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This new 2023 year started for 17 
Wing’s Roman Catholic community of 
Ste. Marguerite Bourgeoys with a very 
special event, an event that a year ago no 
one even suspected could be happening. 

On January 1st, our small community 
welcomed five families that arrived re-
cently from Ukraine due to the ongoing 
war. The event, which included Sunday 
Liturgy and a potluck lunch, brought to-
gether about 60 people at 17 Wing Spiri-
tual Well-being Center. 

The destructive full-scale invasion of 
Ukraine that started on 24 Feb 2022 had 
shown the worst side of human nature. 
Over the last 11 months, millions of peo-
ple have been displaced from their homes, 
thousands have been killed, including 
many children. What has been happening 
because of Russian Federation’s aggres-
sion is hard to comprehend; this level of 
destruction and the magnitude of cruelty 
had not been seen in Europe since the end 
of World War Two. 

However, in the middle of all the suf-
fering and chaos, we also see the brighter 
side of humanity. As millions of the dis-
placed were forced to flee their homes 
into the unknown with the hope to find 
some safety, they were welcomed by mil-

lions of families that were willing to share 
their homes and all they had. This spirit 
of welcomeness was especially strong in 
neighboring Poland, which hosted during 
these challenging times more Ukrainian 
refugees than any other country. I noticed 
the enormous hospitality of Polish people 
firsthand when I was deployed with CAF 
to Warsaw last spring. 

This spirit of hospitality and solidarity 
towards Ukrainians fleeing the war has 
been also very present in our local com-
munities of Winnipeg. I have the privi-
lege to personally know at least a dozen 
of our 17 Wing military members who as-
sisted in finding shelter for the Ukrainian 
refugees and who even opened the doors 
of their private homes to accommodate 
them for several months as they were 
looking for more permanent housing so-
lutions.

In times of peace and in times of war,  
there are always opportunities to do good 
and to bring positive change to people 
around us. Let us be grateful for all the 
blessings we have in our lives and let us 
remember that our actions and our deci-
sions also form the face of humanity and 
the faith in humanity. 

  

Cette nouvelle année 2023 a com-
mencé pour la communauté catholique 
romaine de la 17e escadre de Sainte Mar-
guerite Bourgeoys par un événement très 
spécial, un événement personne ne soup-
çonnait même pas. 

Le 1er janvier, notre petite commu-
nauté a accueilli cinq familles récemment 
arrivées d’Ukraine en raison de la guerre 
en cours. L’événement, qui comprenait 
une liturgie dominicale et un repas-part-
age, a rassemblé environ 60 personnes 
au Centre de bien-être spirituel de la 17e 
Aile. 

L’invasion destructive à grande 
échelle de l’Ukraine, qui a commencé le 
24 février 2022, a montré le pire côté de 
la nature humaine. Au cours des 11 der-
niers mois, des millions de personnes ont 
été déplacées de leurs foyers, des milliers 
ont été tuées, dont de nombreux enfants. 
Ce qui s’est passé à cause de l’agression 
de la Fédération de Russie est difficile à 
comprendre ; ce niveau de destruction et 
l’ampleur de la cruauté n’avaient pas été 
vus en Europe depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. 

Cependant, au milieu de toute cette 
souffrance et de ce chaos, nous voyons 
aussi le côté plus lumineux de l’humanité. 
Alors que des millions de personnes 
déplacées étaient forcées de fuir leurs 
maisons vers l’inconnu dans l’espoir de 
trouver un peu de sécurité, elles ont été 
accueillies par des millions de familles 
qui étaient prêtes à partager leurs mai-
sons et tout ce qu’elles avaient. Cet es-
prit d’accueil était particulièrement fort 
dans la Pologne voisine, qui a accueilli 
pendant cette période difficile plus de 
réfugiés ukrainiens que tout autre pays. 
J’ai pu constater de visu l’énorme hospi-
talité des Polonais lorsque 
j’ai été déployé avec la CAF 
à Varsovie au printemps 
dernier. 

Cet esprit d’hospitalité 
et de solidarité envers 
les Ukrainiens fuyant la 
guerre a également été 
très présent dans nos com-
munautés locales de Win-
nipeg. J’ai le privilège de 
connaître personnellement 
au moins une douzaine de 
nos militaires de la 17e Es-

cadre qui ont aidé à trouver un abri pour 
les réfugiés ukrainiens et qui ont même 
ouvert les portes de leurs maisons privées 
pour les accueillir pendant plusieurs mois 
alors qu’ils cherchaient des solutions de 
logement plus permanentes.

En temps de paix comme en temps 
de guerre, il existe toujours des occa-
sions de faire le bien et d’apporter des 
changements positifs aux personnes qui 
nous entourent. Soyons reconnaissants 
pour toutes les bénédictions que nous 
avons dans nos vies et rappelons-nous 
que nos actions et nos décisions forment 
aussi le visage de l’humanité et la foi en 
l’humanité. 
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The Worst and the Best of Humanity / Le pire et le 
meilleur de l’humanité
by Padre (Capt) A. Sloboda / par le Padre (Capitaine) A. Sloboda

Recently arrived from Ukraine families, 1 Jan 2023; 17 Wing Spiritual Well-being Center, Winni-
peg, Canada (Photo credit: Ste. Marguerite Bourgeoys community) Familles récemment ar-
rivées d’Ukraine, 1er janvier 2023 ; Centre de bien-être spirituel de la 17e escadre, Winnipeg,  
/ Familles récemment arrivées d’Ukraine, 1er janvier 2023 ; Centre de bien-être spirituel de la 
17e escadre, Winnipeg, Canada (Crédit photo : Communauté Sainte Marguerite Bourgeoys)

Ukrainian refugee with her dogs. Summer 
2022, Warsaw, Poland  (Photo credit: A. 
Sloboda) / Réfugiée ukrainienne avec ses 
chiens. Été 2022, Varsovie, Pologne (Crédit 
photo : A. Sloboda)
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Living and Coping with PTSD / Vivre et faire face au 
SSPT
by Martin Zeilig, Voxair Photojournalist / par Martin Zeilig, photojournaliste de Voxair
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Scott Magnus offers no easy solutions 
in dealing with post traumatic stress dis-
order, but he does have a crucial message 
to convey.

Help is available.
A retired RCMP officer with 25 years 

of service, Mr. Magnus, who left the force 
in 2019 after being diagnosed with PTSD, 
was the special guest speaker for Bell 
Let’s Talk Day in the theatre of Build-
ing 90 (Sports and Recreation Centre) on 
January 25. 

The morning event, which attracted 
about 50 military and civilian personnel, 
was sponsored by PSP Health Promotion. 

Mr. Magnus has had experiences with 
joint operations with various agencies, 
including, among others, CAF Op, CSIS, 
MB-CAN Intelligence Groups, the City of 
Winnipeg Police Green Team. 

Sergeant Michael Plummer, a trumpet 
player in the RCAF Band, described the 
talk as engaging. “The speaker was very 
vulnerable and open, which is important 
for talks like this,” he said in the lobby af-
terwards. “To not be vulnerable, and then 
have other people be vulnerable doesn’t 
work. I really appreciate that he opened 
up to the point of tears. What that does 

is it allows us to look introspectively and 
say, ‘Hey, maybe I’m struggling with the 
same thing.’ Or, maybe he’s talking about 
something that I haven’t talked about.”

Diane Brine, Manager of Health Pro-
motion, had similar sentiments. “It took 
courage for people to open up (during the 
question period),” she said. “It also took 
courage for Scott to share (his story),” 
she observed. “I was just amazed at the 
amount of courage.” 

Mr. Magnus said it is difficult to pin-
point any one incident or scenario that 
may have contributed to his PTSD. “I do 
know that there was one significant inci-
dent that has surfaced from time to time 
that I deal with when it arises,” said the 
thickly bearded native of Winnipeg in an 
interview following his talk. He added 
that he hoped audience members would 
just allow themselves to realize “that it’s 
okay to not be okay.” “There are resources 
out there for us if we’re not feeling one 
hundred percent to recognize when we’re 
not okay,” Mr. Magnus said. “It’s okay to 
reach out and there are lots of hands out 
there to help you. My main therapy for 
myself is a good heavy workout, along 
with cognitive therapy, which I’ve been 

fortunate to have access to through Vet-
eran’s Affairs Operational Stress Injury 
Clinic at Deer Lodge Centre.” 

Mr. Magnus also confessed that he 
has one-on-one sessions with psycholo-
gists and psychiatrists. “I have been on 
medication, which has also been benefi-
cial,” he added. “It’s learning to be mind-
ful and to use the tools that are available 
through OSI and through my own one-
on-one experiences.”

He also added that it was a privilege 
to have been with the community at 17 
Wing. “It’s humbling,” he said. “The grat-
itude and appreciation for the sacrifices 
made here are immeasurable. I’m very 
appreciative, and I hope that some little 
piece of what I shared will be helpful to 
somebody down the road.” 

Scott Magnus n’offre pas de solutions 
faciles pour faire face au syndrome de 
stress post-traumatique, mais il a un 
message crucial à transmettre.

De l’aide est disponible.
Policier de la GRC à la retraite ayant 

25 ans de service, M. Magnus, qui a quit-
té la force en 2019 après avoir reçu un 
diagnostic de SSPT, était le conférencier 
invité spécial de la journée Parlons-en de 
Bell dans le théâtre du bâtiment 90 (Cen-
tre des sports et des loisirs) le 25 janvier.  
L’événement matinal, qui a attiré une 
cinquantaine de militaires et de civils, 
était parrainé par la Promotion de la san-
té des PSP. 

M. Magnus a vécu des expériences 
d’opérations conjointes avec divers or-
ganismes, dont, entre autres, l’Op CAF, le 
SCRS, les groupes de renseignement MB-
CAN, l’équipe verte de la police de la ville 
de Winnipeg. 

Le sergent Michael Plummer, joueur 
de trompette dans la fanfare de l’ARC, 
a qualifié la conférence d’intéressante. 
“L’orateur était très vulnérable et ouvert, 
ce qui est important pour des conférences 
comme celle-ci “, a-t-il déclaré dans le 
foyer après la conférence. “Ne pas être 
vulnérable et laisser les autres l’être ne 
fonctionne pas. J’ai vraiment apprécié 
qu’il se soit ouvert jusqu’aux larmes. Cela 
nous permet de faire une introspection 
et de nous dire : “Peut-être que je lutte 

contre la même chose”. Ou alors, il parle 
peut-être de quelque chose dont je n’ai 
pas parlé.”

Diane Brine, responsable de la pro-
motion de la santé, a exprimé des senti-
ments similaires. “Il a fallu du courage 
aux gens pour s’ouvrir (pendant la péri-
ode de questions)”, a-t-elle déclaré. “Il a 
également fallu du courage à Scott pour 
partager (son histoire)”, a-t-elle observé. 
“J’ai été tout simplement stupéfaite par 
la quantité de courage”. 

M. Magnus a déclaré qu’il était difficile 
d’identifier un incident ou un scénario qui 
aurait contribué à son SSPT. “Je sais qu’il 
y a eu un incident important qui a refait 
surface de temps à autre et auquel je’ y 
fais face lorsqu’il se produit”, a déclaré 
le natif de Winnipeg à la barbe épaisse 
lors d’une entrevue après sa conférence. 
Il a ajouté qu’il espérait que les membres 
de l’auditoire se laisseraient simplement 
aller à réaliser “qu’il est normal de ne pas 
être bien”. “Si nous ne nous sentons pas 
à 100 %, il existe des ressources qui nous 
permettent de reconnaître quand nous ne 
sommes pas bien”, a déclaré M. Magnus. 
“C’est normal de tendre la main et il y a 
beaucoup de gens qui peuvent vous aider. 
Ma thérapie principale est une bonne 
séance d’entraînement intensif, ainsi 
qu’une thérapie cognitive, à laquelle j’ai 
eu la chance d’avoir accès par l’entremise 
de la Clinique pour traumatismes liés au 
stress opérationnel d’Anciens Combat-
tants Canada au Centre Deer Lodge.” 

M. Magnus a également avoué qu’il a 
des séances individuelles avec des psy-
chologues et des psychiatres. “J’ai pris 
des médicaments, ce qui a également 
été bénéfique”, a-t-il ajouté. “Il s’agit 
d’apprendre à être attentif et à utiliser les 
outils qui sont disponibles grâce à OSI et 
à mes propres expériences individuelles.”

Il a également ajouté que c’était 
un privilège d’avoir été avec la com-
munauté de la 17e Escadre. “C’est une 
leçon d’humilité”, a-t-il déclaré. “La 
gratitude et l’appréciation pour les sac-
rifices faits ici sont incommensurables. 
Je suis très reconnaissant, et j’espère 
qu’une petite partie de ce que j’ai par-
tagé sera utile à quelqu’un plus tard.”  
 

Retired RCMP officer Scott Magnus Photo credit: 17 Wing Imaging / Scott Magnus, agent de 
la GRC à la retraite Crédit photo : 17 Wing Imaging
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Expect the Unexpected / S’attendre à l’inattendu
by Martin Zeilig, Voxair Photojournalist / par Martin Zeilig, photojournaliste de Voxair

When asked if she would like to go on 
another deployment with CFMWS, Diane 
Brine responds in the affirmative.

Ms. Brine, Manager, Health Promo-
tion, was deployed at Camp Adazi in Lat-
via from June 20, 2022—December 20, 
2022. She worked as the Moral and Wel-
fare Manager at the camp for Operation 
Reassurance—Canada’s military contri-
bution to security in Eastern Europe. 

“I’d return there in a heartbeat,” Ms. 
Brine said during an interview on Janu-
ary 18 in her office. “It was the hardest 
thing I’ve ever done, but definitely the 
most rewarding in terms of work.” She 
applied through the deployment pro-
grams on the CFMWS website. “They 
sent out emails letting people know there 
were positions open,” she said. “So, I sent 
out an application and was interviewed 
and successfully went through the train-
ing. It was virtual training due to COVID 
for just over week. We had to be screened 
just like a military member would have to 
be for medical, psycho-social, dental, all 
of that.”

Her job was to oversee the PSP op-
erations for all the nations based at the 
camp. “We operated a store, The Com-
mons, where we sold snack food, souve-
nirs, and had a Tim Horton’s kiosk,” Ms. 
Brine said. “We had two Canadian bar-
bers there. We had a travel office there to 
help Canadian members with the Home 
Location Travel Assistance or with travel 

to other destinations.”
She also had the opportunity to visit 

nearby Riga, Latvia’s capital city. She 
said the job “stretched the capacity” of 
what she thought she could do. “I didn’t 
think that I was that flexible,” Ms. Brine 
admitted.

She emphasized that a lot of unexpect-
ed things happened on the deployment. 
“On the very first day that I took over 
from the person before me, half the staff 
went into COVID isolation,” she said.  
“So, I went down from having twenty 
people to having ten people. The entire 
travel office got COVID. So, we had to 
find ways to support   those members go-
ing on HLTA (Home Leave Travel Assis-
tance). They needed to have their plans 
in place. 

“We had great support from the peo-
ple in Ottawa, who do travel deployment, 
because they came in (virtually) and did 
some of the bookings for military mem-
bers.

“We put in long hours. Typically, I 
worked a portion of every single day.”

She also observed that members lived 
in standard issue military tents. “I was 
quite com-
fortable,” 
said Ms. 
Brine, who 
noted that 
all of the 
other fa-

cilities were also first rate. 
“If you have the opportunity to go on 

a deployment, then do it. You’ll grow as a 
person. I met some amazing military and 
civilian people there.”

 
Lorsqu’on lui demande si elle 

aimerait participer à un autre dé-
ploiement avec le CFMWS, Di-
ane Brine répond par l’affirmative. 
Mme Brine, gestionnaire, Promotion de 
la santé, a été déployée au Camp Adazi 
en Lettonie du 20 juin 2022 au 20 décem-
bre 2022. Elle a travaillé comme gestion-
naire du moral et du bien-être au camp 
pour l’opération Réassurance - la contri-
bution militaire du Canada à la sécurité 
en Europe de l’Est.

“J’y retournerais sans hésiter”, a 
déclaré Mme Brine lors d’une entrevue 
le 18 janvier dans son bureau. “C’était 
la chose la plus difficile que j’ai faite, 
mais certainement la plus gratifiante en 
termes de travail”. Elle a postulé par le 
biais des programmes de déploiement sur 
le site Web du CFMWS. “Ils ont envoyé 
des courriels pour informer les gens que 
des postes étaient ouverts”, dit-elle. “J’ai 
donc envoyé une demande, j’ai passé une 
entrevue et j’ai réussi à suivre la forma-
tion. Il s’agissait d’une formation virtu-
elle en raison du COVID pendant un peu 
plus d’une semaine. Nous devions passer 
des examens tout comme un membre de 
l’armée pour les aspects médicaux, psy-
chosociaux, dentaires et autres.”

Son travail consistait à superviser les 
opérations des PSP pour toutes les na-
tions basées au camp. “Nous gérions un 
magasin, The Commons, où nous vendi-
ons des snacks, des souvenirs, et avions 
un kiosque Tim Horton’s”, raconte Mme 
Brine. “Nous avions deux coiffeurs cana-

diens sur place. Nous y avions un bureau 
de voyage pour aider les membres cana-
diens avec l’assistance voyage à domicile 
ou pour les voyages vers d’autres destina-
tions.”

Elle a également eu l’occasion de vis-
iter la ville voisine de Riga, la capitale de 
la Lettonie. Elle a déclaré que le travail 
a “étiré la capacité” de ce qu’elle pensait 
pouvoir faire. “Je ne pensais pas être aus-
si flexible”, a admis Mme Brine.

Elle a souligné que beaucoup de cho-
ses inattendues se sont produites lors du 
déploiement. “Le tout premier jour où j’ai 
pris la relève de la personne qui m’avait 
précédée, la moitié du personnel a été pla-
cée en isolement COVID”, a-t-elle déclaré.  
“Je suis donc passée de vingt à dix per-
sonnes. Tout le bureau des voyages a été 
mis sous COVID. Nous avons donc dû 
trouver des moyens de soutenir les mem-
bres qui partaient en congé à domicile. 
Ils devaient avoir leurs plans en place.  
“Nous avons bénéficié d’un grand 
soutien de la part des gens d’Ottawa, qui 
s’occupent du déploiement des voyages, 
car ils sont venus (virtuellement) et ont 
fait certaines des réservations pour les 
militaires.

“Nous avons travaillé de longues heu-
res. En général, je travaillais une partie 
de chaque journée. “

Elle a également observé que les mem-
bres vivaient dans des tentes militaires 
standard. “J’étais tout à fait à l’aise”, a 
déclaré Mme Brine, qui a noté que toutes 
les autres installations étaient également 
de premier ordre.

“Si vous avez l’occasion de participer à 
un déploiement, faites-le. Vous grandirez 
en tant que personne. J’ai rencontré des 
militaires et des civils extraordinaires là-
bas.”

Diane Brine in her office at Health Promotion following her return from deployment. Photo 
credit: Martin Zeilig, Voxair Photojournalist / Diane Brine dans son bureau à la Promotion de 
la santé après son retour de déploiement. Crédit photo : Martin Zeilig, photojournaliste de 
Voxair
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Open to Change and New Challenges / Ouvert au 
changement et aux nouveaux défis
by Martin Zeilig, Voxair Photojournalist / par Martin Zeiilg, photojournaliste de Voxair

Rick Phillips has had, as he said dur-
ing an interview, “many highlights” in 
his long career in the Canadian Armed 
Forces and then with Personnel Support 
Programs/Canadian Forces Morale and 
Welfare Services. 

Mr. Phillips is retired now after an al-
most 19-year-long career in the CAF and 
then another 26 years for PSP. 

His last day of work as the Resource 
Coordinator Fitness and Sports at PSP in 
the Sports and Recreation Centre (Build-
ing 90) was on January 27, 2023.

“Rick is a wealth of information will-
ing to help anyone out,” Dawn Redahl, 
CFMWS Sports Coordinator, said in an 
email to The Voxair,

“Even though he is retiring, he will be 
very busy enjoying all his sports and his 
passion to care for animals.  He will be 
greatly missed and is a true friend!”

Born and raised in St. John, New 
Brunswick, Mr. Phillips joined the CAF 
at age 18 right out of high school. “I was 
in the military July 14, 1979,” he said 
during an interview with The Voxair on 
January 18. 

When he joined the military he want-
ed to be a Physical Education and Recre-
ation Instructor (PERI), but you couldn’t 
join that trade directly. 

“You had to have some life skills first,” 
Mr. Phillips explained.

“They didn’t want an inexperienced 
18-year-old doing PERI job.”

After basic training at CFB Cornwal-
lis, his first job was as an infantryman 
with 1 Royal Canadian Regiment. “I 
was one of those guys that fired machine 
guns, anti-tank weapons, rappelled out of 
helicopters, assault boats across the bay, 

hand to hand combat,” Mr. Phillips said. 
“I did it all as a young man.”

He also went on deployments, includ-
ing to  the Golan Heights in the Middle 
East between Israel and Syria. “You get 
to appreciate how good we have it here,” 
he said. “The hatred there was amazing.”

In 1990, he was posted to Winnipeg 
where he worked as a PERI. “We weren’t 
specialized like it is today,” Mr. Phillips 
said.

“We did everything. When I first got 
here, you could be running a hockey tour-
nament, doing Force testing, leading a PT 
class. We were well rounded. Everybody 
did it.”

Then, on April 1, 1997 the CAF elimi-
nated the PERI position and PSP staff as-
sumed sports and fitness responsibilities 
for military personnel.

So, Mr. Phillips retired from the CAF 
and moved directly into a similar job as  a 
PSP employee.

He notes that some of the highlights 
of his career here include the 1999 Pan 
American Games when the recreation 
centre was used as a training centre for 
athletes—boxers, weightlifters, volleyball 
players and other athletes-- by a number 
of countries from Latin America.

He also ran Lipsett Hall, the now de-
molished military recreation facility at 
505 Kenaston Boulevard.

“We had the North American Indig-
enous Games there,’ Mr. Phillips said. 
“They used the gym.”

Mr. Phillips added that another high-
light was hosting the first CAF Women’s 
National Hockey Championships. 

“Life is short and you should be open 
to change and new challenges,” he em-

phasized. 
“I’ve pretty well done every job this 

organization has had. There are not too 
many things that I haven’t run while 
working here. It has been a pleasure 
working with everybody. But, I live in 
the area, so I’ll still be coming to the gym 
quite regularly and volunteering with 
PSP.”

You can’t keep such an active person 
away. 

Rick Phillips a connu, comme il l’a dit 
lors d’une entrevue, “ de nombreux mo-
ments forts “ au cours de sa longue carri-
ère dans les Forces armées canadiennes, 
puis au sein des Programmes de soutien 
du personnel/Services de bien-être et 
de maintien du moral des Forces cana-
diennes. 

M. Phillips est maintenant à la re-
traite après une carrière de près de 19 
ans dans les FAC, puis de 26 autres an-
nées pour les PSP. 

Son dernier jour de travail en tant 
que coordonnateur des ressources, condi-
tionnement physique et sports, au Centre 
des sports et loisirs des PSP (bâtiment 
90), a eu lieu le 27 janvier 2023.

“Rick est une mine d’informations prête 
à aider tout le monde “, a déclaré Dawn Re-
dahl, coordonnatrice des sports du CFM-
WS, dans un courriel adressé au Voxair, 
“Même s’il prend sa retraite, il sera très 
occupé à profiter de tous ses sports et de 
sa passion pour les soins aux animaux.  Il 
nous manquera beaucoup et c’est un véri-
table ami !”

Né et élevé à St-Jean, au Nouveau-
Brunswick, M. Phillips s’est joint aux 
FAC à l’âge de 18 ans, tout juste après 
l’école secondaire. “Je me suis enrôlé dans 
l’armée le 14 juillet 1979 “, a-t-il déclaré 
lors d’une entrevue accordée au Voxair le 
18 janvier. 

Lorsqu’il s’est engagé dans l’armée, 
il voulait être moniteur d’éducation phy-
sique et de loisirs (PERI), mais il n’était 
pas possible d’entrer directement dans ce 
métier.

“Il fallait d’abord avoir un cer-
tain savoir-être”, explique M. Phillips. 
“Ils ne voulaient pas qu’un jeune inex-
périmenté de 18 ans fasse le travail de 
PERI.”

Après son entraînement de base à la 
BFC Cornwallis, son premier emploi a 
été celui de fantassin au sein du 1 Royal 
Canadian Regiment. “Je faisais partie de 
ces gars qui tiraient des mitrailleuses, 

des armes antichars, qui descendaient 
en rappel des hélicoptères, des bateaux 
d’assaut à travers la baie, des combats au 
corps à corps”, raconte M. Phillips “J’ai 
tout fait en tant que jeune homme”

Il a également participé à des déploi-
ements, notamment sur le plateau du 
Golan, au Moyen-Orient, entre Israël et 
la Syrie. “Vous arrivez à apprécier à quel 
point nous avons de la chance ici”, a-t-il 
dit. “La haine qui régnait là-bas était in-
croyable”.

En 1990, il a été affecté à Winnipeg 
où il a travaillé comme PERI. “Nous 
n’étions pas spécialisés comme c’est le cas 
aujourd’hui”, a déclaré M. Phillips

“Nous faisions de tout. Quand je suis 
arrivé ici, on pouvait diriger un tournoi 
de hockey, faire des tests de force, diriger 
une classe de PT. Nous étions très polyva-
lents. Tout le monde le faisait.”

Puis, le 1er avril 1997, les FAC ont 
éliminé le poste de PERI et le person-
nel des PSP a assumé les responsabilités 
liées aux sports et au conditionnement 
physique du personnel militaire.

M. Phillips a donc pris sa retraite des 
FAC et s’est passé directement à un poste 
similaire en tant qu’employé des PSP.

Il note que parmi les faits saillants de 
sa carrière ici, il y a les Jeux panaméric-
ains de 1999, lorsque le centre récréatif 
a servi de centre d’entraînement pour 
les athlètes - boxeurs, haltérophiles, 
volleyeurs et autres - de plusieurs pays 
d’Amérique latine.

Il a également dirigé Lipsett Hall, le 
centre de loisirs militaire maintenant dé-
moli, situé au 505, boulevard Kenaston

“Nous y avons organisé les Jeux in-
digènes d’Amérique du Nord”, dit M. 
Phillips. “Ils ont utilisé le gymnase”.

M. Phillips a ajouté qu’un autre mo-
ment fort a été l’accueil des premiers 
championnats nationaux de hockey 
féminin de la CAF.

“La vie est courte et vous devriez être 
ouvert au changement et aux nouveaux 
défis”, a-t-il souligné.

“J’ai à peu près fait toutes les tâches 
que cette organisation a eues. Il n’y a pas 
beaucoup de choses que je n’ai pas diri-
gées en travaillant ici. Ce fut un plaisir 
de travailler avec tout le monde. Mais, je 
vis dans la région, donc je continuerai à 
venir au gymnase assez régulièrement et 
à faire du bénévolat pour les PSP.

On ne peut pas éloigner une personne 
aussi active.

Rick Phillips Photo credit: Martin Zeilig, Voxair Photojournalist / Rick Phillips Crédit photo : 
Martin Zeilig, photojournaliste Voxair
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A Band of Brothers / Une bande de frères
by Martin Zeiilg, Voxair Photojournalist / par Martin Zeiilg, photojournaliste de Voxair

As he waited to don scuba gear on the 
tiled deck poolside, Master Corporal Kev-
in Maloway reflected on his decision to 
become a Search and Rescue Technician.

MCpl Maloway and two of his fellow 
SAR Techs from 435 Transport and Res-
cue Squadron – Master Corporal Mat-
thew Henry and Master Corporal Gabriel 
Pintal-Godin – were doing indoor dive 
training at the Pan Am Pool on January 
23. Also present were fellow SAR Techs, 
Sergeant Andy Davidson and Sgt Jona-
than Boucher-Kovacs.  

SAR Techs are constantly training so 
that their many skills become second na-
ture to them when they are out on a res-
cue mission.

“I got posted here in the summertime 
from being on course out in Comox, B.C.,” 
said MCpl Maloway, a native of Winni-
peg who’s married with two young chil-
dren, and who has been in the CAF for 
16 years now. His previous trades were as 
an Army signaler and then an Air Force 
technician. “That’s how I first saw the 
SAR trade. I was working on the radar at 
the airfield and I saw the guys jumping. 
I thought that it looks like a lot more fun 
than fixing radar.” He called the intensive 
SAR Tech training an incredible experi-
ence. “It takes almost a full year. It begins 

with four months of medical training. We 
become paramedics. Then, we do dive 
training, but COVID affected our year. 
We go to the mountains to do downhill 
skiing, ice climbing, avalanche terrain, 
then go to the Arctic to do some arctic 
survival, parachute training, mountain 
training in the summertime and rescue 
systems. It was the hardest thing I’ve 
ever done. There’s nothing like it. It’s a 
pretty intense year from start to finish.”

Master Corporal Henry, who also ar-
rived at 17 Wing this past June, has been 
in the CAF since 2017. A native of Ontar-
io who grew up in Winnipeg, he was origi-
nally in the infantry at CFB Petawawa. 
“I became a SAR Tech because I wanted 
to make a difference and help out, and 
I thought this was a pretty cool job. The 
best part is working with so many incred-
ible people. I would do anything to help 
the people I’m working with at the school 
or here.”

Master Corporal Gabriel Pintal-Go-
din, a native of Montreal, Quebec, arrived 
at 17 Wing this past September. His pre-
vious profession was as a Marine System 
Engineer with the Navy in Halifax, Nova 
Scotia. “I needed a challenge,” he said 
when asked why he decided to become a 
SAR Tech. “When I was younger, I was a 

lifeguard and went to college but dropped 
out to become a paramedic. It has always 
been at the back of my mind. After talk-
ing to a flight engineer in Greenwood, I 
realized that SAR Tech was my calling. 
There are so many good things about the 
trade. This is the best job ever. It gives 
me the potential to help other Canadi-
ans, which is one of the reasons I joined 
the military in the first place.”

A band of brothers always ready to as-
sist their fellow Canadians.

Alors qu’il attendait d’enfiler son 
équipement de plongée sur la terrasse 
carrelée de la piscine, le caporal-chef 
Kevin Maloway a réfléchi à sa décision 
de devenir un technicien en recherche et 
sauvetage.

Le Cplc Maloway et deux de ses col-
lègues techniciens de R-S du 435e Es-
cadron de transport et de sauvetage - le 
caporal-chef Matthew Henry et le capo-
ral-chef Gabriel Pintal-Godin - suivaient 
une formation en plongée intérieure à la 
piscine Pan Am le 23 janvier. Les autres 
techniciens de R-S, le sergent Andy Da-
vidson et le sergent Jonathan Boucher-
Kovacs, étaient également présents.  

Les techniciens de R-S s’entraînent 
constamment afin que leurs nombreuses 
compétences deviennent une seconde na-
ture lorsqu’ils participent à une mission 
de sauvetage.

“J’ai été affecté ici pendant l’été après 
avoir suivi un cours à Comox, en Co-
lombie-Britannique “, a déclaré le Cplc 
Maloway, originaire de Winnipeg, marié 
et père de deux jeunes enfants, qui fait 
partie des FAC depuis 16 ans. Aupara-
vant, il a été signaleur dans l’armée, puis 
technicien dans la Force aérienne. “C’est 
ainsi que j’ai vu pour la première fois le 
métier de SAR. Je travaillais sur le radar 
de l’aérodrome et j’ai vu les gars sauter. 
Je me suis dit que ça avait l’air beaucoup 
plus amusant que de réparer un radar. 
“ Il a qualifié la formation intensive de 
technicien de R-S un expérience incroy-
able. “Elle dure presque une année com-
plète. Elle commence par quatre mois de 

formation médicale. Nous devenons des 
ambulanciers. Ensuite, nous suivons une 
formation en plongée, mais le COVID a 
affecté notre année. Nous allons en mon-
tagne pour faire du ski alpin, de l’escalade 
sur glace, du terrain avalancheux, puis 
nous allons en Arctique pour faire de la 
survie arctique, de la formation en para-
chute, de la formation en montagne en 
été et des systèmes de sauvetage. C’était 
la chose la plus difficile que j’aie jamais 
faite. Il n’y a rien de tel. C’est une année 
assez intense du début à la fin”.

Le caporal-chef Henry, qui est égale-
ment arrivé à la 17e Escadre en juin 
dernier, fait partie des FAC depuis 2017. 
Originaire de l’Ontario et ayant grandi 
à Winnipeg, il était initialement dans 
l’infanterie à la BFC Petawawa. “Je suis 
devenu technicien en recherche et sau-
vetage parce que je voulais faire une dif-
férence et aider, et je pensais que c’était 
un travail plutôt cool. La meilleure partie 
est de travailler avec tant de personnes 
incroyables. Je ferais tout pour aider les 
gens avec qui je travaille à l’école ou ici.”

Le caporal-chef Gabriel Pintal-Godin, 
originaire de Montréal (Québec), est 
arrivé à la 17e Escadre en septembre 
dernier. Auparavant, il travaillait com-
me ingénieur des systèmes maritimes 
pour la Marine à Halifax, en Nouvelle-
Écosse. “ J’avais besoin d’un défi “, a-t-il 
déclaré lorsqu’on lui a demandé pourquoi 
il avait décidé de devenir un technicien 
en recherche et sauvetage. “ Quand j’étais 
plus jeune, j’étais sauveteur et j’ai fait 
des études collégiales, mais j’ai les aban-
donné pour devenir ambulancier. Cela 
a toujours été dans un coin de ma tête. 
Après avoir parlé à un ingénieur de vol à 
Greenwood, j’ai réalisé que le métier de 
technicien de R-S était ma vocation. Il y 
a tellement de bonnes choses dans ce mé-
tier. C’est le meilleur emploi qui soit. Il 
me donne la possibilité d’aider d’autres 
Canadiens, ce qui est l’une des raisons 
pour lesquelles je me suis engagé dans 
l’armée en premier lieu.”

Une bande de frères toujours prêts à 
aider leurs compatriotes canadiens.

SAR Tech Scuba Training at Pan Am Pool Photo credit: Martin Zeilig, Voxair Photojournalist / 
Formation en plongée des techniciens SAR à la piscine Pan Am Crédit photo : Martin Zeilig, 
photojournaliste Voxair
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Twenty-one Ideas to Give Your Pets Happier, 
Healthier lives! / Vingt et une idées pour rendre vos 
animaux de compagnie plus heureux, une vie plus 
saine

YOUR PET'S HOME AWAY FROM HOME

Barala Kennels
BOARDING ALL BREEDS OF CATS AND DOGS

INDIVIDUAL QUARTERS AND OUTDOOR RUN

PET EXERCISE AND PLAY AREA

SEPARATE CAT FACILITIES

CENTRAL AIR CONDITIONED AND HEATED KENNELS

OWNERS: GARTH AND SARA GRANT

Email: barala@mts.net   www.baralakennels.com 633-2629

by Kelley Post / par Kelley Post

Valentine’s Day is almost here! Here 
are some ideas to show your Pet some 
Love!

1. Schedule regular check-ups with 
the vet. Your pet can’t tell you if they are 
not feeling well, having them checked out 
can identify a problem before it escalates 

2. Feed your pet a healthy, balanced 
diet. Pay close attention to the ingredi-
ents in the pet food that you buy. Your pet 
does not need chemicals or fillers. They 
need nutrients and proteins. 

3. Give your pet plenty of exercise and 
playtime. To keep their bodies in good 
shape, avoid obesity and boredom. 

4. Provide a comfortable, safe place 
for your pet to sleep. Our pets need a lot 
more sleep than we do and having a quiet 
comfortable space to relax will result in a 
happier, healthier animal.

5. Make sure your pet is receiving the 
proper vaccinations and treatments. This 
point is easy to miss because if there is 
not a problem why worry? But keeping 
up with regular vaccinations can ward off 
major health issues that would be a lot 
more costly. While the pet is getting vacci-
nated, they are also getting checked over 
to see if anything else may be happening, 
a win-win vet visit! 

6. Invest in pet insurance to cover any 

unforeseen medical costs. To help with 
budgeting, this is a way to keep finances 
on track and not become overwhelmed by 
a major vet bill. 

7. Give your pet plenty of love and at-
tention. In our busy lives, sometimes we 
forget, the pets need cuddles too!

8. Arrange for occasional pet sitting or 
boarding when necessary. When you are 
going to be away, there are great board-
ing facilities that will take good care of 
your pet. 

9. Take your pet for regular grooming, 
brushing, and nail trimming. Lots of this 
you can do at home, but if you are not 
comfortable with things like nail trim-
ming, leave it to the professional. 

10. Provide plenty of toys, beds, and 
other comforts for your pet. Keeping your 
pet active and comfortable is a great way 
to show them love! 

11. Monitor your pet’s health for any 
signs of illness or distress. Watch for 
changes in behavior and eating habits to 
give you clues to your pet’s wellbeing. 

12. Teach your pet basic commands 
and obedience. Life with your pets is 
much more enjoyable if they listen and 
follow directions. It can also keep them 
safe and out of trouble. 

13. Research the best pet care prod-
ucts and services available. Always check 
into the reviews about products, and ask 
what are other peoples, pet experiences 
with the product? 

14. Establish a regular cleaning and 
maintenance routine for your pet. Pets do 
clean themselves regularly, but they still 
need bathing and grooming. 

15. Provide your pet with plenty of 
fresh water throughout the day. Washing 
the water bowl daily is also important as 
scummy bacteria grows in a dirty bowl. 

16. Make sure your pet always has 
access to shade and shelter. Pets can 
get sunburnt, just like people. In winter, 
make sure your pet has a place to go to 
get away from the wind and cold. 

17. Avoid feeding your pet human food, 
as it may be unhealthy for them. “Scraps” 
might seem like an economical way to 
feed your pet, but there is a lot of people 
food that is toxic for your pet. 

18. Socialize your pet regularly to help 
them adjust to unfamiliar surroundings. 
This will help them adapt and be comfort-
able in different situations. 

19. Be patient and understanding 
when training and disciplining your pet. 
You want the training time to be positive, 
it will be far more productive then getting 

angry with the pet. 
20. Spend quality time 

with your pet, like taking 
them for walks or playing 
fetch. This is good for both 
you and your pet’s mental 
health and well-being 

21. Give your pet plenty 
of mental stimulation with 
puzzles and interactive 
toys. This helps to relieve 
boredom and depression. 

In your situation you 
may not be able to do all 

the things on this list for your pet. These 
are only suggestions to improve your pet’s 
quality of life. The most important thing 
is just to do the best you can for your pet. 

If you have a pet related story that you 
would like to see in the Voxair, contact 
Kelley at klpost@hotmail.com

La Saint-Valentin est presque arrivée 
! Voici quelques idées pour montrer de 
l’amour à votre animal de compagnie !

1. Prévoyez des visites régulières chez 
le vétérinaire. Votre animal ne peut pas 
vous dire s’il ne se sent pas bien, le faire 
examiner peut permettre d’identifier un 
problème avant qu’il ne s’aggrave. 

2. Donnez à votre animal une alimen-
tation saine et équilibrée. Faites atten-
tion aux ingrédients des aliments pour 
animaux que vous achetez. Votre animal 
n’a pas besoin de produits chimiques ou 
de produits de remplissage. Il a besoin de 
nutriments et de protéines. 

3. Donnez à votre animal beaucoup 
d’exercice et de temps de jeu. Pour garder 
leur corps en bonne forme, évitez l’obésité 
et l’ennui. 

4. Offrez à votre animal un endroit 
confortable et sûr pour dormir. Nos ani-
maux ont besoin de beaucoup plus de 
sommeil que nous et le fait de disposer 
d’un espace calme et confortable pour se 
détendre rendra votre animal plus heu-
reux et plus sain.

5. Assurez-vous que votre animal 
reçoit les vaccins et les traitements ap-
propriés. Il est facile de passer à côté de ce 
point, car s’il n’y a pas de problème, pour-
quoi s’inquiéter ? Mais le fait de se faire 
vacciner régulièrement peut éviter des 
problèmes de santé majeurs qui seraient 
beaucoup plus coûteux. En même temps 
que l’animal est vacciné, il est également 
examiné pour voir s’il y a d’autres prob-
lèmes, une visite chez le vétérinaire où 
tout le monde est gagnant ! 

6. Investissez dans une assurance 
pour animaux de compagnie afin de cou-
vrir tous les frais médicaux imprévus. 
Pour aider à établir un budget, c’est un 
moyen de garder les finances sur les rails 
et de ne pas être submergé par une fac-
ture importante de vétérinaire. 

7. Donnez à votre animal beaucoup 
d’amour et d’attention. Dans nos vies 
bien remplies, nous oublions parfois que 
les animaux de compagnie ont aussi be-
soin de câlins !

8. Prenez des dispositions pour faire 
garder votre animal de temps en temps 
ou le mettre en pension si nécessaire. 
Si vous devez vous absenter, il existe 
d’excellentes pensions qui prendront soin 
de votre animal. 

9. Faites régulièrement toiletter, 
brosser et couper les ongles de votre ani-
mal. Vous pouvez faire beaucoup de cho-
ses à la maison, mais si vous n’êtes pas à 
l’aise avec des choses comme la coupe des 
ongles, confiez-les à un professionnel. 

10. Offrez de nombreux jouets, lits et 
autres conforts à votre animal. Garder 
votre animal actif et confortable est une 
excellente façon de lui montrer votre 
amour ! 

11. Surveillez la santé de votre animal 
pour détecter tout signe de maladie ou 
de détresse. Surveillez les changements 
de comportement et d’habitudes alimen-
taires qui vous donneront des indices sur 
le bien-être de votre animal. 

12. Apprenez à votre animal les or-
dres de base et l’obéissance. La vie avec 
vos animaux de compagnie est beaucoup 
plus agréable s’ils écoutent et suivent 
les instructions. Cela peut également les 
mettre en sécurité et leur éviter des en-
nuis. 

13. Recherchez les meilleurs produits 
et services de soins pour animaux dis-
ponibles. Vérifiez toujours les avis sur 
les produits et demandez à d’autres per-
sonnes quelles sont leurs expériences 
avec ces produits. 

14. Établissez une routine régulière de 
nettoyage et d’entretien pour votre ani-
mal. Les animaux de compagnie se nettoi-
ent régulièrement, mais ils ont toujours 
besoin d’un bain et d’un toilettage. 

15. Donnez à votre animal de l’eau 
fraîche en abondance tout au long de la 
journée. Il est également important de 
laver son bol d’eau tous les jours, car les 
bactéries se développent dans un bol sale. 

16. Veillez à ce que votre animal ait 
toujours accès à l’ombre et à un abri. 
Les animaux domestiques peuvent at-
traper des coups de soleil, tout comme 
les humains. En hiver, assurez-vous que 
votre animal a un endroit où aller pour se 
mettre à l’abri du vent et du froid. 

17. Évitez de donner à votre animal 
de la nourriture humaine, car elle peut 
être malsaine pour lui. Les “restes” peu-
vent sembler être une façon économique 
de nourrir votre animal, mais il y a beau-
coup de nourriture humaine qui est tox-
ique pour votre animal. 

18. Socialisez votre animal régulière-
ment pour l’aider à s’adapter à un envi-
ronnement peu familier. Cela l’aidera à 
s’adapter et à être à l’aise dans différen-
tes situations. 

19. Soyez patient et compréhensif 
lorsque vous dressez et disciplinez votre 
animal. Vous voulez que le temps de dres-
sage soit positif, ce sera beaucoup plus 
productif que de se mettre en colère con-
tre l’animal. 

20. Passez du temps de qualité avec 
votre animal, par exemple en l’emmenant 
se promener ou en jouant à la balle. C’est 
bon pour votre santé mentale et votre bi-
en-être et celui de votre animal. 

21. Offrez à votre animal une bonne 
dose de stimulation mentale avec des 
puzzles et des jouets interactifs. Cela aide 
à soulager l’ennui et la dépression. 

Dans votre situation, il se peut que 
vous ne soyez pas en mesure de faire tout 
ce qui figure sur cette liste pour votre 
animal. Il ne s’agit que de suggestions 
pour améliorer la qualité de vie de votre 
animal. Le plus important est de faire de 
votre mieux pour votre animal. 

Si vous avez une histoire liée à un 
animal de compagnie que vous aimeriez 
voir dans le Voxair, contactez Kelley à 
l’adresse klpost@hotmail.com.
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