Section
17 MSS Supply is responsible for providing materials and support
to 17 Wing Integral and Lodger units, as well as 1 Cdn Air Div HQ, and
NORAD units. 17 MSS Supply, for the most part, has been consolidated
and located within the AVM Collard Building (B129), with the exception
of the Aircraft Maintenance Supply Group which is located on the
ground floor of Hangar 16. Major Supply services within B129 include;
the Main Warehouse, Repair & Disposal, Clothing Stores, Customer
Services Unit, and offices for senior staff within Supply. 17 MSS Supply
also has a detachment in Thunder Bay, providing clothing support as well
as vehicle spares support. Supply support to Saskatchewan area units is
provided by Detachment Dundurn.
Additionally, 17 MSS Supply provides clothing support to thirteen
units outside Canada (OUTCAN units), some of which include CFSU
Colorado, CANSUP Tinker, and CANSUP Tyndall. In December 2016,
the two major Supply warehouses merged in order to create a more
efficient operation. This allowed for simplified stocktaking procedures,
as well as the ability for Clothing Stores staff to issue items in a timelier
manner.
Beginning 30 September 2016, Replen Flight took over the 17 Wing
Fuel Farm from TEME Flight, and is now part of the Air Maintenance
Support Group (AMSG) Section. This was a significant change as the
Fuel Farm became Replen Flight’s top priority due to its significance
to aircraft operations. Over 1,544,843 litres of fuel were issued in 2016
alone.
The majority of 17 MSS Supply sections are open from 07301600hrs, daily. For walk-ins, 17 MSS Clothing Stores operates 08001200, 1300-1430 Monday to Thursday, and closed Fridays for scheduled
kitting appointments. Hangar 16 Aircraft Maintenance Supply Group
works a shift schedule, operating 24/7.
For more information contact - local 6102
Additionally, 17 Wing Supply provides clothing support to thirteen
units outside Canada (referred to as OUTCAN units), some of which
include CFSU (Colorado), CANSUP Tinker, CANSUP Tyndall,
CANSUP Elmendorf, and CANSUP Rome to name a few.
The majority of Wing Supply sections are open from 0730- 1600hrs,
daily. For walk-ins, 17 Wing Clothing Stores operates 0800
1200 Monday and Friday, and 0800-1200 and 1300-1500
Tuesday to Thursday. Hangar 16 Aircraft Maintenance Supply Group
works a shift schedule, operating 24/7.
For more information contact - local 6102
Food Services Section

(cmdt) de l’Escadrille du GC qui relève du cmdt du 17e Escadron de
soutien de mission (17 Esc Sout Msn). Le Dét Ops Imm Wpg est dirigé
par le cmdt du Dét Ops Imm Wpg qui relève du cmdt des Opérations
immobilières (Ouest). Avec des budgets d’exploitation et de projets
totalisant plus de 15 millions de dollars annuellement, le Dét Ops Imm
Wpg est responsable de l’un des plus gros budgets de l’Escadre. Le
travail effectué par l’équipe du GC/Dét Ops Imm Wpg a une incidence
importante sur tout le personnel de l’Escadre.
Bien que l’Escadrille du GC et le Dét Ops Imm Wpg puissent
sembler être une même organisation, il existe une distinction entre les
deux, l’escadrille du GC jouant également un rôle important en tant
que ressource déployable. L’Escadrille du GC est l’unité responsable
de la construction des camps militaires et de la maintenance de
l’infrastructure, autant à l’échelle nationale qu’en ce qui a trait aux
opérations de déploiement. L’unité est aussi formée afin d’intervenir
en cas de déversement de matières dangereuses et lors d’activités liées
au déploiement. Les militaires ayant des métiers spécialisés sont très
sollicités pour soutenir les missions à l’échelle internationale et ils sont
régulièrement déployés en tant que renfort pour répondre à des exigences
techniques précises.
Pour plus de renseignements, téléphoner au poste 5756.
En plus des gens de métier du GC, l’Escadrille du GC comprend
également le poste d’incendie de la 17e Escadre. Les pompiers à ce
poste d’incendie travaillent nuit et jour pour pouvoir répondre à toutes
les situations d’urgence, qu’elles surviennent sur le terrain d’aviation ou
non. Répondre aux situations d’urgence n’est pas la seule responsabilité
du poste d’incendie; en effet, il incombe aussi aux pompiers de procéder à
des inspections de sécurité incendie à l’échelle de l’Escadre et à d’autres
endroits dans la zone de responsabilité de la 17e Escadre ainsi qu’à offrir
la formation en sécurité incendie au personnel des FAC et du MDN.
Escadrille de réapprovisionnement de l’escadre
L’Escadrille de réapprovisionnement du 17 Esc Sout Msn fait partie
intégrante des services de logistique de l’escadre et est responsable des
services d’approvisionnement et d’alimentation. Elle compte environ 90
professionnels militaires et civils hautement qualifiés et dévoués. Elle
fournit un large éventail de services au personnel de la 17e Escadre,
comme les services d’alimentation, les magasins d’habillement, le
réapprovisionnement, le soutien de la maintenance aérienne et l’unité
des services à la clientèle, responsable de la prise d’inventaire et de la
passation de marchés pour des biens et des services.
De plus, les Services d’approvisionnement de la 17e Escadre
répondent aux besoins en habillement de 13 unités à l’extérieur du
Canada, dont les suivantes : USFC (Colorado), CANSUP de Tinker,
CANSUP de Tyndall, CANSUP d’Elmendorf et CANSUP de Rome.
La plupart des sections d’approvisionnement de l’Escadre sont
en service de 7 h 30 à 16 h tous les jours. Le service au comptoir des
magasins d’habillement de la 17e Escadre est offert de 8 h à 12 h, le lundi
et le vendredi, et de 8 h à 12 h, puis de 13 h à 15 h du mardi au jeudi. Le
Groupe d’approvisionnement de la maintenance des aéronefs du hangar
16 fonctionne par quarts de travail, ce qui lui permet d’être en fonction
jour et nuit.
Pour plus de renseignements, téléphoner au 6102.
Section de l’approvisionnement
La Section de l’approvisionnement du 17 Esc Sout Msn est
responsable de fournir des matériaux et du soutien aux unités intégrées
et hébergées de la 17e Escadre, ainsi qu’aux unités du QG 1 DAC et
du NORAD. La plupart des services de l’approvisionnement du 17 Esc
Sout Msn ont été regroupés dans le nouvel édifice AVM Collard (B129),
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Wing Food Services operates two facilities on the wing; the
Combined Mess and Flight Feeding kitchens out of B61, and the Officers’
Mess kitchen out of B76 (Officers’ Mess primarily used for catering
and emergency kitchen needs). Food services support is provided to
both integral and lodger units on 17 Wing, as well as to units within the
Manitoba/Lakehead and Saskatchewan Regions. The majority of food
services support outside 17 Wing is in the form of contract oversight,
although we do operate a small kitchen in the Springer Lake area, on an
as required basis, in support of the Canadian Forces School of Survival
and Aeromedical Training.
For more information contact - local 5481
Environment & Hazmat
The mandate of the Department of National Defence requires that
it engage in activities that could result in significant environmental
impact. With this in mind, for almost 20 years, the department has staffed
its Wings and Bases with personnel whose responsibility is to try and
prevent or mitigate those impacts. 17 Wing is no different.
17 Wing Environment & Hazmat is responsible, in whole or in part,
for administering and managing environmentally related issues within
17 Wing’s AOR, which currently spans Manitoba, Saskatchewan, northwestern Ontario and Yellowknife. Some of the programs/activities
administered by 17 Wing Environment & Hazmat are;
• Environmental Training- 17 Wing Environment & Hazmat provides
training to personnel at the unit level on subjects such as general
environmental awareness and spill prevention.
• Environmental Project Management- 17 Wing Environment works
closely with Wing personnel to ensure that environmental requirements
related to a project are achieved.
• Hazardous Material Management- 17 Wing Environment &
Hazmat, at various levels, manages or oversees the proper acquisition,
use and disposal of hazardous materials such as contaminated soil, ozone
depleting substances, POL products or PCB’s.
• Storage Tanks- 17 Wing Environment & Hazmat works closely
with WFE personnel and tank users to ensure day-to-day management of
the tanks is fully compliant.
• Sustainability- 17 Wing Environment & Hazmat attempts to work
with other units/sections to ensure project designs, the purchasing of
equipment or the general day-to-day management of activities are being
done in as sustainable a manner as possible.
Although 17 Wing Environment & Hazmat has the responsibility to
administer and manage its own site specific environmental programs,
as well as the environmental requirements identified by both the
Department of National Defence and by Acts of Parliament, it is through
the dedication and hard work of Wing personal at the unit, section and
individual level that allows the 17 Wing Environment & Hazmat program
to be successful.
Furniture and Effects
Furniture and Effects (F&E) office arranges moves into and out of the
17 Wing Winnipeg areas of responsibility which includes all of Manitoba
except Shilo, all of Saskatchewan, and north western Ontario. F&E staff
is mandated to perform Quality Control Inspections, Re-Weighs and
inspections of DND long term storage lots. The section is located in bldg
137 in Room 111 and has office hours of 0730-1200 & 1300-1600 hrs.
F&E Movements Coordinator can be reached at local 5026 and the F&E
Supervisor at local 5526.
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à l’exception du Groupe d’approvisionnement de la maintenance des
aéronefs, qui se trouve au rez-de-chaussée du hangar 16. Les principaux
services d’approvisionnement situés dans le bâtiment 129 comprennent
l’entrepôt principal, la section de réparation et d’élimination, les magasins
d’habillement, l’unité de services à la clientèle et des bureaux pour les
cadres de l’approvisionnement. La Section de l’approvisionnement du
17 Esc Sout Msn compte également un détachement à Thunder Bay,
responsable du soutien en matière d’habillement ainsi que de pièces de
rechange des véhicules. Le Détachement Dundurn soutient les unités de
la Saskatchewan en matière d’approvisionnement.
De plus, la Section de l’approvisionnement du 17 Esc Sout Msn
répond aux besoins en habillement de 13 unités de soutien à l’extérieur du
Canada, dont les unités suivantes : USFC Colorado, CANSUP de Tinker
et CANSUP de Tyndall. En décembre 2016, les deux principaux entrepôts
d’approvisionnement ont fusionné afin d’optimiser le fonctionnement.
Ceci a permis de simplifier les procédures de prise d’inventaire et de
permettre au personnel des magasins d’habillement de distribuer les
articles plus rapidement.
Le 30 septembre 2016, l’Escadrille de réapprovisionnement a
remplacé l’Escadrille TGEM pour la gestion du parc de carburant de
la 17e Escadre, et elle fait maintenant partie du Groupe de soutien de
la maintenance aérienne. Il s’agissait d’un changement important, car
le parc de carburant est devenu la priorité absolue de l’Escadrille de
réapprovisionnement en raison de son importance pour les opérations
aériennes. Seulement en 2016, plus de 1 544 843 litres de carburant ont
été distribués.
La plupart des sections de l’approvisionnement du 17 Esc Sout Msn
sont en service de 7 h 30 à 16 h tous les jours. Le service au comptoir
des magasins d’habillement du 17 Esc Sout Msn est offert de 8 h à 12
h, puis de 13 h à 14 h 30 du lundi au jeudi, et est fermé le vendredi
pour les rendez vous relatifs à l’équipement du soldat. Les membres du
Groupe d’approvisionnement de la maintenance des aéronefs du hangar
16 fonctionnent par quarts de travail, ce qui lui permet d’être en fonction
jour et nuit.
Pour plus de renseignements, téléphoner au poste 6102.
De plus, les Services d’approvisionnement de la 17e Escadre
répondent aux besoins en habillement de 13 unités à l’extérieur du
Canada, dont les suivantes : USFC (Colorado), CANSUP de Tinker,
CANSUP de Tyndall, CANSUP d’Elmendorf et CANSUP de Rome.
La plupart des sections d’approvisionnement de l’Escadre sont
en service de 7 h 30 à 16 h tous les jours. Le service au comptoir des
magasins d’habillement de la 17e Escadre est offert de 8 h à 12 h, le lundi
et le vendredi, et de 8 h à 12 h, puis de 13 h à 15 h du mardi au jeudi. Le
Groupe d’approvisionnement de la maintenance des aéronefs du hangar
16 fonctionne par quarts de travail, ce qui lui permet d’être en fonction
jour et nuit.
Pour plus de renseignements, téléphoner au 6102
Section des services d’alimentation
Les Services d’alimentation exploitent deux installations à l’Escadre
: les cuisines combinées du mess commun et de l’alimentation en vol
du bâtiment B61, et la cuisine du mess des officiers (bâtiment B76) qui
est utilisée principalement pour les services de traiteur et d’alimentation
d’urgence. Le soutien des Services d’alimentation est fourni aux unités
intégrées et hébergées de la 17e Escadre ainsi qu’aux unités des régions
de Manitoba Lakehead et de la Saskatchewan. À l’extérieur de la 17e
Escadre, le soutien des Services d’alimentation est principalement
fourni sous la forme de services de supervision de contrats, bien que
nous exploitions une petite cuisine dans la région du lac Springer, au
besoin, à l’appui de l’École de survie et de médecine de l’air des Forces

17 Wing Winnipeg Wing Personnel Selection Office
Located in the Training and Education Centre - Bldg 135, the 17
Wing Winnipeg Personnel Selection Office offers a variety of services
for Canadian Armed Forces (CAF) members of 17 Wing and Lodger
Units from Thunder Bay, ON to Saskatoon, including Personnel
Selection assessment for occupation transfers, special employment, and
commissioning programs; Career Transition Services such as Second
Career Assistance Network (SCAN), Career Transition Workshop
(CTW), and Education counseling; and Organizational Research and
Consulting to monitor and carry out research activities throughout the
CAF.
For more information, contact local 4727.
Wing Cleaning
The 17 Wing Cleaning section conducts cleaning services to all
units and lodger units associated with the Wing. The Cleaning personnel
deliver a high standard of cleanliness to ensure the health and safety of
all 17 Wing personnel. The Cleaning Supervisors office is located in
bldg 129 and has office hours of 0600 to 1430 hours Monday to Friday.
Cleaning Supervisors can be reached at local 5392 and the Personnel
Services Officer at local 2225 for any cleaning inquiries.
Personnel Administration
The 17 Mission Support Squadron (17 MSS) Administration Flight,
located on the main floor of Building 137, Wing Headquarters, provides
administrative and financial support services in the 17 MSS Orderly
Room (17 MSS OR) to integral and lodger units. The 17 MSS OR is
comprised of the following six sections: Pay, Records, Claims, Taskings,
Releases and Basic Training List/University Liaison Support (BTL/
ULO). The BTL/ULO support staff are responsible for the administration
of all students assigned to the SUEP (Subsidized University Education
Program), NCMSEP (Non-Commissioned Members Subsidized
Education Program), BTL (Basic Training List) and ATL (Advanced
Training List).
Contacts and hours of operation are:
Officer Commanding Admin Flt: Rm 132 - local 4692
17 MSS Human Resources Manager: Rm 137 – local 5654
17 MSS Orderly Room: Rm 134C, Mon – Thurs 0800-1500 hrs,
Fri 0800-1300 - local 5038
Taskings: Rm 125 - local 5043
Release Section: Rm 126 - local 4022/5578
BTL/ULO – Rm 134C - local 6941
Reception Procedures
All personnel arriving for duty in the Winnipeg area are to report to
the 17 MSS OR located in building 137. All single members or members
on Temporary Duty (TD) arriving after hours are to report to the MP
section located in building 95 by the Wihuri Gate for allocation of room
and ration card as arranged prior to arrival. Personnel arriving by Private
Motor Car (PMC) are to arrange for a temporary decal at the Wihuri
Gate.
WOR Reception - local 5038

canadiennes.
Pour plus de renseignements, téléphoner au poste 5481.
Environnement et Matières dangereuses
En vertu de son mandat, le ministère de la Défense nationale
doit participer à des activités qui pourraient avoir des répercussions
significatives sur l’environnement. Dans cette perspective, depuis
environ vingt ans, le Ministère dote ses escadres et ses bases, d’un
personnel ayant comme responsabilité de prévenir ou de réduire ces
impacts environnementaux. La 17e Escadre ne fait pas exception.
La Section de l’environnement et des matières dangereuses de la 17e
Escadre est chargée, en tout ou en partie, de gérer et d’administrer des
questions liées à l’environnement dans la ZResp de la 17e Escadre, qui
couvre, à l’heure actuelle, le Manitoba, la Saskatchewan, le nord ouest
de l’Ontario et Yellowknife. Les programmes et activités administrés par
cette section de la 17e Escadre sont notamment :
• Formation sur l’environnement – Environnement et Matières
dangereuses offre des cours au personnel d’unité sur des sujets tels que
les problèmes environnementaux et la prévention des déversements.
• Gestion de projets environnementaux – Environnement et Matières
dangereuses de la 17e Escadre travaille en étroite collaboration avec
le personnel de l’Escadre afin de s’assurer que toutes les exigences
environnementales d’un projet sont respectées.
• Gestion des matières dangereuses – Environnement et Matières
dangereuses de la 17e Escadre supervise et gère, à différents niveaux,
l’acquisition, l’utilisation et l’élimination appropriées de matières
dangereuses telles que les sols contaminés, les substances appauvrissant
la couche d’ozone, les produits pétroliers ou les BPC.
• Cuves de stockage – Environnement et Matières dangereuses de la
17e Escadre travaille en étroite collaboration avec le personnel EPE et
avec les utilisateurs des cuves pour s’assurer que la gestion quotidienne
des cuves respecte les normes.
• Durabilité – Environnement et matières dangereuses de la 17e
Escadre tente de collaborer avec les autres unités et sections pour que la
conception des projets, l’achat d’équipement ou la gestion quotidienne
des activités se fassent de façon durable dans la mesure du possible.
Même si Environnement et Matières dangereuses de la 17e Escadre
a la responsabilité d’administrer et de gérer ses propres programmes
environnementaux relatifs à ses sites et les exigences environnementales
prescrites par le ministère de la Défense nationale et par les lois du
Parlement, c’est grâce au dévouement et au travail acharné du personnel
de l’Escadre, au niveau de l’unité, de la section et de chaque personne
que le programme d’Environnement et Matières dangereuses de la 17e
Escadre porte ses fruits
Meubles et effets
Le bureau des meubles et effets (M&E) s’occupe des déménagements
vers ou hors des zones de responsabilité de la 17e Escadre Winnipeg, ce
qui comprend tout le Manitoba, sauf Shilo, toute la Saskatchewan et le
nord-ouest de l’Ontario. Le personnel des M&E a pour mandat d’effectuer
des inspections de contrôle de la qualité, de nouvelles pesées et des
inspections des lots d’entreposage à long terme du MDN. La section est
située au bâtiment 137, dans la pièce 111, et ses heures d’ouverture sont
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h. Vous pouvez joindre le coordonnateur
des déménagements des F&E au poste 5026 et le superviseur des M&E
au poste 5526.
17e Escadre Winnipeg Bureau de sélection du personnel de
l’escadre
Situé au Centre d’instruction et d’éducation, soit au bâtiment 135,
le bureau de sélection du personnel de l’escadre offre divers services
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aux membres des Forces armées canadiennes (FAC) de la 17e Escadre
et des unités hébergées de Thunder Bay (Ontario) jusqu’à Saskatoon,
y compris l’évaluation aux fins de sélection du personnel pour les
reclassements, les affectations spéciales et les programmes d’attribution
de commission d’officier; les services de transition de carrière tels que
le Service de préparation à une seconde carrière (SPSC), l’atelier de
réorientation professionnelle, du counseling en matière d’études; ainsi
que des recherches et conseils liés aux établissements d’enseignement à
l’échelle des FAC.
Pour plus de renseignements, téléphoner au poste 4727.
Service d’entretien ménager de l’escadre
La section de l’entretien ménager de la 17e Escadre offre des services
d’entretien ménager pour toutes les unités intégrées et hébergées de
l’escadre. Le personnel de l’entretien ménager respecte une norme élevée
de propreté pour veiller à la sécurité et à la santé de tout le personnel de
l’escadre. Le bureau des superviseurs des services d’entretien ménager
est situé au bâtiment 129, et ses heures d’ouverture sont de 6 h à 14 h
30, du lundi au vendredi. Pour toutes questions concernant l’entretien
ménager, vous pouvez communiquer avec l’un des superviseurs de
l’entretien ménager au poste 5392 ou avec l’officier des services au
personnel au poste 2225.
Administration du personnel
L’escadrille d’administration du 17e Escadron de soutien de mission
(17 Esc Sout Msn), située au rez-de-chaussée du bâtiment 137, le
Quartier général de l’Escadre, offre aux unités intégrées et hébergées des
services de soutien administratif et financier dans la salle des rapports
(SR) du 17 Esc Sout Msn. La SR 17 Esc Sout Msn comprend les six
sections suivantes : solde, dossiers, réclamations, attribution des tâches,
libérations ainsi qu’effectifs en formation élémentaire/services de liaison
avec les universités (EFE/SLU). Le personnel de soutien des EFE/SLU
est responsable de l’administration de tous les stagiaires du Programme
subventionné de formation universitaire (PSFU), du Programme de
formation subventionné – Militaires du rang (PFS-MR), des Effectifs
en formation élémentaire (EFE) et des Effectifs en formation avancée
(EFA).
Coordonnées et heures d’ouverture :
Commandant Ele Admin : pièce 132 – poste 4692
Gestionnaire des ressources humaines – 17 Esc Sout Msn : pièce
137 – poste 5654
Salle des rapports – 17 Esc Sout Msn : pièce 134C, de 8 h à 15 h du
lundi au jeudi, de 8 h à 13 h le vendredi – poste 5038
Attribution des tâches : pièce 125 – poste 5043
Libérations : pièce 126 – poste 4022/5578
EFE/OLU : pièce 134C – poste 6941
Formalités d’arrivée
Tous les militaires affectés dans la région de Winnipeg doivent se
présenter à la SR 17 Esc Sout Msn située dans le bâtiment 137. Tous
les militaires célibataires ou en service temporaire qui arrivent après
les heures normales de travail doivent se présenter à la section de la
police militaire située dans le bâtiment 95 près de l’entrée Wihuri où
on leur attribuera une chambre et remettra une carte de repas, selon
les dispositions prises avant leur arrivée. Les militaires qui arrivent en
véhicule automobile personnel (VAP) doivent se procurer une vignette
temporaire à l’entrée Wihuri.
Réception de la salle des rapports de l’escadre — poste 5038
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Royal Canadian Air
Force Band

The Royal Canadian Air Force Band is a group of thirty-five fulltime
professional musicians who routinely perform throughout Canada.
Comprised of a number of diverse groups and ensembles, the Band’s
role is to provide musical support to the Canadian Forces, all levels of
government, and to a variety of public functions. The Royal Canadian
Air Force Band also proudly represents Canada and the Canadian Forces
around the globe. Military and public parades, ceremonial occasions,
international tattoos, public and school concerts, official dinners, dances
and receptions are all typical engagements for the Royal Canadian Air
Force Band and its varied ensembles.
In 2009 the Band embarked on an extensive and exciting
musical restructuring that greatly enhanced its repertoire and
relevance to better appeal to audiences of all ages. The versatility
of the new Royal Canadian Air Force Band is readily evident
through the number and variety of its groups and ensembles: Jet
Stream (show band), Wind Ensemble, Command Brass (brass
quintet), Dixieland Band, Jazz Combos, and of course, Parade
Band.
For over sixty years, this professional Air Force Band has
been highly visible throughout the Canadian Forces. Instilling
national pride in Canadian audiences across the country, it is
also a key contributor to “esprit de corps” in our military. The Royal
Canadian Air Force Band proudly represents Canada at international
events around the globe, bringing with it the highest degree of diplomacy
and statesmanship.
The Royal Canadian Air Force Band is based out of 17 Wing,
Winnipeg. To find out more about the Royal Canadian Air Force Band
and its wide-ranging ensembles or to request these services, please
contact the Royal Canadian Air Force Band.

Musique de l’Aviation
royale canadienne
(ARC)

La Musique de l’Aviation royale canadienne (ARC) est un groupe
de 34 musiciens professionnels de la force régulière qui donne
régulièrement des prestations d’un bout à l’autre du pays. Formée de
plusieurs ensembles versatiles, le rôle de la Musique est de fournir
un appui musical aux Forces canadiennes, aux divers ordres de
gouvernement et lors de manifestations et cérémonies publiques. De
plus, la Musique de l’ARC représente avec fierté le Canada et les Forces
armées canadiennes à l’étranger. Parmi les circonstances courantes dans
lesquelles la Musique et ses divers ensembles se produisent figurent les
défilés militaires et civils, les cérémonies et diners régimentaires, les
réceptions, les festivals internationaux de musiques militaires,
ainsi que les concerts publics.
Au cours de l’année 2009, la Musique de l’ARC a procédé à
une vaste restructuration qui a accru sensiblement son répertoire,
de même que son attractivité pour des auditoires de tous âges.
Cette polyvalence de la nouvelle Musique apparaît clairement
dans le nombre de différents sous-groupes et ensembles : « Jet
Stream », L’orchestre à vents, « Command Brass » (quintette de
cuivres), l’orchestre dixieland, les combos de jazz et, bien sûr,
la fanfare de parade.
Depuis plus de 60 ans, cette unité musicale professionnelle a
eu une grande visibilité au sein des Forces armée canadiennes. Stimulant
un sentiment de fierté nationale au sein de la population canadienne, la
Musique de l’ARC contribue également à l’enracinement d’un esprit
de corps au sein de nos forces armées. La Musique de l’Aviation royale
canadienne représente fièrement le Canada lors de divers événements
internationaux, partout dans le monde, et ce à un niveau musical et
professionnel des plus élevés.
La Musique de l’Aviation royale canadienne est basée à la 17e
escadre de Winnipeg. Pour en savoir plus sur la Musique de l’ARC et ses
divers ensembles, ou si vous souhaitez demander ses services, consultez
le site web rcafband.ca.
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17 Wing Detachment
Dundurn

Détachement Dundurn
de la 17e Escadre

17 Wing Detachment Dundurn (Det Dundurn) is a CAF facility
located in Dundurn, Saskatchewan, approximately 30km south of the
city of Saskatoon. Home to approximately 275km2 of pristine Prairie
and the largest ammunition depot in Canada, the detachment fills three
primary roles:
• Full-Spectrum Support to Canadian Forces Ammunition Depot
(CFAD) Dundurn;
• Full-Spectrum Support to the entire province of Saskatchewan
outside of 15 Wing Moose Jaw; and
• Management and operation of the Dundurn Range and Training
Area.

Le Détachement Dundurn (Dét Dundurn) de la 17e Escadre est une
installation des FAC située à Dundurn, en Saskatchewan, à environ 30
km au sud de la ville de Saskatoon. S’étalant sur environ 275 km2 de
prairie vierge, le Dét Dundurn compte le plus grand dépôt de munitions
au Canada et joue ces trois rôles principaux :
• Soutien complet du Dépôt de munitions des Forces canadiennes
(DMFC) Dundurn;
• Soutien complet à toute la province de la Saskatchewan outre la
15e Escadre Moose Jaw;
• Gestion et exploitation du champ de tir et du secteur d’entraînement
de Dundurn.

Principle units and lodger units located within Dundurn are Det
Dundurn, CFAD Dundurn, Real Properties Operations Unit (West)
Troop Dundurn, 13 Military Police Flight, and 23 CF Health Services
Det Dundurn.
The military footprint in Dundurn was first established in 1933 as
an Unemployment Relief Camp under Capt (later MGen) Chris Vokes.
The RCAF and the Canadian Army utilized Camp Dundurn as a training
facility during World War Two and as a bombing range in support of
RCAF Station Saskatoon (now John G. Diefenbaker International
Airport). Ammunition depots first came to Dundurn in 1947 with the
establishment of No.6 Army Ordnance Deport. From 1966 to 1998,
Detachment Dundurn was a satellite of 15 Wing/CFB Moose Jaw.

Dundur abrite les unités intégrées et les unités hébergées suivantes
: le Dét Dundurn, le DMFC Dundurn, la Troupe des opérations
immobilières (Ouest) Dundurn, la 13e Escadrille de Police militaire et le
23e Centre des Services de santé du Dét Dundurn.
L’empreinte militaire à Dundurn a commencé en 1933 avec le Camp
de secours – Programme d’assistance chômage sous la direction du Capt
(devenu Mgén) Chris Vokes. L’ARC et l’Armée canadienne ont utilisé le
Camp Dundurn comme installation d’instruction pendant la Deuxième
Guerre mondiale et comme terrain de bombardement en appui à la
station de l’ARC de Saskatoon (maintenant l’Aéroport international
John G. Diefenbaker). Le dépôt de munitions est arrivé à Dundurn en
1947 après la mise sur pied du No.6 Army Ordnance Depot. De 1966
à 1998, le Détachment Dundurn était une installation satellite de la 15e
Escadre/BFC Moose Jaw.
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402 “City of Winnipeg”
Squadron

402 Squadron is one of the oldest Canadian flying squadrons, tracing
its origin to No. 12 Army Cooperation Squadron established in Winnipeg
in 1932. The Squadron operates a fleet of four CT142 de Havilland Dash
8s configured as Aircrew Trainers to support the in-flight training of 1
Canadian Forces Flying Training School.
402 Squadron is a Total Force Squadron, in that Reserve Force
and Regular Force personnel are completely integrated in operations,
maintenance, training, and administration. The Squadron is also unique
in that the CT142 Equipment Management Team is established
within the Squadron rather than at National Defence Headquarters.
This team supports the fleet with expertise in engineering, Life Cycle
Management, spare parts provisioning, and contract management.
The Squadron Aircraft Maintenance Engineering Organization
maintains the four Squadron aircraft as well as providing transient
servicing to visiting aircraft.
The 402 Squadron Pipes and Drums Band is a popular attraction at
National and International events and participates in festivals throughout
North America.
With the amalgamation of 402 Squadron and 1 Canadian Forces
Flying Training School, 402 is now also a dynamic, multi-dimensional
aircrew training facility whose mission is: “To select, develop, and
graduate professional, Wings-qualified aircrew fully capable of
operating in the demanding and sophisticated environment of modern
air warfare.” Utilizing the CT142 ‘Gonzo’, a de Havilland Dash-8
modified specifically for non-pilot aircrew training, and two state-ofthe-art simulators, 402 Squadron trains aircrew to perform the spectrum
of functions from sensor operations and routine navigation to tactical
mission management and communications. The 402 Squadron mandate
includes both ab-initio Air Combat Systems Officer (ACSO) and
Airborne Electronic Sensor Operator (AES Op) aircrew training to
Wings Standard.
While the focus of ACSO and AES Op aircrew training differs,
the 402 Squadron approach and training methodologies do not. All
courses consist of academic, practical and applied components using
classrooms, trainers, and flights. The classroom portion of all courses
covers such topics as air regulations, aircraft systems, emergencies and
basic navigation/communication. Air Combat Systems training builds
upon these fundamentals and develops today’s airborne tactical officer,
responsible for planning, coordinating and directing a wide range of
missions. AES Op training, using the same basics, focuses on developing
the skill sets required of sensor operators able to operate the advanced
sensor systems found on modern military aircraft.
All students apply the knowledge learned in the classroom in a
ground-based trainer called the Tactical Mission Trainer (TMT). This
leading edge trainer incorporates the latest in computer technology and
is specifically designed to develop mission management and tactical
direction skills. Not only does the TMT provide realistic training in

Le 402e “Ville de
Winnipeg” Escadron

Le 402e Escadron est un des plus vieux escadrons de vol canadiens,
retraçant ses origines au 12e Escadron de coopération de l’Armée formé
à Winnipeg en 1932. L’escadron comprend quatre avions de Havilland
Dash 8 (CT142), spécialement configurés pour l’instruction des membres
d’équipage de la 1re École de pilotage des Forces Canadiennes. Le
402e Escadron est un Escadron de force totale, intégrant entièrement
des membres de la force de Réserve et de la Régulière pour assurer les
tâches opérationnelles, de maintenance, d’instruction et administratives.
L’escadron est aussi unique de par son équipe de gestion du matériel
pour le CT142, qui est interne à l’escadron plutôt qu’externe au Quartier
général de la Défense nationale. L’équipe assure le soutien expert de la
flotte d’appareils en ingénierie, en gestion du cycle de vie du matériel,
en approvisionnement des
pièces de rechanges et en gestion de contrat.
L’organisation de maintenance et d’ingénierie de l’Escadron effectue
la maintenance de ses quatre aéronefs, en plus de soutenir les aéronefs
de passage à la 17e Escadre Winnipeg.
L’Escadron comprend également un corps de cornemuse qui est
populaire lors des activités nationales et internationales auxquelles il
participe à l’occasion de festivals dans toute l’Amérique du Nord.
Avec la fusion de la 1re école de pilotage des Forces canadiennes,
le 402e Escadron est maintenant également un centre d’instruction
des équipages dynamique, multidimensionnel, dont la mission est
de « sélectionner, développer et instruire des membres d’équipage
professionnels tout à fait capables de fonctionner dans l’environnement
exigeant et sophistiqué de la guerre aérienne moderne. » Au moyen du
CT142 « Gonzo », un de Havilland Dash-8 modifié spécifiquement pour
l’instruction du personnel naviguant, ainsi que d’un simulateur à la fine
pointe de la technologie, le 402e Escadron instruit les futurs équipages
à effectuer tout le spectre des fonctions attendues, allant de l’utilisation
des capteurs à la gestion tactique de mission, en passant par les tâches
de navigation de routine. Le mandat du 402e Escadron comprend à la
fois l’instruction de débutants des officiers (OSCA – officier de systèmes
de combat aérien) comme des militaires du rang (Op DEA – Opérateurs
de détecteurs électroniques aéroportés) jusqu’aux normes de l’Escadre.
Bien que l’instruction d’OSCA et d’Op DEA diffèrent, ce n’est pas le
cas de l’approcheet des méthodes d’instruction utilisées au 402e Escadron.
Tous les cours comprennent en effet des composants académiques,
pratiques et appliqués enseignés en classe, par des instructeurs et en vol.
La partie des cours en classe couvre des sujets tels que la réglementation
aérienne, les systèmes de bord, les situations d’urgence et des notions
élémentaires de navigation et de communication. L’instruction sur les
systèmes de combat aérien s’appuie sur ces principes fondamentaux
pour préparer l’officier de l’air tactique moderne, responsable de la
planification, de la coordination et de la direction d’un vaste éventail
de missions. L’instruction Op DEA, en utilisant ces mêmes principes de
base, met l’accent sur le développement de l’ensemble des compétences
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navigation, communication, sensor operation and tactics/mission
management; it has the capability for post-mission analysis, allows for
future improvements to the syllabus with only software modifications,
and is flexible enough to cater to any equipment changes that may be
made to the actual aircraft. The TMT database includes ground-based
navigation aids and digital-terrain-mapping capabilities for all of North
America, which allows for the flexibility to conduct navigator and AES
Op training anywhere on the continent.
The CT142 Gonzo training compartment has six consoles, which
allows for an instructor to student ratio of 2:4. This personalized level
of instruction optimizes the student’s learning environment as they
manage navigation and communication systems; perform the myriad of
tasks associated with routine and degraded navigation, as well as direct
tactical missions. The aircraft training suite is an airborne version of the
TMT, which allows for a seamless transition between ground-based and
airborne training.
402 Squadron’s recognition as a world-class training facility has
been growing over the past few years. The advancements in aircrew
training and focus implemented at 402 Squadron have attracted many
of our Allies to train their ‘navigators’ here. Students from Australia,
Germany, Norway, Singapore, the United Arab Emirates, New Zealand,
and South Korea have all undergone or are undergoing navigator
training at 402 Squadron.
For more information local 6753

40

requises chez les opérateurs afin qu’ils puissent faire fonctionner les
systèmes de capteurs avancés que l’on trouve sur les avions de détection
modernes.
Tous les stagiaires appliquent les connaissances acquises en classe
sur un simulateur au sol appelé simulateur de mission tactique (SMT).
Ce simulateur moderne intègre la plus récente technologie informatique
et est spécialement conçu pour développer les compétences en gestion
de mission et d’orientation tactique. Non seulement le SMT permet une
instruction réaliste de la navigation, des communications, de l’utilisation
des capteurs et de la gestion de mission/tactique, mais il offre également
une capacité d’analyse post-mission, permet des améliorations futures
de programme avec seulement des modifications de logiciels, et est
suffisamment flexible pour répondre aux changements de matériel
qui pourraient être apportées à l’aéronef. La base de données du SMT
comprend des aides à la navigation au sol et des capacités numériques de
cartographie du terrain pour l’ensemble de l’Amérique du Nord, ce qui
procure la souplesse nécessaire pour mener l’instruction de navigateur et
d’Op DEA partout sur le continent.
Le compartiment d’instruction du CT142 Gonzo comprend six
consoles, ce qui permet un taux d’encadrement de 2:4 par instructeur.
Ce niveau d’instruction personnalisé optimise l’environnement
d’apprentissage des stagiaires affairés à gérer les systèmes de navigation
et de communication, effectuer la myriade de tâches liées à la navigation
de routine et en conditions dégradées, et orienter des missions tactiques.
La suite d’instruction de l’appareil est une version aéroportée du SMT,
ce qui permet une transition en douceur entre l’instruction au sol et en
l’air.
La reconnaissance du 402e Escadron en tant que centre d’instruction
de classe mondiale s’est accrue au cours des dernières années. Les
progrès dans l’instruction des équipages et l’accent renforcé au 402e
Escadron sur ceux-ci ont attiré bon nombre de nos alliés à former leurs
« navigateurs » ici. En effet, des stagiaires d’Australie, d’Allemagne,
de Norvège, de Singapour, des Émirats Arabes Unis, de NouvelleZélande et de Corée du Sud suivent actuellement ou ont déjà suivi
l’instruction en navigation au 402e Escadron.
Pour plus d’informations, appelez au poste 6753

The Canadian Forces
School of Survival and
Aeromedical Training
The Canadian Forces School of Survival and Aeromedical Training
(CFSSAT) is the centre of expertise for Aeromedical Training (AMT)
as well as Survival, Evasion, Resistance and Escape (SERE) Training.
CFSSAT plays an important role in force generation as initial
courses in both AMT and SERE are provided to all CF aircrew.
AMT courses are conducted in-house as well as at individual wings.
In-house training involves flights in an altitude chamber as well as
exposure to disorientation and night vision systems.
AMT courses provided:
• Initial Aircrew (IA)
• Initial Pilot (IP)
• Recertification
• High Altitude Parachutist (HAP)
• Initial Ejection Seat Crew (IEC)
SERE courses are conducted in rugged terrain in all weather to
simulate realistic conditions for a downed aircrew member whether they
are in friendly or enemy territory.
SERE courses provided:
• Air Operations Survival - Land (AOS-L)
• Air Operations Survival - SERE (AOS-SERE)
• Air Operations Survival - Arctic Aircrew (AOS-AA)
Staff includes the Commandant, Pilot, Bioscience Officers, Aviation
Physiology Technicians (Av Phys Techs), and SERE instructors of
various trades.
Bioscience Officers at CFSSAT are responsible for researching
and developing training related to human performance in the aviation
environment.
Av Phys Techs provide instruction and training on human
performance in the aviation environment and have been tasked
as operational advisors on aerospace physiology.
SERE instructors include Search and Rescue Technicians (SAR
Techs), Vehicle Technicians (VEH Tech), Infantry, Aerospace
Controllers (AC Op) and Airborne Electronic Sensor Operators
(AESOp) who provide instruction on survival, evasion, resistance and
escape procedures for all climatic and terrain conditions.
CFSSAT uses a variety of training aids to enhance training including
a 17-seat hypobaric chamber that allows students to experience hypoxia,
disorientation trainers, and night vision training (including Night Vision
Goggle introduction). The Canadian Forces Aeromedical Training
Modernization Program brought the Reduced Oxygen Breathing Device
(ROBD) into service at CFSSAT, the use of Combined Altitude Depleted
Oxygen (CADO) in the hypobaric chamber and on-line Distance
Learning for re-certification AMT training.
The school is dedicated to the memory of Dr. Wilbur Rounding
Franks, a Canadian who remains internationally renowned for his
research in Aerospace medicine and his invention of the G-suit. A
historical display in the main hallway of CFSSAT chronicles his
achievements.

L’École de Survie et de
Médecine de l’air des
Forces Canadiennes
L’École de survie et de médecine de l’air des Forces canadiennes
(ESMAFC) est le centre d’expertise pour l’instruction aéromédicale (IAM) et
pour la formation à la survie, à l’évasion, à la résistance et à la fuite (SERF).
L’ESMAFC joue un rôle important en ce qui concerne la mise sur pied
d’une force, car tous les équipages navigants des FC doivent suivre des cours
élémentaires d’IAM et de SERF.
Les cours d’IAM sont donnés à l’interne ainsi que dans les escadres.
L’instruction interne comprend l’utilisation d’un caisson hypobare, des
exercices de désorientation et l’initiation aux systèmes de vision nocturne.
L’école offre les cours d’IAM suivants :
• Instruction de base à l’intention des équipages navigants
• Instruction de base à l’intention des pilotes
• Renouvellement d’accréditation
• Parachutisme à haute altitude
• Instruction de base sur l’utilisation des sièges éjectables (équipages)
• Instruction à l’intention des passagers à bord d’avions à réaction
• Séances d’information à l’intention des pilotes de planeur/cadets
• Cours d’IAM à l’intention d’équipages non militaires (Transports Canada
et équipages navigants civils)
Les cours de SERF se déroulent en terrain accidenté par tout temps afin
de simuler de manière réaliste la situation d’un membre d’équipage d’aéronef
tombé, que ce soit en territoire ami ou ennemi. L’école offre les cours de SERF
suivants :
• Survie Opérationnelle Aérien - Terre (SOA - T)
• Survie Opérationnelle Aérien - SERF (SOA - SERF)
• Survie Opérationnelle Aérien - Arctique (SOA - A)
Le personnel de l’école comprend le commandant, des officiers des sciences
biologiques, des techniciens en médecine aéronautique et des instructeurs de
SERF ayant des antécédents professionnels variés.
Les officiers des sciences biologiques de l’ESMAFC font de la recherche
sur la performance humaine en aéronautique et élaborent des
cours à ce sujet.
Les techniciens en médecine aéronautique fournissent l’instruction et
l’entraînement liés à la performance humaine en aéronautique et jouent le
rôle de conseillers opérationnels en matière de physiologie aérospatiale.
Les instructeurs de SERF comprennent des techniciens en recherche
et sauvetage (Tech SAR), des officiers d’infanterie et des opérateurs de
détecteur électronique aéroporté (OP DEA) qui fournissent de l’instruction sur
la survie, l’évasion, la résistance
et la fuite, peu importe les conditions climatiques et topographiques.
L’ESMAFC utilise divers outils d’apprentissage pour améliorer
l’instruction, notamment un caisson hypobare de 17 places qui permet
aux stagiaires de faire l’expérience de l’hypoxie, un entraîneur physiologique
intégré GYRO (Gyro IPT) qui renforce la familiarisation avec la désorientation
et des systèmes de vision nocturne (y compris l’initiation à l’utilisation des
lunettes de vision nocturne). Dans le cadre du programme de modernisation
de l’instruction aéromédicale des Forces canadiennes, l’ESMAFC a installé
un appareil respiratoire en milieu à teneur réduite en oxygène (ROBD), un
système simulant l’effet combiné de l’altitude et de la diminution d’oxygène
(CADO) dans le caisson hypobare et offre l’enseignement à distance pour
l’obtention des renouvellements d’accéditation.
L’école est dédiée à la mémoire du Dr Wilbur Rounding Franks, Canadien
reconnu à l’échelle internationale pour ses travaux de recherche en médecine
aéronautique et l’invention de la combinaison anti G. Ses réalisations sont
exposées dans le couloir principal de l’ESMAFC.
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RCAF W/C William
G. Barker VC
Aerospace College

RCAF W/C William G. Barker VC Aerospace College (RCAF
Barker College) was established in 1987 to enhance the operational
capabilities of the Royal Canadian Air Force (RCAF). The mission
of RCAF Barker College is to provide the RCAF with education and
training in the areas of Aerospace Capability Development, Aerospace
Capability Employment and Professional Development to support
excellence in operations. RCAF Barker College is the CAF’s primary
establishment for RCAF officer professional military training and
education, and specialized aerospace technical education in support of
the air force mandate.
RCAF Barker College offers advanced education and training to
some 1500 officers and non-commissioned members annually. It delivers
the Aerospace Studies Program (ASP), Basic and Advanced Electronic
Warfare (EW) Courses, Basic Space Operations Course and Space
Operations Course (SOC), Operational Test and Evaluation (OT&E)
Project Officer Course, as well as the Air Force Officer Development
Program (AFOD).
The eleven month ASP course focuses on developing an
understanding of the acquisition and implementation of leadingedge aerospace technology. Graduates promote synergy between the
engineering and operational communities and are destined for Test
and Evaluation or Defence Acquisition positions. In partnership with
the University of Manitoba, students are also eligible to take a PostBaccalaureate certificate in Aerospace Program Management, Masters
in Arts (Aerospace) or Masters in Engineering (Aerospace). In June
of each year, the ASP students present their Technical Papers at the
annual Air Power Review. These papers focus on new and developing
aerospace technologies, and their potential impact on the Air Force. A
number of these papers have been published in various journals.
The AFOD Program delivers course material through a series of
Distributed Learning (DL) blocks via the Defence Information Network
(DIN) and/or the internet. AFOD is divided into five courses, four of
which are on-line, with students attending the final AFOD Block 5 as a
two-week residential phase. The first serial of the AFOD program was
delivered in 2007 and it is undergoing constant upgrades to ensure it
provides a stimulating environment for the development of leadership
qualities and prepares students for military operations, during both
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Collège de
l’aérospatiale Lcol
William G. Barker VC
de l’Aviation royale
canadienne

Collège de l’aérospatiale Lcol William G. Barker VC de l’Aviation
royale canadienne (Collège Barker de l’ARC) a été créée en 1987 dans
le but d’améliorer les capacités opérationnelles de l’Aviation royale
canadienne (ARC). La mission de la Collège Barker de l’ARC est de fournir
de l’instruction et de l’entraînement dans le domaine du développement et
de l’emploi des capacités aérospatiales et du perfectionnement professionnel
pour appuyer l’excellence dans les opérations. La Collège Barker de
l’ARC est le principal établissement des Forces armées canadiennes (FAC)
s’occupant de l’instruction et de l’entraînement des officiers professionnels
de l’ARC, et de l’enseignement des techniques aérospatiales spécialisées à
l’appui du mandat de l’ARC.
La Collège Barker de l’ARC donne annuellement des cours d’instruction
avancée à quelque 1500 officiers et militaires du rang. Elle offre le
programme d’études aérospatiales (PEA), les cours de guerre électronique
(GE) élémentaire et avancé, le cours élémentaire sur les opérations spatiales,
le cours sur les opérations spatiales, le cours d’officier de projet pour les
essais opérationnels et l’évaluation (EOE) de même que le programme de
perfectionnement des officiers de la Force aérienne (POFA).
Le PAE, de onze mois, a pour but de développer les connaissances en
matière d’acquisition et de mise en oeuvre de systèmes aérospatiaux à la fine
pointe de la technologie. Les diplômés favorisent la création de synergie
entre la communauté du génie et la communauté opérationnelle et sont
destinés à remplir des postes dans les domaines de l’essai et l’évaluation
ou de l’acquisition de la défense. En partenariat avec l’Université du
Manitoba, les stagiaires sont également admissibles à des études de certificat
de deuxième cycle en gestion de programme aérospatial, de maîtrise en art
(aérospatial) ou de maîtrise en génie (aérospatial). Chaque année en juin, les
stagiaires du PAE présentent leurs dissertations techniques durant la revue
annuelle de la Puissance aérienne. Ces dissertations portent sur les nouvelles
technologies aérospatiales, et leurs effets possibles sur la Force aérienne.
Plusieurs de ces dissertations ont été publiées dans diverses publications.
Les cours du POFA sont donnés au moyen de blocs d’apprentissage
échelonnés sur le Réseau d’information de la Défense (RID) et sur l’Internet.
Le POFA est divisé en cinq cours, dont quatre sont donnés en ligne, alors que
les stagiaires suivent le cinquième bloc en résidence pendant deux semaines.
La première série du POFA a été donnée en 2007. Le programme fait l’objet
d’une amélioration constante pour faire en sorte d’offrir un environnement
stimulant pour le développement des qualités de leadership et de préparer les
stagiaires aux opérations militaires, en temps de paix et en temps de guerre.

peace and war.
RCAF Barker College is staffed by personnel who are both highly
qualified and extremely motivated. It is equipped with numerous
resources, including a Battlelab, UAV and library. The Battlelab, with
two full sized video walls, is used to support the different courses with
capabilities ranging from highly technical analysis and demonstrations
to simulation based operational studies and research. RCAF Barker
College has employed an Uninhabited Aerial Vehicles (UAV) as training
aid for the OT&E course. The CU171 is a research-grade UAV and
is equipped with a Synthetic Aperture Radar (SAR) and Electro-Optic/
Infra-Red (EO/IR) turret. CFSAS is also home to Lewis Library of
Aerospace Warfare (LLAW), which provides a wide range of research
and information services to 17 Wing personnel.
RCAF Barker College continues to expand and develop its support
to ongoing RCAF initiatives. As the cornerstone of RCAF technical and
professional development training and education, CFSAS will continue
to offer more and diverse courses meet the future needs of the RCAF.

Le personnel de La Collège Barker de l’ARC est hautement qualifié et
extrêmement motivé. La Collège Barker de l’ARC dispose de nombreuses
ressources, dont un laboratoire de simulation Battlelab, un UAV (véhicule
aérien sans pilote) et une bibliothèque. Le Battlelab, doté de deux murs
d’écrans vidéos pleine grandeur, sert à appuyer les différents cours grâce à
ses capacités pouvant aller des analyses et des démonstrations très techniques
aux études opérationnelles fondées sur la simulation. L’École emploie un
UAV comme aide didactique pour le cours d’essai et d’évaluation technique.
L’UAV, de modèle CU171, est conçu pour la recherche et est doté d’un radar
de synthèse d’ouverture, et d’une tourelle electro-optique et infrarouge.
L’EEAFC héberge également la bibliothèque de guerre aérospatiale
Lewis. Cette dernière offre une vaste gamme de services de recherche et
d’information au personnel de la 17e Escadre.
La Collège Barker de l’ARC continue d’étendre et de perfectionner son
soutien aux initiatives en cours de l’ARC. En tant que pilier de l’instruction
et de l’entraînement technique et professionnel de l’ARC, La Collège Barker
de l’ARC continuera d’offrir de nouveaux cours différents pour répondre
aux besoins futurs de l’ARC.

http://17wing.winnipeg.mil.ca/cms/en/aftc/winginfo/CFSAShome/CFSAS.aspx

http://17wing.winnipeg.mil.ca/cms/en/aftc/winginfo/CFSAS-home/
CFSAS.aspx

Lewis Library of Aerospace Warfare (LLAW) provides research
and information services to 17 Wing personnel.
LLAW is located within (RCAF Barker College) Room 222 B &
Rm 223, (Top Floor) in Building 84.
Hours of service are 0730 – 1600 Monday to Friday, or by
appointment.
Library services can be accessed by phone, fax or email.
Services include: Reference and research assistance; access to the
local collection of magazines, books, journals, market research reports,
technical reports, and audio-visual materials; access to materials in other
libraries; web-based subscription services; training and assistance in
library and internet research.
Primary subject areas are: Aerospace Warfare, Air Force History,
Leadership, Management, War Fighting, and Adult Education.
17 Wing personnel can register for services by presenting their
PLCC card at Lewis Library.
Library Technician: local 6706

La bibliothèque de guerre aérospatiale Lewis offre des services de
recherche et d’information au personnel de la 17e Escadre.
La bibliothèque se trouve dans les salles 222 B et 223 au dernier étage
du bâtiment 84.
Elle est ouverte de 7 h 30 h à 16 h, du lundi au vendredi, ou sur rendezvous.
On peut accéder aux services de la bibliothèque par téléphone, par
télécopieur ou par courriel.
Les services sont les suivants : références et aide à la recherche, accès
aux collections de magazines, de livres, de revues, de rapports d’étude de
marché, de rapports techniques et de documents audio visuels, accès aux
collections d’autres bibliothèques, services d’abonnement offerts sur le
Web, formation et aide pour la recherche à la bibliothèque et dans Internet.
Les principaux sujets sont les suivants : guerre aérospatiale, histoire de
la Force aérienne, leadership, gestion, opérations de combat, et formation
des adultes.
Les membres du personnel de la 17e Escadre peuvent s’inscrire pour
bénéficier des services en présentant leur carte CRPD à la bibliothèque
Lewis.
Bibliotechnicien: Poste 6706
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Lodger Units

1 Canadian Air
Division

Unités
Hébergées
1re Division aérienne
du Canada

The following Regular Force units rely on 17 Wing for support.

Les unités de la Force Régulière énumérèes ci-après relèvent du
forces réguliers, mais reçoivent le soutien de la 17e Escadre.

1 Canadian Air Division Headquarters

Quartier général de la 1re Division
aérienne du Canada

Headquartered in Winnipeg, 1 Canadian Air Division assures
effective air force support to all Canadian Forces operations domestically,
continentally and internationally. The Headquarters oversees air force
units at 13 operational air wings across Canada and controls 15 aircraft
fleets. The Commander of 1 Canadian Air Division also serves as the
Commander of Canadian North American Aerospace Defense Command
(NORAD) Region, and as the Combined / Joint Force Air Component
Commander.
Located in the Bishop Building, 1 Cdn Air Div/CANR HQ is a
lodger unit of 17 Wing Winnipeg. The headquarters includes
the Combined Aerospace Operations Centre referred to as the
CAOC (pronounced ‘KAY-ock’), the focal point for Air Force
operational decision making and control, regardless of the
operational task at hand. The CAOC ‘that never sleeps’ has the
skilled and tested expertise and the communications tools that
enable information exchange throughout the RCAF, the CF, with
other government departments, and with our allies.
1 Cdn Air Div HQ also ensures that forces are generated to
carry out current and contingency operations, and the logistical,
administrative, maintenance, and other specialist support that
our missions require.
Personnel posted to 1 Cdn Air Div HQ will report to the HQ Orderly
Room, 2nd Floor East to begin their in-routine. Questions can be
directed to HQ OR reception at local 6439.
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C’est à Winnipeg que se trouve le Quartier général (QG) de la 1re
Division aérienne du Canada (1 DAC). Il assure un soutien efficace de
la force aérienne lors des opérations des Forces canadiennes au pays, à
l’étranger et outre-mer. Le QG 1 DAC supervise les activités des unités
de la Force aérienne situées dans 13 escadres aériennes opérationnelles
au Canada et contrôle 15 flottes aériennes. Le commandant de la 1 DAC
est aussi le commandant de la Région canadienne du Commandement
de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (RC NORAD) et de
la Composante aérienne de la force multinationale/interarmées.
Situé dans l’Édifice Bishop, le QG 1 DAC/RC NORAD
est une unité hébergée de la 17e Escadre Winnipeg. Le Centre
multinational d’opérations aérospatiales (CMOA), qui fait partie
du QG, est chargé de coordonner la prise de décisions et le
contrôle relativement aux opérations de la Force aérienne, peu
importe la tâche opérationnelle. Le personnel du CMOA, le «
centre qui ne dort jamais », possède les compétences éprouvées
requises et les outils de communication nécessaires à l’échange
de renseignements au sein de l’ARC et des FC ainsi qu’avec les
autres ministères et nos alliés.
Le QG 1 DAC veille à ce que les opérations de contingence et les
opérations courantes bénéficient des forces requises et que nos missions
disposent du soutien logistique et administratif, de la maintenance et de
l’appui des spécialistes dont elles ont besoin.
Le personnel affecté au QG 1 DAC doit se présenter à la salle des
rapports du QG, au 2e étage (est), pour les formalités d’arrivée. Les
questions peuvent être adressées à la réception de la salle des rapports
du QG, au poste 6439.

435 (Transport & Rescue) Squadron

435 Transport Squadron was formed at Gujrat, Punjab, India
on November 1, 1944. The Squadron flew in support of the British
Fourteenth Army as one of the famed “Burma” squadrons. The
Squadron’s mascot, the Chinthe, is taken from the Squadron’s Burmese
heritage; Chinthes are legendary beasts, half dog and half lion, that guard
the entrances to Burmese temples. The Squadron received its colours on
May 1, 1971, marking 25 years of active service. The colours portray the
Squadron’s crest and show the Squadron’s battle honors for the Burmese
campaign of 1944-45. The Squadron’s motto “Certi Provehendi” means
“Determined on Delivery”, a motto they stand by adamantly to this day.
Today, 435 Squadron is ‘435 Transport and Rescue Squadron’, a
name which reflects its multiple roles. The Squadron is a lodger unit
located at 17 Wing Winnipeg, but belongs to 19 Wing Comox, in British
Columbia.
The Squadron operates 4 Lockheed CC-130HT (tanker) Hercules
transport aircraft supporting two core roles:
Air-to-Air Refuelling (AAR): the in-flight delivery of fuel to
Canadian and allied fighter aircraft in order to extend their effective
operating range. AAR crews continuously engage in refuelling exercises
in Canada and as far away as Australia. Crews have deployed in support
of Operations domestically and to Areas of Operation within the
Middle East. Throughout, 435’s AAR crews operate professionally and
effectively with many different nations around the world.
Search and Rescue (SAR): provide primary response capability
within the designated Trenton SAR region in order to aid any person,
aircraft or vessel in distress. The 435 SAR region extends from Ontario
in the East to Alberta in the west, and from the United States Border all
the way up to the North Pole. SAR crews have a large area to cover in
Canada, but they do so expertly and efficiently.
435 Squadron is comprised of approximately 200 personnel,
which include maintenance, support and flying personnel. There are
approximately 11 flying crews, split between AAR and SAR, with all
crews qualified in conducting the tertiary role of strategic airlift. The
basic aircrew on the CC-130 consists of two pilots, one navigator, a
flight engineer and one loadmaster. On SAR flights, there are also two
Search and Rescue Technicians who have extensive training in skills
such as parachuting, rock climbing, diving, outdoor survival, first aid,
and the provision of medical assistance. On AAR flights, there is an
additional crew member to act as an observer for when receiver aircraft
are flying close formation to the tanker.
Despite having various roles and taskings at any given time,
435 Squadron and its members are professional, efficient and effective;
and are always ‘Determined on Delivery’.

Le 435e Escadron de transport et de sauvetage

Le 435e Escadron de transport a été créé à Gujrat, au Pendjab, en
Inde, le 1er novembre 1944. Il effectuait alors des missions à l’appui
de la 14e Armée britannique, à titre de l’un des célèbres escadrons
envoyés en Birmanie. Sa mascotte, le « Chinthe », témoigne de son
héritage birman; il s’agit d’une créature légendaire, mi-chien mi-lion,
qui garde l’entrée des temples birmans. L’Escadron a reçu ses drapeaux
consacrés le 1er mai 1971, à l’occasion de ses 25 années de service
actif. Les drapeaux arborent l’emblème de l’unité et les honneurs de
guerre qu’elle a obtenus durant la campagne de Birmanie de 1944 à
1945. Les membres de l’unité continuent d’appliquer fidèlement leur
devise : « Certi Provehendi », qui signifie « Détermination à livrer ».
Aujourd’hui, l’unité se nomme le 435e Escadron de transport et
de sauvetage, un nom qui témoigne de ses nombreux rôles. Elle est
une unité hébergée de la 17e Escadre Winnipeg, mais relève de la
19e Escadre Comox, en Colombie‑Britannique.
L’Escadron exploite quatre avions de transport CC-130HT Hercules
(ravitailleurs) de Lockheed, à l’appui de deux rôles fondamentaux :
Ravitaillement air-air (RAA) : le ravitaillement en vol des
chasseurs du Canada et des alliés, afin d’augmenter leur rayon d’action.
Les équipages de RAA participent continuellement à des exercices
de ravitaillement au Canada et aussi loin qu’en Australie. Ils ont été
déployés à l’appui d’opérations nationales et dans des zones d’opérations
au Moyen‑Orient. En tout temps, les équipages de RAA font preuve de
professionnalisme et d’efficacité durant les missions qu’ils mènent aux
côtés de nombreux pays dans le monde.
Recherche et sauvetage (SAR) : la prestation d’une capacité
principale d’intervention dans la région SAR désignée de Trenton, afin
de venir en aide aux personnes, aux aéronefs ou aux navires en détresse.
La région SAR dont s’occupe le 435e Escadron va de l’Alberta dans
l’Ouest jusqu’en Ontario dans l’Est, et de la frontière des États‑Unis
jusqu’au pôle Nord. Les équipages SAR doivent couvrir une grande
région du Canada, mais ils le font habilement et efficacement.
Le 435e Escadron comprend environ 200 membres, notamment
du personnel de maintenance, de soutien et de navigation. Il compte
approximativement 11 équipages répartis entre le RAA et la SAR,
qui sont également qualifiés dans le rôle tertiaire de transport aérien
stratégique. Le personnel navigant élémentaire d’un CC‑130 consiste
en deux pilotes, un navigateur, un mécanicien de bord et un arrimeur.
Sur les vols de SAR viennent s’ajouter deux techniciens en recherche et
sauvetage ayant suivi une solide formation dans les domaines suivants :
parachutisme, escalade, plongée, survie en plein air et aide médicale.
Sur les vols de RAA, un membre d’équipage supplémentaire agit à titre
d’observateur lorsque les avions à ravitailler doivent voler en formation
serrée avec le ravitailleur.
Malgré la diversité de ses rôles et de ses tâches, le 435e Escadron et
ses membres sont professionnels, efficients et efficaces. Ils font toujours
preuve de « détermination à livrer ».
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2 Canadian Air
Division Headquarters

Winnipeg is home to 2 Canadian Air Division Headquarters (2 CAD
HQ). 2 CAD is the foundation for RCAF Training and Education, and
ensures continuity throughout the RCAF training continuum.
The Commander of 2 CAD is accountable to the Commander
of the RCAF and provides oversight of RCAF individual
education and training, including ab-initio training for most
RCAF occupations, oversight of core RCAF developmental
courses, and support to the overall RCAF training management.
2 CAD ensures this training and support is constantly
reviewed and modernized to meet the needs of the RCAF’s
operational communities so they in turn can provide the
Canadian Armed Forces with relevant, responsive and effective
air power to meet the defence challenges of today and into the
future.    
The formations under the Commander of 2 CAD include 15 Wing
Moose Jaw, 16 Wing Borden, and 17 Wing Winnipeg. In addition, the
Canadian Forces Aircrew Selection Centre located in Trenton, ON also
reports directly to the Commander of 2 CAD.
2 CAD reached initial operational capability in the summer of 2009,
and entered into steady state operations in summer 2010.
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Quartier général de la
2e Division aérienne du
Canada

Quartier général de la 2e Division aérienne du Canada
Le quartier général de la 2e Division aérienne du Canada (2 DAC)
se trouve à Winnipeg. La 2 DAC est l’assise de l’instruction et de
l’éducation de l’ARC et on y assure la continuité grâce au
continuum de l’instruction.
Le commandant de la 2 DAC relève du commandant de
l’ARC et assure la supervision de l’instruction et de l’éducation
individuelle, notamment, l’instruction initiale de la plupart des
groupes professionnels militaires de l’ARC; la supervision des
cours de perfectionnement de base de l’ARC; et le soutien à
l’ensemble de la gestion de l’instruction de l’ARC.
La 2 DAC veille à ce que l’instruction et le soutien à
l’instruction soient constamment examinés et modernisés de
manière à répondre aux besoins des collectivités opérationnelles
de l’ARC, pour que celles‑ci puissent fournir une puissance aérienne
pertinente, adaptée et efficace aux Forces armées canadiennes dans le
but de relever les défis en matière de défense, aujourd’hui et à l’avenir.
La 15e Escadre Moose Jaw, la 16e Escadre Borden et la 17e
Escadre Winnipeg sont des formations qui relèvent du commandant de
la 2 DAC. De plus, le Centre de sélection du personnel navigant des
Forces canadiennes, situé à Trenton, en Ontario, relève directement du
commandant de la 2 DAC.
La 2 DAC a atteint sa capacité opérationnelle initiale durant l’été de
2009 et sa capacité opérationnelle totale à l’été 2010.

38 Canadian
Brigade Group

The mission of this Reserve Brigade Group for Saskatchewan,
Manitoba, and North-Western Ontario is to augment the full-time Army
by providing soldiers, units or specialists for specific domestic and
international tasks.
Geographically, 38 Canadian Brigade Group (CBG) is made up of
more than 1200 soldiers, and covers the largest land area of the brigades
in western Canada.
Headquartered in Winnipeg, 38 CBG is home to the following
units located throughout Saskatchewan, Manitoba and Northwestern
Ontario: The Saskatchewan Dragoons; The Fort Garry Horse; 10th
Field Artillery Regiment, RCA; 26th Field Artillery Regiment, RCA;
116th Independent Field Battery, RCA; 38 Combat Engineer Regiment;
38 Signal Regiment; The Royal Winnipeg Rifles; The Lake Superior
Scottish Regiment; The North Saskatchewan Regiment; The Royal
Regina Rifles; The Queen’s Own Cameron Highlanders of Canada; and
38 Service Battalion.
Soldiers from 38 CBG have served in domestic operations such as
Operation LENTUS (flooding and forest fire emergencies) and Operation
PODIUM (2010 Olympic Games in B.C.), as well as international
operations in locations such as Afghanistan, Iraq, Latvia, and Ukraine.
Army Reserve units regularly interact and connect with Canadians
given many are located in hundreds of historic armouries across the
country. Units of 38 CBG support several charities on an annual basis
within their respective towns and cities.
38 CBG Orderly Room: local 6936
Provincial Recruiters:
Saskatchewan Recruiting Officer: (306) 347-9301
Manitoba Recruiting Officer: (204) 786-4300 X3385
North Western Ontario Recruiting Officer: (807) 355-0357

38e Groupe brigade du
Canada

La mission de ce groupe-brigade de la Réserve pour la Saskatchewan,
le Manitoba et le Nord-Ouest de l’Ontario est de renforcer l’Armée à
temps plein en fournissant des militaires, des unités ou des spécialistes à
des tâches nationales et internationales précises.
Sur le plan géographique, le 38e Groupe-brigade du Canada (GBC),
formé de plus de 1200 militaires, couvre le plus grand territoire des
brigades de l’Ouest canadien.
Le 38 GBC, dont le Quartier général est à Winnipeg, héberge les
unités suivantes en Saskatchewan, au Manitoba et dans le Nord-Ouest
de l’Ontario : Les Saskatchewan Dragoons; le Fort Garry Horse; le 10e
Régiment d’artillerie de campagne, ARC; le 26e Régiment d’artillerie
de campagne, ARC; la 116e Batterie autonome de campagne, ARC; le
38e Régiment du génie de combat; le 38e Régiment des transmissions;
le Royal Winnipeg Rifles; le Lake Superior Scottish Regiment; le North
Saskatchewan Regiment; le Royal Regina Rifles; le Queen’s Own
Cameron Highlanders of Canada et le 38e Bataillon des services.
Les militaires du 38 GBC ont servi dans des opérations nationales,
notamment dans le cadre de l’opération LENTUS (interventions
d’urgence lors d’inondations et de feux de forêt) et de l’opération
PODIUM (Jeux olympiques de 2010 en C.-B.), ainsi que dans des
opérations internationales entre autres en Afghanistan, en Iraq, en
Lettonie et en Ukraine.
Les unités de la Réserve de l’Armée interagissent régulièrement
avec les Canadiens, étant donné que bon nombre d’entre elles sont
situées dans des manèges militaires historiques au Canada. Les unités
du 38 GBC soutiennent plusieurs organismes de charité sur une base
annuelle dans leur ville et village respectifs.
Salle des rapports du QG 38 GBC: poste 6936
Recruteurs Provinciaux
Officier de recrutement provincial pour la Saskatchewan:
(306) 347-9301
Officier de recrutement provincial pour le Manitoba:
(204) 786-4300 poste 3385
Recruteur pour le Nord Ouest de l’Ontario: (807) 355-0457
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16/17 Field Ambulance

16 and 17 Field Ambulances are two of three Primary Reserve
Field Ambulances supporting the 38 Canadian Brigade Group. It has a
joint command team with headquarters in Winnipeg and exists in four
locations: Saskatoon, Regina, Brandon, and Winnipeg. The mission of
these company level units is to attract, train, force generate and retain
high-quality health service personnel to provide health service support
to 38 CBG in both garrison activities and on field training exercises. 16
and 17 Field Ambulance also provides qualified medical personnel for
augmentation of Regular Force units deployed throughout Canada and
the world
For more information - (204) 786-4300 local 3417

38 Signal Regiment

38 Signal Regiment is the communication unit of 38 Canadian
Brigade Group part of the Army Reserve. 38 Signal Regiment is
headquartered in Winnipeg, MB at Minto Armouries with Squadrons in:
• 1 Signal Squadron – Winnipeg, MB
• 2 Signal Squadron – Regina, SK
• 3 Signal Squadron – Thunder Bay, ON
• 4 Signal Squadron – Saskatoon, SK
The Regiment’s mandate is to provide individual and collective
support to Canadian Armed Forces operations, whether domestic or
international. Many of the unit’s members have served in various UN
and NATO missions around the world in addition to the numerous
domestic response emergencies such as forest fires and flooding.
The role of 38 Signal Regiment is to provide commanders and staffs
within 38 Canadian Brigade Group the means to exercise command
and control. The Regiment establishes tactical medium and long range
radio networks, satellite rear links, local cable networks, commercial
network connectivity, and Army computer networks. We also support
information management and provide information technology support
services. As well, we provide the deployed facilities and services to units
and groups from the Brigade for training in combat operations or in
readiness for domestic emergencies.
For more information please call: 204-786-4300 extension 3313

13 Military Police Platoon

13 Military Police Platoon (Winnipeg) is a reserve military police
unit located in room 154 at Minto Armouries, and belongs to 15 Military
Police Company under the command of 1 Military Police Regiment. 13
MP Platoon can be tasked by 1 MP Regiment HQ in Edmonton via 1
Area Support Group (also located in Edmonton).
13 MP Platoon provides services to Regular and Reserve Force
units such as mobility support (traffic control, route signing, route
reconnaissance), security duties, and policing operations support
domestically and overseas.
13 MP PL can be reached at - 786-4300 ext. 3398
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16e et 17e Ambulance de Campagne

La 16e et la 17e Ambulance de campagne sont deux des trois ambulances
de campagne de la Première réserve qui appuient le 38e Groupe-brigade
du Canada. Elles ont une équipe de commandement interarmées dont le
siège social est situé à Winnipeg et qui existe dans quatre emplacements :
Saskatoon, Regina, Brandon et Winnipeg. La mission de ces unités au niveau
de la compagnie est d’attirer, de former, de mettre sur pied et de maintenir du
personnel des services de santé de grande qualité afin de fournir du soutien
en matière de services de santé au 38 GBC lors des activités de garnison
et des exercices d’entraînement en campagne. La 16e et la 17e Ambulance
de campagne fournissent également du personnel médical qualifié à titre de
renfort pour les unités de la Force régulière en déploiement au Canada et
partout dans le monde.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez composer le
204-786-4300, poste 3417.

38e Regiement des transmissions

Le 38e Régiment des transmissions est l’unité de communication du 38e
Groupe-brigade du Canada, qui fait partie de la Réserve de l’Armée. Il est
basé à Winnipeg (Manitoba), au manège militaire Minto, et comprend quatre
escadrons aux endroits suivants :
• 1er Escadron des transmissions – Winnipeg, Manitoba
• 2e Escadron des transmissions – Regina, Saskatchewan
• 3e Escadron des transmissions – Thunder Bay, Ontario
• 4e Escadron des transmissions – Saskatoon, Saskatchewan
Le régiment a pour mandat de fournir du soutien individuel et collectif
aux opérations des Forces armées canadiennes, au pays et à l’étranger. Bon
nombre des membres de l’unité ont servi dans le cadre de diverses missions
de l’ONU et de l’OTAN partout dans le monde, en plus d’avoir pris part à de
nombreuses opérations d’intervention d’urgence au Canada, notamment en
cas de feux de forêt et d’inondations.
Son rôle est de mettre à la disposition des commandants et officiers
d’état-major du 38e Groupe-brigade du Canada les moyens nécessaires
pour leur permettre d’exercer le commandement et le contrôle. Il établit
des réseaux radio tactiques de longue et de moyenne portées, des liaisons
arrière par satellite, des réseaux de câbles locaux, une connectivité de réseau
commercial et des réseaux informatiques pour l’Armée. Il aide également à
la gestion de l’information et offre des services de soutien dans le domaine
de la technologie de l’information. Enfin, il assure le déploiement des
installations et services requis par les unités et les groupes de la Brigade
pour l’entraînement sur les opérations de combat et la préparation en vue
d’urgences nationales.
Pour plus d’information, composez le 204-786-4300, poste 3313

13e Platon de la Police Militaire

Le 13e Platon de la police militaire de Winnipeg est une unité de la
réserve de la police militaire qui est situé en la salle 154 au magasin d’armes
Minto, et qui est géré par la 15e Compagnie de la police militaire en sousordre de 1er Regiment de la Police Militaire. La 13e PPM peuvent êtres
engagés par la QG de la 1er Regiment de la Police Militaire via 1er Groupe
de soutien régional qui se situe aussi à Edmonton.
Le 13e Platon de la police militaire fournit des services aux unités des
Forces Régulières et de la Réserve, comme le soutien mobilier (contrôle de
la circulation, assignation des routes, reconnaissance des routes), les tâches
de sécurité, et en soutien de opérations policiers nationales et de missions à
l’étranger.
13e PPM peut être joint - 786-4300 poste 3398

17 Wing Civilian Human Resource Services

17 Wing Civilian Human Resource Office is the local office that
forms part of the Civilian Human Resource Service Centre (Prairies).
CHRSC (Prairies) is a lodger unit of 17 Wing and part of the ADM
(HR-Civ) command. Our mission is to develop and implement plans,
policies, and programs to recruit, develop and retain people to effectively
support the CF in operations and meet the Defence Mission. Our service
delivery vision is “People working together to achieve excellence in HR
management and services for the Defence Team.”
DCHRSC (Prairies) provides onsite comprehensive HR services
from offices in Winnipeg, Shilo, Edmonton, Wainwright, Suffield and
Cold Lake. In addition, HR Services are remotely provided to other
Prairies departmental units such as Yellowknife, Moose Jaw and
Dundurn.
Service areas include recruitment (Staffing), staff relations,
compensation, continuous learning, classification and retention
programs. In addition, the office also provides advice and guidance to
clients on a variety of HR Programs such as Employment Equity and
Student Employment.
Military/Civilian supervisors are encouraged to visit our office
to meet our Human Resource Service Team. Appointments are
recommended in order to provide the best possible service. Our office is
located on the main floor of Building 137.
For more information contact your local HR Service Provider.
Additional information on civilian human resources can be obtained
by visiting the ADM (HR CIv) website at:
http://hrciv-rhciv.mil.ca/en/index.page

Service des Ressources Humaines Civiles de la
17e Escadre

Le service des ressources humaines civiles de la 17e Escadre est un
bureau local qui fait partie du Centre de service des ressources humaines
civiles (Prairies). Le CSRHC (Prairies) est une unité hébergée par la
17e Escadre et fait partie du commandement du SMA (Rh-Civ). Notre
mission est d’élaborer et de mettre en œuvre des plans, des politiques et
des programmes visant à recruter, à perfectionner et à conserver des gens
en vue de bien soutenir les Forces canadiennes dans ses opérations et sa
mission de défense. Notre vision de prestation de services est la suivante
: « Des gens qui travaillent ensemble en vue d’atteindre l’excellence
dans la gestion et les services liés aux ressources humaines pour l’équipe
de défense. »
La DCSRHC (Prairies) fournit sur place des services complets
en matière de ressources humaines en provenance des bureaux de
Winnipeg, Shilo, Edmonton, Wainwright Suffield et Cold Lake. En
outre, des services de RH sont aussi fournis à distance dans d’autres
unités du Ministère, notamment Yellowknife, Moose Jaw et Dundurn.
Parmi les services offerts, on retrouve le recrutement (dotation),
les relations de travail, la rémunération, l’apprentissage continu, la
classification et les programmes de maintien en poste de l’effectif. En
outre, le bureau donne également des conseils aux clients sur divers
programmes en ressources humaines, tels que l’équité en matière
d’emploi, et le programme d’emploi pour les étudiants.
Les surveillants militaires et civils sont encouragés de visiter nos
bureaux pour rencontrer notre équipe de services en ressources humaines.
Nous vous prions de fixer un rendez-vous pour que nous puissions vous
offrir le meilleur service possible. Nos bureaux sont situés au rez-dechaussée du bâtiment 137.
Pour de plus ample informations, contactez votre fournisseur de
service de ressources humaines locales.
Vous trouverez un complément d’informations sur les ressources
humaines civiles au site Web du SMA (Rh-Civ) à :
http://hrciv-rhciv.mil.ca/fr/index.page
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Canadian Forces School of Meteorology

The Canadian Forces School of Meteorology (CFSMET) is the central
meteorological training facility for Canadian Forces Meteorological
Technicians (MET TECHs). The School’s primary goal is to
produce highly trained MET TECHs to support CAF operations
in all three environments (Air, Sea and Land).
A team of instructors, consisting of military MET TECHs
and Environment Canada meteorologists, offers basic and
advanced courses in meteorology and oceanography. These
courses include:
• MET TECH Tactical Weather Specialist (BOQ)
• MET TECH Tactical Weather Bridge Training
• MET TECH Junior Meteorological Forecaster Course
(IOQ)
• Military occupational structure identification (MOS ID): MET
TECH 00100
For more information local - 5836

Winnipeg Military Family Resource Centre

For over 25 years the Winnipeg MFRC has been providing programs
and services to family members of Canadian Armed Forces (CAF)
Regular and Reserve Force members in Winnipeg and Thunder Bay,
ON.
Military families face different challenges from their civilian
counterparts. The combined effect of mandated relocations, irregular
and often short noticed work-related separations, and the elevated level
of danger for the military spouse can cause increased stress for military
family members. The role of the MFRC is to provide military family
members with support, skills and knowledge to assist them infacing the
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L’École de Météorologie des Forces Canadiennes

L’École de météorologie des Forces armées canadiennes (É MÉT FC)
est l’installation centrale de formation en météorologie des techniciens
en météorologie (TECH MET) des Forces canadiennes. Son
objectif premier consiste à former du TECH MET pour appuyer
les trois éléments des FAC (air, mer et terre).
Une équipe d’instructeurs comptant des TECH MET
militaires et des météorologues d’Environnement Canada offre
des cours de base et des cours avances en météorologie et en
océanographie. Ces cours comprennent :
• Technicien en météorologie - spécialiste de la météo
tactique
• Technicien en météorologie - rattrapage de formation pour
technicien en météorologie tactique- formation en cours d’emploi
• Technicien en météorologie - cours junior de prévision en
météorologie
• Identification de la structure des groupes professionnels militaires
(ID SGPM) : TECH MET 00100
Pour plus d’informations poste - 5836

Centre des ressources pour les familles des
militaires de Winnipeg

Depuis plus de 25 ans, le CRFM de Winnipeg offre des programmes
et des services aux membres des familles des militaires de la Force
régulière et de la Force de réserve des Forces armées canadiennes (FAC)
à Winnipeg et à Thunder Bay (Ontario).
Les membres des familles des militaires font face à des problèmes
différents de leurs homologues civils. Les effets combinés des
déménagements obligatoires, des séparations irrégulières et souvent à
court préavis en raison du travail et du niveau élevé de danger auquel sont
exposés les militaires des conjoints peuvent causer une augmentation du

challenges this unique lifestyle brings.
The MFRC offers core, mandated services, including programs for
newly posted families, employment and education programs, deployment
services (including respite childcare), volunteer programs, Francophone
services, second language programs, child and youth programs, adult &
parenting programs (including emergency childcare support), as well as
social work services. We also offer site-specific programs, including a
child care centre and nursery school.
The MFRC operates two youth centres, one in the south side RHU
area on Doncaster St., and the other attached to our office at 102 Comet
Street. For more information about the youth centres, please visit their
Facebook page www.facebook.com/WinnipegMFRCYouth.
The MFRC offers a range of programs designed to connect adults in
the military community and help form support networks. Adult programs
are open to everyone in the 17 Wing community. If you have an idea for
programs you’d like to see, please, let us know.
Beginning April 2018 the MFRC will offer the Veteran Family
Program. This program is designed to assist medically releasing
Canadian Armed Forces members and their families with the transition
to civilian life. Under the Veteran Family Program medically releasing
members and their families can continue to receive services after they
have been released.
Information about our programs and services is available from
a variety of sources. Visit our web page at www.cafconnection.ca/
winnipeg. Or follow us on social media:
Facebook: www.facebook.com/WinnipegMFRC
Twitter: www.twitter.com/WinnipegMFRC
Instagram: www.instagram.com/WinnipegMFRC
In addition, we publish a seasonal program guide called, ‘The
Community Connections’. ‘The Community Connections’ is distributed
via mail, email, our web page or hard copies can be picked up from the
MFRC. To ensure you receive a copy of the Community Connections
please ensure you have cleared into the MFRC, or send us an email with
your mailing address at mfrc.crfm.winnipeg@gmail.com
The Winnipeg MFRC is a provincially incorporated, registered
charity. We are governed by a volunteer board of directors, 51 per cent
of which must be military family members.
MFRC Childcare Centre
The Military Family Resource Centre Childcare Centre is located
at 630 Wihuri Road. It was established in January 2000 to meet the
childcare needs of the military community in Winnipeg. The centre
is licensed for full time and part time child care for children ages six
months to 12 years.
The hours of operation for the Childcare Centre are 6:30 am to 5:30
pm Monday to Friday excluding statutory holidays. For information
about the childcare centre or getting onto the childcare centre’s wait list,
call the centre director at (204) 837-3626.

stress chez les membres des familles des militaires. Le rôle du CRFM
consiste à offrir aux membres des familles des militaires un soutien,
des compétences et des connaissances afin de les aider à affronter les
difficultés liées à ce mode de vie unique.
Le CRFM offre les services essentiels obligatoires, entre autres, des
programmes pour les familles nouvellement arrivées, des programmes
d’emploi et d’études, des services de soutien au déploiement (y compris
un service de garde de relève), des programmes de bénévolat, des services
en français, des programmes de langue seconde, des programmes pour
les enfants et les adolescents, des programmes pour les adultes et des
programmes de soutien parental (y compris des services de garde en cas
d’urgence) et des services de travailleurs sociaux. Nous avons aussi des
programmes offerts sur place, dont une garderie et une prématernelle.
Le CRFM dispose de deux centres jeunesse, un situé du côté sud
dans le secteur des ULR sur la rue Doncaster, et l’autre est attenant à
nos locaux au 102, rue Comet. Pour de plus amples renseignements sur
les centres jeunesse, veuillez consulter notre page Facebook à l’adresse
www.facebook.com/WinnipegMFRCYouth.
Le CRFM offre un éventail de programmes conçus pour mettre les
adultes en contact avec la communauté militaire et le personnel des
réseaux de soutien. Les programmes pour adultes sont offerts à toutes
les personnes de la communauté de la 17e Escadre. Si vous avez une
suggestion de programme, n’hésitez pas à nous en faire part.
À compter d’avril 2018, le CRFM offrira le Programme à l’intention
des familles des anciens combattants. Ce programme est conçu pour
aider les membres des Forces armées canadiennes libérés pour des
raisons médicales et leurs familles à faire la transition à la vie civile. En
vertu du Programme à l’intention des familles des anciens combattants,
les membres libérés pour des raisons médicales et leurs familles peuvent
continuer à bénéficier des services après leur libération.
Vous trouverez des renseignements sur nos programmes et nos
services en consultant diverses sources. Consultez notre page Web
à l’adresse https://www.connexionfac.ca/Winnipeg/Accueil.aspx ou
suivez-nous sur les médias sociaux :
Facebook : www.facebook.com/WinnipegMFRC
Twitter : www.twitter.com/WinnipegMFRC
Instagram : www.instagram.com/WinnipegMFRC
De plus, nous publions un bulletin d’information sur notre
programmation intitulé « Le Réseau ». « Le Réseau » est distribué par la
poste et par courriel; il est également affiché sur notre page Web ou des
exemplaires imprimés sont disponibles au CRFM. Afin de vous assurer
de recevoir une copie du bulletin « Le Réseau », inscrivez-vous auprès
du CRFM ou faites-nous parvenir un courriel avec votre adresse postale
à l’adresse mfrc.crfm.winnipeg@gmail.com.
Le CRFM de Winnipeg est un organisme de bienfaisance constitué
en vertu d’une loi provinciale. Il est régi par un conseil d’administration
bénévole, dont 51 % des membres doivent être des membres des familles
de militaires.
Garderie du CRFM
La garderie du Centre de ressources des familles militaires est située
au 630, chemin Wihuri. Elle a été créée en janvier 2000 pour répondre
aux besoins en matière de garde d’enfants de la communauté militaire de
Winnipeg. La garderie possède un permis pour des services de garde à
temps plein ou partiel pour les enfants âgés de six mois à 12 ans.
Les heures d’ouverture de la garderie sont de 6 h 30 à 17 h 30, du
lundi au vendredi, exception faite des jours fériés. Pour de plus amples
renseignements sur la garderie ou pour inscrire un enfant sur la liste
d’attente, communiquez avec la directrice de la garderie au numéro
(204) 837-3626.
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23 CF Health Services Centre

23 CF Health Services Centre (23 CF H Svcs C) provides health
service support to CAF members from Thunder Bay (ON) to the border
of Saskatchewan and Alberta with the exception of CFB Shilo. This
includes: 15 Wing Moose Jaw and its Portage Detachment, 17 Wing
Winnipeg and its Dundurn and Thunder Bay Detachment, the Air
Force Training Centre, 1 and 2 Canadian Air Division Headquarters,
38 Canadian Brigade Group (CBG) and four naval divisions (HMCS
Queen, Unicorn, Chippawa and Griffon). 23 CF H Svcs C provides a
wide variety of services including: sick parade, routine appointments,
eye glasses contracting, community health services, mental health
services, padre services, case management, laboratory, x-ray, pharmacy,
physiotherapy and preventive medicine. The clinic also coordinates all
required medical specialty services with civilian agencies.
Hours of Operation: Mon-Fri 0730 hrs to 1600 hrs
Sick Parade Registration: 0730-0800 hrs
Pharmacy: Mon-Fri 0730-1200 hrs & 1300-1500 hrs (closed
Thursday afternoons)
Reception Desk (duty hours) - local 5595

After Hours Routine

Personnel requiring urgent medical care after hours are to report to
the nearest civilian hospital or walk-in clinic. Members are expected to
report to the medical clinic the next working day. If you are admitted
for any reason, it is your responsibility to contact your supervisor and to
ensure that he or she is aware of your situation.
Personnel who receive a prescription for medication that must
be taken right away may go to a civilian pharmacy and obtain the
medication by using their CF Health Care Card (Blue Cross Card).
It should noted that the Blue Cross card is for CF member’s use only
and cannot be used to obtain medications for family members. A list of
pharmacies that accept the Blue Cross Card is available from the 23 CF
H Svcs C pharmacy.

Ambulance/Emergency Services

Personnel are to call 911 for all life-threatening medical emergencies
whether they occur during or after working hours.

Member Assistance Program

Obviously, you wish to have the best quality of life you possibly
can have. However, a variety of problems can arise that disrupt your
life. These problems, whether they are professional or personal, can
affect your well being as well as the quality of your work. In this case,
a valuable resource is available to you: the Member Assistance Program
offers free and confidential counselling services to military members
and their dependents. If you decide you need help from the Member
Assistance Program, call 1-800-268-7708 (or 1-800-567-5803 for the
hearing impaired) to discuss your personal situation or to make an
appointment.

Joint Personnel Support Unit – Prairie Region

“Caring for our own”
Joint Personnel Support Unit (JPSU) is a Canadian Forces unit, with
headquarters in Ottawa. Eight regional elements provide command and
control within a designated area of responsibility through Integrated
Personnel Support Centres (IPSCs) that provide service delivery at over
24 different locations across Canada.
JPSU Prairie Region HQ is located at 17 Wing Winnipeg and is
responsible for: IPSC Winnipeg, IPSC Shilo, and IPSC Moose Jaw.
Commanding Officer - 5212
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23e Centre des Services de Santé des FC

Le 23e Centre des services de santé des FC (23e C Svcs C FC)
fourni des services de santé aux membres des FAC de Thunder Bay
(ON) jusqu’à la frontière de la Saskatchewan et de l’Alberta sauf pour la
BFC Shilo. Ceci inclue la 15e Escadre Moose Jaw et son détachement
de Portage, la 17 e Escadre Winnipeg et ses détachements de Dundurn
et de Thunder Bay, le Centre d’instruction de la Force aérienne, les
Quartiers-généraux de la 1re et de la 2e Division aérienne du Canada,
le 38e Groupe-brigade du Canada (GBC) et quatre divisions navales
(NCSM Queen, Unicorn, Chippawa and Griffon). Le 23e C Svcs C FC
fournit une série de services, tels que les visites médicales sans rendezvous, les examens de routine, les services d’un opticien à contrat, des
services de santé communautaire, des services de santé mentale, les
services d’un aumônier, la gestion de cas, des services de laboratoire,
la radiographie, des services pharmaceutiques, la physiothérapie et la
médecine préventive. De plus, le Centre coordonne tous les services des
médecins spécialistes avec des agences civiles.
Heures d’ouverture: Du lundi au vendredi: 7 h 30 à 16 h
Visites médicales sans rendez-vous: 7 h 30 à 8 h
Pharmacie: Du lundi au vendredi: 7 h 30 à 12 et de 13 h à 15 h
(fermée les jeudi après-midi)
Réception: (pendant les heures d’ouverture) - poste 5595

Après les heures d’ouverture

Si vous avez besoin de soins médicaux urgents en dehors des heures
d’ouverture du 23e C Svcs C FC, vous devez vous présenter à l’hôpital
civil le plus près. Le jour ouvrable suivant immédiatement l’urgence,
vous devez vous rendre au 23e C Svcs C FC. Si vous êtes hospitalisé
pour une raison quelconque, vous devez communiquer avec votre
superviseur ou votre unité pour l’aviser de votre situation.
Si un fournisseur de soins de santé d’urgence vous prescrit des
médicaments que vous devez prendre immédiatement, vous pouvez
obtenir ces médicaments d’une pharmacie civile au moyen de la carte
santé des FC (Croix bleue). Veuillez prendre note que seuls les militaires
peuvent utiliser la carte de la Croix Bleue. Vous ne pouvez donc pas
acheter de médicaments pour les membres de votre famille. Vous
pouvez vous procurer la liste des pharmacies qui acceptent la carte de la
Croix bleue à la pharmacie du 23e C Svcs C FC.

Services d’urgence/Ambulance

Tout le temps, en cas de situation urgente constituant un danger de
mort, vous devez appeler le 911.

Programme d’aide aux membres

Évidemment, vous voulez avoir la meilleure qualité de vie possible.
Toutefois, de nombreux problèmes peuvent bouleverser votre vie.
Qu’ils soient professionnels ou personnels, ces problèmes peuvent
nuire à votre bien être et à la qualité de votre travail. En tel cas, une
ressource précieuse est mise à votre disposition : le Programme d’aide
aux membres. Le programme offre des services de consultation gratuits
et confidentiels aux militaires et à leur famille. Si vous estimez que
vous avez besoin du Programme d’aide aux membres, n’hésitez pas
à appeler le 1-800-268-7708 (ou 1-800-567-5803 pour les personnes
malentendantes) pour discuter de votre situation personnelle ou pour
prendre un rendez vous.

L’unité interarmées de soutien du personnel Région des Prairies

« Prendre soin des nôtres »
L’unité interarmées de soutien du personnel (UISP) est une unité des

Staff Officer Admin- 5197
Resource Manager - 4896
MWO - 5157
Senior Regional Clerk – 5157
Our Mission
“Through an integrated and individual-centric service delivery
model, to ensure the coordination and facilitation of standardized,
high quality, consistent personal and administrative support during all
phases of recovery, rehabilitation, and reintegration on return to service
or transition following release, for all injured and ill Canadian Forces
personnel and former personnel, their families and the families of the
deceased.”

Integrated Personnel Support Centre Winnipeg

An IPSC has three main components - a Services Section, a Support
Platoon, and partner organizations. The strength of service delivery is
achieved by all service partners working collaboratively as a team.
Principal Services:
Support Platoon Commander - 4696
Services Manager - 4806
Return to Work Coordinator - 6300
Casualty Tracking - 5171
Outreach - 4047
Casualty Administration and Support - 4806
More information:
Locations across Canada website: http://cmp-cpm.forces.mil.ca/
dcsm-dgsb/jpsu-uisp/rjp-uis/index-eng.asp
Canada-wide Toll-Free: 1-800-883-6094
By Correspondence:
Joint Personnel Support Unit
National Defence Headquarters
101 Colonel By Drive
Ottawa, Ontario K1A 0K2

Forces canadiennes, dont l’administration centrale est à Ottawa. Huit
éléments régionaux assurent le commandement et le contrôle dans une
zone de responsabilité désignée, par l’intermédiaire de centres intégrés
de soutien du personnel (CISP) qui desservent plus de 24 endroits
différents au Canada.
Le QG de l’UISP Région des Prairies est situé à la 17e Escadre
Winnipeg et est responsable du CISP Winnipeg, du CISP Shilo et du
CISP Moose Jaw.
Commandant – 5212
OEM Admin - 5197
Gestionnaires des ressources – 4896
Adjum - 5157
Commis principal régional – 5157
Notre mission
« Au moyen d’un modèle de prestation de services intégrés et axés
sur les personnes, assurer la coordination et la facilitation d’un soutien
personnel et administratif normalisé, de haute qualité et cohérent, au
cours de toutes les étapes du rétablissement, de la réadaptation et de la
réinsertion sociale ou de la transition suivant une libération, à tous les
militaires ou les anciens combattants des Forces canadiennes blessés ou
malades, à leur famille et aux familles des défunts. »

Le centre intégré de soutien du personnel
Winnipeg

Un CISP est constitué de trois grandes composantes – une section
des services, un peloton de soutien et des organismes partenaires. La
force du CISP en matière de prestation des services réside dans la
collaboration de tous les partenaires de services qui travaillent en équipe.
Principaux services offerts par le CISP :
L’officier de la péloton de soutien - 4696
Gestionnaire des services- 4806
Coordinateur du programme de Retour au travail - 6300
Suivi des blessés - 5171
Relations communautaires - 4047
Administration et soutien des blessés - 4806
Pour plus d’information :
Consultez notre site Web: http://cmp-cpm.forces.mil.ca/dcsm-dgsb/
jpsu-uisp/rjp-uis/index-fra.asp
Partout au Canada – sans frais: 1-800-883-6094;
Par corréspondence :
Unité interarmées de soutien du personnel
Quartier général de la Défense nationale
101, promenade Colonel-By
Ottawa (Ontario) K1A 0K2
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Canadian Forces Recruiting Centre
Detatchment Winnipeg
CFRC Winnipeg is located at Suite 465 – 391 York Avenue. The
centre is responsible for recruiting activities in Manitoba and Northwest
Ontario. We coordinate recruiting activities in concert with
our Primary Reserve partners; processing all applicants for
Regular Force, Primary Reserve and Cadet Instructor Cadre;
and enrolment of the Regular Force personnel.
The recruiting process now involves an aptitude test, a preenrolment fitness test (Reservists only), a medical exam and an
interview.
The Canadian Forces Recruiting system has a national telephone
number, 1-800-856-8488, which is answered at the nearest Recruiting
Centre.
Website - www.forces.ca
CFRC Winnipeg - 204-833-2866 or 204-983-3680
CFRC Fax - 204-984-2049

Centre de Recrutement des Forces Canadiennes
Détachement du Winnipeg

Le CRFC Winnipeg se trouve dans le bureau 465 du 391 avenue
York. Le centre se charge du recrutement pour le Manitoba et le
Nord-Ouest de l’Ontario. Avec nos partenaires de la Première
réserve, nous traitons tous les dossiers des personnes qui
veulent s’enrôler dans la Force régulière, la Première réserve et
les Cadres des instructeurs des cadets.
Le processus de recrutement comprend une évaluation
d’aptitudes, un examen d’aptitudes physiques (Seulement pour
Réservistes), un examen, médical et une entrevue.
Le Système de recrutement des Forces canadiennes a un numéro
de téléphone national, 1-800-856-8488, qui vous permet de joindre une
personne au Centre de recrutement le plus près.
Site web - www.forces.ca
CRFC Winnipeg - 204-833-2866 ou 204-983-3680
CRFC Télécopieur - 204-984-2049

1 Dental Unit Detachment

Détachement de la 1re Unité dentaire

Our mission is to support the Wing Commander and the
Commanding Officer of 1 Dental Unit by ensuring a dentally fit
operational force capable of immediate deployment.
Dental care for 17 Wing personnel is provided in a modern
facility with state of the art equipment.
Urgent dental services are provided 24 hrs a day by accessing
the duty dental tech at 204-229-5337.
Sick parade is at 0730hrs (sharp) with regular patient
scheduling between 0830-1200 & 1300-1530hrs Mon-Fri
(reception L-5522).
For more information on regular force, reserve and dependant dental
care information access the Canadian Forces Health Services Website
located on the DIN at: http://cmp-cpm.forces.mil.ca/health-sante
(CFDO Chapter 22).

Notre mission est de soutenir le commandant de l’escadre et le
commandant de la 1re Unité dentaire en veillant à ce que les militaires
composant la force opérationnelle reçoivent les soins dentaires
dont ils ont besoin pour pouvoir être déployés sans délai.
Les soins dentaires sont fournis au personnel de la 17e
Escadre dans un établissement moderne avec de l’équipement
de pointe.
Des soins dentaires d’urgence sont prodigués 24 heures sur
24. Il suffit d’appeler l’équipe dentaire tech at 204-229-5337.
La revue des malades a lieu à 7 h 30 (précisément). Les visites sur
rendez-vous se déroulent du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h, puis de
13 h à 15 h 30 (réception L-5522).
Pour obtenir plus d’information sur les soins dentaires offerts aux
membres de la Force régulière et de la Réserve et aux personnes à leur
charge, consultez le site électronique des Services de santé des Forces
canadiennes sur le RID : http://cmp-cpm.forces.mil.ca/health-sante
(OSDFC chap. 22)
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Assistant Judge Advocate General (AJAG)
(Prairie Region)

Assistant du Juge Avocat Général (AJAG),
Région des Prairies

The AJAG (Prairie Region) is responsible for the provision of
legal services and advice to all CAF Regular and Reserve Force
units, formations and headquarters, and cadet corps within the Prairie
Region (Manitoba, Saskatchewan and select locations in North Western
Ontario). Legal advice is provided on all aspects of military law or
matters of a legal nature impacting DND or the CAF. Among other
things, this includes matters of discipline and the administration of
the Code of Service Discipline; operational law, including operational
planning and execution, rules of engagement, law of armed conflict
and international humanitarian law and legal assistance to Departure
Assistance Groups (DAGs); Boards of Inquiry, Summary Investigations
and Unit Investigations; Claims by and against the Crown; as well as
advising the chain of command on personnel matters such as harassment
complaints, grievances and administrative career action.

L’AJAG (région des Prairies) fournit des services et des conseils
juridiques aux unités, formations et quartiers généraux de la Force
régulière et de la Réserve des FAC et aux corps de cadets de la région
des Prairies (Manitoba, Saskatchewan et certains endroits du Nord
Ouest de l’Ontario). Il prodigue des conseils juridiques sur tous les
aspects du droit militaire ou sur des questions de droit qui ont une
incidence sur le MDN et les FAC, notamment les suivants : discipline
et administration du Code de discipline militaire; droit des opérations, y
compris planification et exécution des opérations, règles d’engagement,
droit des conflits armés, droit international humanitaire et aide juridique
aux groupes d’aide au départ (GAD); commissions d’enquêtes, enquêtes
sommaires et enquêtes au niveau de l’unité; réclamations par ou contre
l’État; conseils à la chaîne de commandement sur des questions liées
au personnel, y compris plaintes de harcèlement, griefs et mesures
administratives liées à la carrière.
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Naval Reserve

This unit is responsible to the Chief of Maritime Staff through the
Commander of the Naval Reserve.

HMCS CHIPPAWA

HMCS CHIPPAWA is one of the 24 Canadian Naval reserve
divisions, which report to Naval Reserve Headquarters in Quebec
City. Since her founding in 1923, CHIPPAWA has been the home
of Manitoba’s Naval Reserve and continues to be the focal point of
Manitoba’s Naval Community.
HMCS CHIPPAWA provides Canada’s Navy with trained personnel
for the manning of combat and support elements to meet Canada’s
naval defence objectives in times of peace, crisis and war. CHIPPAWA
personnel are trained to serve in Maritime Coastal Defence Vessels,
Small Boat Operations and Port Inspection Dive Teams. As well as
supporting operational roles, CHIPPAWA provides a recruiting base in
Winnipeg, administrative and logistical support and raises the profile
of the Navy in the area. The HMCS CHIPPAWA Band represents our
division and the Navy in the local community and Western Region
through its many public performances.
Throughout her history CHIPPAWA has trained and employed
thousands of part-time citizen-sailors. The 150 sailors of HMCS
CHIPPAWA are highly trained and dedicated. They come from many
different occupations and walks of life. In their civilian roles, they
are teachers, nurses, lawyers, accountants, civil servants, police officers,
labourers and students. CHIPPAWA’s Naval Support Staff carries out
the division’s day to day functions and consists of a combination of fulltime Regular and Reserve Force personnel.
CHIPPAWA also provides support to four Royal Canadian Sea
Cadet Corps and one Navy League Cadet Corps. The Naval Museum of
Manitoba and local Naval associations also benefit from CHIPPAWA’s
facilities and assistance.
The new CHIPPAWA building, which was opened officially on 28
November 1999, is a state-of-the-art training facility which includes;
classrooms, computer based training rooms, administration spaces, an
operations complex, a boat shed, a Port Inspection Dive Team complex,
a drill hall, a band rehearsal room, a diesel trainer and three messes.
A revitalized Naval Reserve has undertaken important roles in
the Canada’s Coastal Defence Strategy in the last decade. The new
CHIPPAWA facilities in Winnipeg provide her Naval Reservists with the
best conditions to permit them to fulfill their tasks and duties. HMCS
CHIPPAWA will continue to be an important part of the downtown
Winnipeg community.
For more information:
Phone - 943-7745
Fax - 947-9533
http://www.navy-marine.forces.gc.ca/en/
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Réserve Navale

Cette unité relève du Chef d`état-major des Forces maritimes par l’intermédiaire
du commandant de la Réserve navale.

NCSM CHIPPAWA

Il fait partie des 24 divisions de la Réserve navale du Canada qui relèvent du
Quartier général des divisions de la Réserve navale, situé à Québec. Dupuis sa
mise sur pied en 1923, le NCSM CHIPPAWA abrite la division manitobaine de la
Réserve navale et sert de centre de liaison pour la communauté navale du Manitoba,
rôles qu’il continue à remplir.
Le NCSM CHIPPAWA fournit à la marine canadienne du personnel qualifié
lui permettent de doter ses éléments de combat et de soutien et d’atteindre ainsi ses
objectifs en matière de défense, que se soit en temps de paix, en situation de crise
ou en temps de guerre. De fait, les membres du NCSM CHIPPAWA reçoivent une
formation qui leur permet de servir en tant que membres d’un navire de défense
côtière maritime, les opérations des petits bateaux ou d’une équipe portuaire de
plongeurs inspecteurs. En plus de fournir du personnel de soutiens aux opérations,
CHIPPAWA sert de base de recrutement à Winnipeg, fournit des services de soutien
administratif et logistique et s’occupe des relations publiques. Enfin, la Musique de
NCSM CHIPPAWA représente bien la division du Manitoba et la région Ouest de la
Reserve navale dan la communauté, grâce à ses nombreuses exécutions publiques
à l’échelle locale.
Depuis sa création, CHIPPAWA a formé et employé et des milliers de
marins civils. Il est constitué de 150 membres, tous des marins professionnels
hautement qualifiés et consciencieux, venant de milieux et horizons divers. En
effet, ils remplissent des fonctions fort variées en tant que civils, à savoir:
enseignant, infirmier, avocat, comptable, fonctionnaire, policier, ouvrier et étudient.
CHIPPAWA est également doté d’un personnel de soutien naval qui s’occupe des
tâches courantes nécessaires au bon fonctionnement de la division, il est constitué
d’employé à temps plein, dont les uns sont membres de la Force régulière et les
autres, de la Réserve.
CHIPPAWA soutient également quatre corps royaux canadiens des cadets de
la marine et un corps de la ligue navale, sans compter l’aide qu’il fournit au Naval
Muséum de Manitoba et á cinq associations d’anciens combattants, qui ont en plus
accès á ses installations.
Inauguré officiellement le 28 novembre 1999, le nouvel immeuble CHIPPAWA
est un centre de formation ultramoderne équipé de salles de classes, de salles
de formation automatisée, de bureaux administratifs, d’un ensemble d’installations
opérationnelles, d’un hangar à embarcation, d’un ensemble d’installations de
plongée, d’une salle d’exercices, d’un local destiné à la Musique, d’un navire-école
à diesel et de trois mess.
Au cours des dix dernières années, la Réserve navale, revitalisée, a assumé des
fonctions importantes dans le cadre de la stratégie canadienne de la défense côtière.
Grâce aux nouvelles installations CHIPPAWA, les membres de la Réserve navale
de Winnipeg auront des conditions gagnantes leur permettant de remplir leurs
fonctions. De plus, le NCSM CHIPPAWA continuera à être un élément important
du centre ville de Winnipeg.
Pour plus d’informations - (204) 943-7745
Télécopieur - 947-9533
http://www.navy-marine.forces.gc.ca/fr/

Cadet Movement

Regional Cadet Support Unit (Northwest)

Regional Cadet Support Unit (Northwest) (RCSU (NW)) provides
training, support and services to 9,100 sea, army and air cadets and 1,350
Cadet Instructor Cadre officers in Alberta, Saskatchewan, Manitoba
and the Northern Territories. Its mission is to develop our culturally
diverse youth by delivering a safe, dynamic, and efficient cadet training
experience.
RCSU (NW) operates nine Gliding Centres, five Sail Centres, four
Expedition Centres, an Aircraft Maintenance facility, and five Cadet
Summer Training Centres. In addition, the Unit provides leadership
training for the Cadet Organizations at the Regional Cadet Instructors
School, located in Winnipeg.
While RCSU (NW) has staff located throughout the Prairie Provinces
and the Territories, most of its 105 full-time members are found at 17
Wing Winnipeg. In total, combining the full and part-time officers and
NCOs, over 245 Civilian Instructors and countless volunteers, there are
well over 2,000 people involved with the cadet program in RCSU (NW).
The Cadet Program operates nationally for youth aged 12 to 18
years. Its aims are to develop in youth the attributes of good citizenship
and leadership; promote physical fitness; and stimulate the interest of
youth in the sea, land and air activities of the Canadian Forces.
For general information on the cadet program visit us at our website
www.cadets.ca or contact the Public Affairs staff at local 4939 or 4937.

Mouvement des
Cadets

Unité régionale de soutien aux cadets
(Nord-Ouest)

L’Unité régionale de soutien aux cadets (Nord-Ouest) (URSC (NO))
fournit de l’instruction, du soutien et des services à 9 100 cadets de la
Marine, de l’Armée et de l’Aviation et à 1 350 officiers du Cadre des
instructeurs de cadets en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et
dans les territoires du Nord. Sa mission est de développer une jeunesse
diversifiée sur le plan culturel en offrant une expérience d’instruction
des cadets à la fois sécuritaire, dynamique et efficace.
L’URSC (NO) administre neuf centres de vol à voile, cinq centres
de voile, quatre centres d’expéditions, une installation de maintenance
aéronautique et cinq centres d’instruction d’été des cadets. De plus,
l’Unité offre de la formation sur le leadership pour les organisations des
cadets à l’École régionale d’instructeurs de cadets, à Winnipeg.
Même si l’URSC (NO) a du personnel dans les provinces des
Prairies et les territoires, la majorité de ses 105 membres de personnel
à temps plein se trouvent au sein de la 17e escadre Winnipeg. Au total,
avec les officiers et les s/off à temps plein et à temps partiel, plus de 245
instructeurs civils et les innombrables bénévoles, il y a plus de 2 000
personnes qui s’occupent du programme des cadets au sein de l’URSC
(NO).
Le programme des cadets est un programme national qui s’adresse
aux jeunes de 12 à 18 ans. Ses objectifs sont de développer l’esprit de
civisme et les qualités de chef chez les jeunes, de promouvoir la forme
physique et de susciter l’intérêt des jeunes pour les activités navales,
terrestres et aériennes des Forces canadiennes.
Pour des renseignements généraux sur le programme des cadets,
visiter notre site Web au www.cadets.ca ou communiquer avec le
personnel des Affaires publiques au poste 4939 ou 4937.
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Wing Telephone Numbers
Numéros de téléphone de l’Escadre
The base phone number is 833-2500

Le numéro de téléphone de la base est 833-8500

Accommodations - SQ - local 5226

Logements - LC - poste 5226

In-Clearance - WOR - local 5038

Fomalitiés d’Arrivée – poste 5038

Canadian Forces Housing Agency - local 2699
After Hours Emergency Only - 1-800-903-2342

L’Agence de Logements des Forces Canadiennes
Entretien - poste 2699
Seulement en cas d’urgence après
les heures normales - 1-800-903-2342

Chapel Communities
St. Marguerite Bourgeoys Chapel(RC) Community /
Good Shepherd Chapel (P) Community
- local 6800

Chapelles
Sainte-Marguerite-Bourgeoys (C)
The Chapel of the Good Shepherd (P)
- poste 6800

Dental - local 5522

Soins Dentaires - poste 5522

Furniture & Effects Coordinators - local 5026/5061

Coordonnateurs, Déménagement des meubles
et effets-poste 5026/5061

Help Desk (WTIS Service Centre) - local 2244
Hospital
Duty hours - local 5595
Emergency - 911

Services de dépannage del’Esc SIT Ére-poste 2244
Hôpital
Heures de travail - poste 5595
Urgences - 911

Language Training Centre - local 6567

Centre de Formation Linguistique - poste 6567

Messes
Officers’ - local 5475
Warrant Officers’ & Sergents’ - local 5245
Junior Ranks’ - local 5245

Mess

MilitaryPolice - local 2633

Police Militaire - poste 2633

MFRC Administration Office - local 4500
Operator - 833-2500
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Officers - poste 5475
Adjudants et Sergents - poste 5245
Soldats et Caporaux - poste 5245

Centre de Ressources des Familles Militaire de Winnipeg
Bureau Administratif - poste 4500
Téléphoniste - 833-2500

Postal Station - local 5381

Section Postale - poste 5381

PSP Fitness Coordinator - local 2056
PSP Sports Coordinator - local 5511

Coordonnateur du conditionnement physique - poste 2056
Coordonnateur des sports - poste 5511

Recreation Facilities:
Building 90/Rec Centre - local 5139
Building 21 - local 5148
Community Recreation - local 2057 or 5976
Golf Club - local 6909 or 204-832-8436

Récréation
Édifice 90 - poste 5139
Édifice 21 - poste 5148
Récreation - poste 5976
Club du Golf - poste 6909

SISIP - 984-3222

Les Services financiers du RARM - 984-3222

Transportation - local 5068

Transport - poste 5068

Voxair Newspaper - local 4120

Le Voxair - poste 4120

Wing Operations Centre - local 2700

Centre des opérations - poste 2700

Cadets (Age 12-19) - local 5813

Cadets (12 - 19 ans) - poste 5813

Health Promotion Office - local 4150 or 4995

La Promotion de la Sante - poste 4995 ou 4150
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The 17 Wing Community news source since 1952

WEBSITE: THEVOXAIR.CA - FACEBOOK: @THEVOXAIR
•
•
•
•
•

Call us to find out about our advertising rates or how to place a free 20 word
personal classified ad.
Let us know if you have a story or idea you’d like to share. Submissions are always
welcome.
The Voxair is published bi-weekly, 22 times a year.
Read The Voxair on our website, thevoxair.ca or on our facebook page.
Keep up with what’s going on at the Wing!

This publication is not an official Canadian Forces publication.
Opinions expressed herein are those of the writers and are not
to be considered as an official expression by the Department of
National Defence, the Canadian Forces, the Wing Commander or
17 Wing Winnipeg. Advertisers in this publication do not constitute
an endorsement by the Department of National Defence, the
Canadian Forces, the Wing Commander or 17 Wing Winnipeg of the
advertisers, their products or services.

The Voxair Box 17000 Stn Forces, Winnipeg, MB R3J 3Y5
Phone 204-833-2500 ext 4120
Editor: local 4299
Office Manager: local 4120
Sales: local 4120 or 204-895-8191
Accounts: local 4121
Photojournalist: local 6976

Phone: 204-833-2500 ext 4120 - email: voxair@mts.net
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Thank you
To all of our sponsors who’ve made this book possible

Your support is greatly appreciated!
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Mary Jay Hebert

Tara Suffield

The Kristen Bilodeau &
Leigh Nanton Team

Carol Kowaliuk

Inga Johnson

The LeGoff & Murphy Team

Fran Ciccarelli

Susan Joshi

Alix McIntyre, Becky Parkes, Garry Parkes, Brad Parkes

The Garry Parkes Team

Brad Lutz
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Kelsey Genik

Maggie Demarchi

Lori Hopfner

Lisa Anderson

Sheraz Ali

Dan O’Brien

Lou Furlan, Danielle Margolis, Jon Margolis
The Furlan Margolis Team

Joy Boudreau

Nathan Pao

Kathy Pion

Dave Spiers & Jackie Spiers
The Dave Spiers Team

Dave Kramer

Ute Vann

Blair & Tyson Sonnichsen
The Sonnichsen Team

Steve MacKenzie

Stuart Berenhaut, Audrey Schumann, Erin Armstrong,
Victoria Preston

The Berenhaut-Preston Team

TM
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