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Wing commander’s welcome

Mot de bienvenue du commandant de l’Escadre

On behalf of the entire 14 
Wing Greenwood team, Wing 
Chief Luc Emond and I would 
like to welcome you to Atlantic 
Canada’s largest air force base, 
home to 413 (Transport and 
Rescue) Squadron and the hub of 
Canada’s long range patrol force.

This year, 14 Wing and 
the Royal Canadian Air Force 
are commemorating the British 
Commonwealth Air Training Plan (BCATP), 
which ran from 1939 to 1945, and the 
75th anniversary of the establishment of 
the Royal Canadian Air Force’s 400-series 
squadrons. These squadrons, many of 
which continue to serve Canada and 

Canadians to this day - came into being 
as a result of Article XV of the BCATP 
agreement. Here in Greenwood, we are 
fortunate to have four of these squadrons 
celebrating this year.

Congratulations to past and present 
404, 405, 413 and 415 squadron 

Au nom de l’ensemble de l’équipe de 
la 14e Escadre Greenwood, le chef de 
l’Escadre Luc Emond et moi aimerions 
vous souhaiter la bienvenue à la plus 
importante base aérienne du Canada 
atlantique qui héberge le 413e Escadron 
de transport et de sauvetage et qui est la 
plaque tournante de la Force de patrouille 
à long rayon d’action du Canada.

Cette année la 14e Escadre et l’Aviation 
royale du Canada commémorent le 
Programme d’entraînement aérien du 
Commonwealth britannique (PEACB), 
qui a existé de 1939 jusqu’en 1945, ainsi 
que le 75e anniversaire de la création des 
escadrons de la série 400 de l’Aviation 

royale canadienne. Ces escadrons, dont 
de nombreux servent encore de nos jours 
le Canada et la population canadienne, 
ont été créés en raison de l’article XV 
de l’entente du PEACB. Ici à Greenwood, 
nous sommes chanceux d’avoir quatre de 
ces escadrons pour célébrer cette année.

Félicitations aux membres et anciens 
membres des 404, 405, 413 et 415e 

members: you are an integral 
part of 75 years of tradition 
and accomplishment, and that 
legacy continues in today’s 
missions. 404 Squadron enjoys 
the privilege of training our 
junior aviators and technicians 
for CP140M operations, 405 
Squadron continues to lead 
LRP operations in Operation 

Impact and other reactive missions, 
413 Squadron never sleeps - they are 
integral in rescuing Canadians every day, 
and 415 Squadron is leading the force 
development eff orts of the CP140M 
capability.

The events, trade show and displays, 

professional workshops, camaraderie, 
colours parade and museum experience 
during the anniversary week all promise 
to be an outstanding refl ection of our 
past, and an insightful look at the future 
of our organization. 

Wing Chief Emond and I are looking 
forward to seeing you at the 75th 
anniversary celebrations, and the 50th 
anniversary of VP International, from June 
22 to 26. We hope you have a rewarding 
and enjoyable visit to Greenwood.

Welcome home!

Colonel Pat Thauberger,
Commander
14 Wing Greenwood

escadrons : vous faites partie intégrante 
de 75 ans de tradition et de réalisation, 
et cet héritage continu dans les mis-
sions d’aujourd’hui. Le 404e Escadron 
a le privilège de former les aviateurs et 
techniciens débutants pour les opérations 
du CP140M; le 405e Escadron continue de 
diriger les opérations LRA dans le cadre de 
l’opération IMPACT et d’autres missions 
d’intervention; le 413e Escadron ne dort 
jamais, car il participe au sauvetage des 
Canadiens chaque jour; le 415e Escadron 
dirige les eff orts de développement de 
la force pour les capacités des CP140M.

Au cours de la semaine de l’anniversaire, 
les événements, le salon, les expositions, 

les ateliers professionnels, la camaraderie, 
le défi lé des drapeaux et l’expérience du 
musée promettent tous d’être un refl et 
extraordinaire de notre passé et un regard 
lucide sur l’avenir de notre organisation. 

Le chef de l’Escadre et moi avons hâte 
de vous rencontrer pendant les célébra-
tions du 75e anniversaire et du 50e an-
niversaire de VP International, du 22 au 
26 juin. Nous espérons que votre visite à 
Greenwood sera agréable et productive.

Bienvenue chez vous!

Colonel Pat Thauberger,
Commandant
14e Escadre Greenwood
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Organizing committee greetings
A lot has changed, yet much has 

remained the same.
The 75-year heritage – and future - of 

four Royal Canadian Air Force Squadrons 
will be showcased at the June 22 to 26, 
2016 gathering at 14 Wing Greenwood; 
along with 50 years’ worth of VP Interna-
tional history. The organizing committee 
has been volunteering their collective 
time for many months in preparation 
for the anniversary events, aiming to 
highlight the strong relationships within 

Beaucoup de choses ont changé, mais 
bien des choses sont restées les mêmes.

Les 75 années de legs – et l’avenir – 
de quatre escadrons de l’Aviation royale 
canadienne seront mis en évidence du 
22 au 26 juin 2016 dans le cadre du ras-
semblement à la 14e Escadre Greenwood, 
tout comme les 50 ans de l’organisation 
VP International. Pendant de nombreux 
mois, les membres du comité organ-
isateur ont consacré volontairement de 
leur temps afi n de planifi er les activités 
visant à souligner ces anniversaires, en 

the Canadian aviation community, and 
with international partners.

Congratulations to past and present 
members of 404 (Long Range Patrol and 
Training) Squadron, 405 (Long Range 
Patrol) Squadron, 413 (Transport and 
Rescue) Squadron and 415 (Long Range 
Patrol Force Development) Squadron. 
It is notable a significant population 
in three of the four squadrons share 
RCAF experience as members of VP 
International.

VPI’s commemorative service June 
26, at its international memorial here 
at 14 Wing, will tie the week of social 
events and professional development to 
the signifi cant sacrifi ces made by many 
individuals over the years.

The organizing committee encour-
ages everyone attending the week’s 
scheduled events to reconnect and 
meet with old friends and talk about 
shared history and heritage - as well as 
spend time with currently serving per-

sonnel, talking about the challenges of 
advanced technology, the new overland 
missions and the demanding integration 
and analysis of information that is avail-
able in today’s aircraft, by modern-day 
aircrew.

For event information, visit gmam.
ca/75th-anniversary.html.

Welcome to Greenwood,
Lieutenant-Colonel Richard Hone,
Committee chairman

ayant pour but de mettre en lumière 
les liens solides qui existent au sein du 
milieu de l’aviation du Canada et avec les 
partenaires internationaux.

Félicitations aux membres passés et 
présents du 404e Escadron (de patrouille 
à longue portée et d’entraînement), du 
405e Escadron (de patrouille à longue 
portée), du 413e Escadron (de transport 
et de sauvetage) et du 415e Escadron (de 
développement de la force de patrouille 
à long rayon d’action). Il est remarquable 
qu’une proportion importante de trois 

des quatre escadrons ait une expérience 
commune au sein de l’ARC en tant que 
membres de VP International.

Le 26 juin, le service commémoratif 
de VP International, qui se déroulera 
au monument commémoratif ici à la 
14e Escadre, permettra d’établir un lien 
entre la semaine d’activités sociales et 
de perfectionnement professionnel et 
les sacrifi ces importants consentis par de 
nombreuses personnes au fi l des années.

Le comité organisateur encourage tous 
ceux qui prendront part aux activités qui 
se dérouleront au cours de la semaine 
à renouer les liens avec d’anciens amis, 

à discuter de l’histoire et du legs com-
muns, ainsi qu’à passer du temps avec 
des militaires en service, à parler des défi s 
de la technologie de pointe, des nouvelles 
missions terrestres de même que de 
l’intégration et de l’analyse exigeantes 
de l’information à laquelle les équipages 
modernes ont maintenant accès à bord 
des aéronefs.

Pour de plus amples renseignements, 
visitez le site suivant : gmam.ca/75th-
anniversary.html.

Bienvenue à Greenwood,
Lieutenant-colonel Richard Hone
Président du comité

Committee members include:  Brigadier General (retired) Perry Matte, Honorary Colonel Bert Campbell, Honorary Colonel Eric Wood, Lieutenant-Colonel Richard LeBlanc, 
Major (retired) Al Harvey, Captain Rob Albert, Captain Jennifer Bass, Captain Tim Blakesley, Captain Jeff  Cheverie, Captain Brian Fox, Captain Derek Prescott, Captain John Pulchny, 
Captain Christopher Simm, Captain Erika Valardo, Lieutenant (Navy) Sylvain Rousseau, Lieutenant Richard Tobin, Sergeant Mark Ejdrygiewicz, Sergeant Kim Smith, Sergeant 
John Weedon, Master Corporal Todd Henneberry, Master Corporal Susan Howell, Bruce Gillis, Sara Keddy

Message du comité organisateur
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Time Event Location 
Wednesday, June 22
Noon to 4 p.m. Registration VPI Centre
Thursday, June 23
10 a.m. to 3 p.m. Registration VPI Centre
4 p.m. to 9 p.m. VPI Meet & Greet VPI Centre
Friday, June 24
9 a.m. to 10 a.m. Parading the colours Royal Canadian Air Force Association to Greenwood Military Aviation Museum
10 a.m. to 11 a.m. Post parade reception Annapolis Mess
10 a.m. to 3 p.m. Registration VPI Centre
10 a.m. to 3 p.m. Aircraft statics Parade Square
10 a.m. to 3 p.m. Industry & Squadron displays, BBQ Greenwood Gardens Arena
1:30 p.m. to 3:30 p.m. Long Range Patrol leadership symposium Birchall Theatre
4 p.m. 1940s-themed TGIF Annapolis Mess
Saturday, June 25
8 a.m. Golf Greenwood Golf Club
10 a.m. to 11 a.m. VPI world meeting VPI Centre
10 a.m. Winery tours From VPI Centre 
10 a.m. to 11:30 a.m. Tours Greenwood Military Aviation Museum
1:30 p.m. to 3 p.m. Tours Greenwood Military Aviation Museum
5 p.m. for 6 p.m. 1940s-themed banquet Annapolis Mess
8 p.m. 1940s dance Annapolis Mess
Sunday, June 26
9 a.m. to 11 a.m. Breakfast Annapolis Mess
10:30 a.m.  413 (Transport and Rescue) Squadron  St. Mark’s Protestant Chapel
 memorial window dedication
1 p.m. VPI Memorial Service VPI Memorial

Heure Activités Lieu
Le mercredi 22 juin
De 12 h à 16 h Inscription Centre VPI
Le jeudi 23 juin
De 10 h à 15 h Inscription Centre VPI
De 16 h à 21 h Séance d’accueil au VPI Centre VPI
Le vendredi 24 juin
De 9 h à 10 h Défi lé des drapeaux consacrés De l’Association de l’Aviation royale du Canada au 
  Musée de l’aviation militaire de Greenwood
De 10 h à 11 h Réception après le défi lé Mess Annapolis
De 10 h à 15 h Inscription Centre VPI
De 10 h à 15 h Exposition statique d’aéronefs Terrain de parade
De 10 h à 15 h Expositions de l’industrie et de l’Escadron, barbecue Aréna Greenwood Gardens
De 13 h 30 h à 15 h 30 Symposium sur le leadership – Patrouille à long rayon d’action Birchall Theatre
16 h TGIF sur le thème des années 1940 Mess Annapolis
Le samedi 25 juin
8 h Golf Club de golf de Greenwood
De 10 h à 11 h Réunion internationale du VPI Centre VPI
10 h Visite des vignobles À partir du centre VPI
De 10 h à 11 h 30 Visites Musée de l’aviation militaire de Greenwood
De 1 h 30 à 15 h Visites Musée de l’aviation militaire de Greenwood
À compter de 17 h pour 18 h Banquet selon le thème des années 1940 Mess Annapolis
20 h Danse sur la musique des années 1940 Mess Annapolis
Le dimanche 26 juin
De 9 h à 11 h Petit-déjeuner Mess Annapolis
10 h 30 Vitrine commémorative dédiée à la 413e Escadron  Chapelle protestante St. Mark
 (transport et sauvetage) 
13 h Service commémoratif au VPI Monument commémoratif du VPI

Schedule  |  Calendrier
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Greenwood Military Aviation Museum
The award-winning Greenwood Mili-

tary Aviation Museum should be at the 
top of the list if you are at all interested 
in aviation history and heritage.

Located just outside the front gate of 
14 Wing/ CFB Greenwood, the museum 
boasts over 9,000 square feet of display 
space full of ever-changing exhibits 
refl ecting the history of the units that, 
over the years, called Greenwood “home.”

Within the museum, over 70 years 
of military aviation history come to 
life. Permanent displays include aircraft 
simulators, life-like mannequins in 
period uniforms, the largest collection of 
Second World War aircraft models in the 

Maritimes, aviation art and photos. New 
exhibits include displays on underwater 
acoustics and the Cuban Missile Crisis. Ex-
terior displays include the only Lancaster 
in Canada that suff ered battle damage 
during operations over “Fortress Europe,” 
the only Lockheed P2V7 Neptune in 
Canada, a Mk I Argus, two T33 Silver Stars, 
one mounted on a pedestal, the other 
on ground display; a CH113 Labrador 
helicopter, a CC129 Dakota and a Second 
World War observation tower.

The Museum Commemorative/ Me-
morial Garden, established in 1999 and 
opened by His Excellency the Right Hon-
orable Romeo LeBlanc, Governor General 

of Canada, is most impressive. A life-size 
bronze airman statue and a garden exten-
sion were added in 2002 and opened by 
then Governor General Adrienne Clarkson. 
The garden contains many memorials to 
units and fallen comrades and walkways 
lined with special individual/ group 
commemorative stones. A stroll through 
the garden, with its green grass, fl ow-
ers, trees, pond and fountain; is a time 
to pause and reflect on Greenwood’s 
contributions as a special part of Canada’s 
rich aviation heritage.

June through August, the 
museum is open from 9 a.m. 
to 5 p.m. Monday to Friday, 

10 p.m. to 4 p.m. Saturday and Sunday; 
during the winter, hours are 10 a.m. 
to 4 p.m., Tuesday through Saturday. 
Admission is free, but donations are ac-
cepted with gratitude. While visiting the 
museum, browse in the museum’s large, 
well-stocked shop for aviation items 
and gifts. Public washrooms and a large 
parking area are available. To contact the 
museum, please call 902-765-1494 local 
5955 or visit www.gmam.ca.

Musée de l’aviation militaire de Greenwood
Pour tous ceux qui s’intéressent à 

l’histoire et au patrimoine de l’aviation, 
le Musée de l’aviation militaire de Green-
wood est un incontournable. 

Ce musée primé, situé près de l’entrée 
de la 14e Escadre/ BFC Greenwood, 
compte plus de 9000 pieds carrés de 
surface, occupés par des expositions sans 
cesse renouvelées sur les unités qui, au fi l 
des années, ont été basées à Greenwood.

Le musée fait revivre plus de 70 ans 
d’histoire de l’aviation militaire. Parmi les 
expositions permanentes qu’il abrite, on 
retrouve des simulateurs de vol, des man-
nequins grandeur nature en uniforme 
d’époque, la plus grande collection de 

maquettes d’avions de la Seconde Guerre 
mondiale de toutes les Maritimes ainsi 
que des peintures et des photos liées à 
l’aviation. De nouvelles expositions s’y 
ajoutent, notamment sur l’acoustique 
sous-marine et la crise des missiles de 
Cuba. À l’extérieur, on peut voir le seul 
bombardier Lancaster canadien à avoir 
été endommagé pendant les combats 
pour la reconquête de la « Forteresse 
Europe », le seul Lockheed P2V7 Neptune 
au Canada, un Mk I Argus, deux T33 Silver 
Star, l’un sur un piédestal et l’autre au sol, 
un hélicoptère Labrador CH113 et une 
tour d’observation de la Seconde Guerre 
mondiale.

Le Jardin du souvenir du Musée, 

créé en 1999 et inauguré par 
Son Excellence le très honorable 
Roméo LeBlanc, gouverneur général du 
Canada, est des plus impressionnants. On 
l’a agrandi en 2002 et on y a ajouté une 
statue en bronze d’aviateur grandeur 
nature, qui fut inaugurée par la très 
honorable Adrienne Clarkson, alors gou-
verneure générale du Canada. On y trouve 
de nombreux hommages à la mémoire 
des unités qui ont participé aux combats 
et des aviateurs qui y ont péri, et des al-
lées bordées de pierres commémoratives 
dédiées à des personnes ou à des groupes. 
En arpentant ce jardin, orné de pelouses, 
de fleurs, d’arbres, d’un plan d’eau et 
d’une fontaine, on prend toute la mesure 
de la contribution de Greenwood au riche 

patrimoine aéronautique du Canada. 
Le musée est ouvert tous les jours, de 

9 h à 17 h du lundi au vendredi et de 10 h 
à 16 h les samedis et dimanches, de juin à 
août, et du mardi au samedi, de 10 h à 16 
h, le reste de l’année. L’entrée est gratuite, 
toutefois, les dons sont les bienvenus. 
Lors de votre visite, ne manquez pas de 
passer à la boutique du musée, où vous 
trouverez toutes sortes d’objets souvenirs 
et de cadeaux en rapport avec l’aviation. 
Des toilettes sont à la disposition du 
public, ainsi qu’un grand terrain de sta-
tionnement. Pour joindre le Musée, on 
peut téléphoner au 902-765-1494, poste 
5955, ou consulter le site Web à l’adresse 
www.gmam.ca (en anglais seulement).
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Come to dinner, dance 1940s-style
The 14 Wing Greenwood 75th anniver-

sary squadrons’ final celebration during 
a week of events June 22 to 26 will be a 
1940s-themed dinner and dance June 25.

The Annapolis Mess will be transformed 
in a Second World War-era party, complete 
with the Annapolis Big Band and a jazz 
combo featuring Nadia Moore, singing 
music directly from the era. 

There will be prizes for the two best-
dressed guests, so make sure to dress up 
in your best costumes. Pin curls, T-strap 
heels and all the glamour of golden-age 
Hollywood will be in fashion again. There 
will be a photo booth, so you may take 
some photos in your costume before try-
ing out some swing moves on the dance 
fl oor. Visit this reference list of websites, 

Le 25 juin, la semaine d’activités 
soulignant le 75e anniversaire d’escadrons 
de la 14e Escadre Greenwood du 22 au 26 
juin culminera par un dîner dansant rétro 
inspiré des années 1940.

Le mess Annapolis sera transformé en 
une fête de la Seconde Guerre mondiale. 
Le Annapolis Big Band et un petit en-
semble de jazz mettant en vedette Nadia 
Moore, qui chantera des airs de cette 

époque, agrémenteront la soirée. 
Il y aura des prix pour les deux invités 

les mieux habillés. Assurez-vous de 
revêtir vos meilleurs costumes. Bou-
clettes, salomés et tout l’éclat de l’âge d’or 
d’Hollywood seront de nouveau au goût du 
jour. Il y aura une cabine photo pour que 
vous puissiez vous prendre en photo avec 
votre costume avant de danser le swing sur 
la piste de danse. Pour des idées du style à 

gmam.ca/40-s-fashion.html, for all your 
style ideas.

The dance will start at 8 p.m., after 
the special menu of 1940s dinner fi xings 
has fi nished, and will continue as long as 
everyone is still dancing. Those wishing to 
attend may register for both the dinner and 
dance, or the dance alone. Register for the 
events at gmam.ca/75th-anniversary.html.

adopter, visitez cette liste de sites Web de 
référence : gmam.ca/40-s-fashion.html.

La soirée dansante commence à 20 
h, après le menu spécial des années 
1940, et se poursuivra aussi longtemps 
que les gens danseront. Il est possible 
de s’inscrire pour le repas et la soirée 
dansante ou seulement pour la soirée 
dansante à l’adresse suivante : gmam.
ca/75th-anniversary.html.
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Gift Card

The PerfectGift 
Available at Customer Service

SHOP: Mon-Fri 9:30-9 Sat 9:30-6 Sun 12-5 FOOD COURT: open til 7 Sat nights  |  www.greenwoodmall.ns.ca

Over 50 Shops & Services

Dîner dansant rétro des années 1940



Royal Canadian Legion Br. 098 Kingston
Proudly celebrating 70 years of service to

Veterans and the community.

Congratulations on your 75th Anniversary to 
404, 405, 413 & 415 Squadrons & to VPI’s 50th.

Royal Canadian Legion Br. 098 Kingston
Proudly celebrating 70 years of service to

Veterans and the community.

Congratulations on your 75th Anniversary to 
404, 405, 413 & 415 Squadrons & to VPI’s 50th.
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Aviation partners showcase past, present, future
As we mark the 75th anniversary of 

Royal Canadian Air Force (RCAF) squadrons 
404, 405, 413 and 415 here at 14 Wing 
Greenwood, partners in decades of success 
include the many and varied businesses 
involved in the Canadian aviation industry.

To showcase this cooperation, industry 
representatives from many of the compa-
nies involved with these squadrons have 
been invited to an air show-type display, 

En ce 75e anniversaire du 404e, 405e, 
413eet 415e Escadronici à la 14e Escadre 
Greenwood, n’oublions pas nos parte-
naires dans ces décennies de succès, 
les nombreuses et diverses entreprises 
de l’industrie de l’aviation canadienne.

Pour mettre en valeur cette coopéra-
tion, des représentants des nombreuses 
entreprises de l’industrie qui travaillent 

in conjunction with static aircraft displays, 
to show their past, present and future af-
fi liation with the RCAF. Along with industry 
partners, the celebrating squadrons will 
also have displays highlighting their his-
tory and current activities.

The aim of this display of history and 
technology is to demonstrate both current 
capabilities and future improvements, but 
also to show the squadrons’ rich past. It is 

intended to foster cooperation between 
industry, the RCAF and the public at large, 
who will get a glimpse into a world not 
normally open to the public.

This industrial aviation showcase will 
take place in the Greenwood Gardens Arena 
June 24, from 10 a.m. to 3 p.m., while the 
static aircraft will be on display from 10 
a.m. until 2 p.m. Both events are open to 
the general public and admission is free.

avec ces escadrons ont été conviés à 
une foire-exposition, qui comprendra 
une exposition statique d’aéronefs, 
pour montrer leurs affi  liations passées, 
présentes et futures avec l’ARC. En plus 
de l’industrie, les escadrons à l’honneur 
auront aussi des présentations pour 
souligner leur histoire et leurs activités 
actuelles.

Le but de cette exposition sur 
l’histoire et sur la technologie est de 
démontrer non seulement les capacités 
actuelles et les améliorations futures, 
mais aussi de mettre en vitrine le riche 
passé des escadrons. Cette exposition 
est conçue pour favoriser la coopération 
entre l’industrie, l’ARC et le public en 
général qui pourra ainsi avoir un aperçu 

Vous souhaiter un très
Joyeux Anniversaire & Merci

Wishing you a 
very Happy Anniversary 

& Thank you

* Military 15% OFF *

300, Main Street ~ Middleton

(902) 825 6099

The
Restaurant

Pasta Jax

d’un univers qui lui est normalement 
fermé. 

La foire-exposition de l’industrie 
de l’aviation aura lieu au Greenwood 
Gardens Arena le 24 juin, de 10 h à 15 
h, alors que l’exposition statique des 
aéronefs aura lieu de 10 h à 14 h. Les 
deux événements sont ouverts au public 
et l’entrée est gratuite.

Des partenaires de l’aviation présentent le passé, le présent et l’avenir
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Greenwood Golf Club | Club de golf de Greenwood
The Greenwood Golf Club began in 

1959 as an initiative to create more 
social and recreational opportunities 
for the serving military members, their 
families and the surrounding communi-

ties. Today, we are an affordable and 
beautiful 6,100 yard, par 72, 18-hole 
golf course, considered by many to 
be one of the most challenging and 
entertaining courses in the Annapolis 

Valley. Come enjoy a relaxing, aff ordable 
round at a course where the emphasis 
is on fun. We offer very competitive 
green fees, a monthly payment plan for 
memberships, a fully stocked pro shop, 

a licensed restaurant and lounge, and 
grass tee driving range. For tee times 
or any other information, call the pro 
shop at 902-765-5800, or visit www.
greenwoodgolfclub.ca.

En opération depuis 1959, le club de 
golf de Greenwood a été créé comme 
activité sociale et de loisir pour les 

militaires en service, leur famille et les 
collectivités voisines. De nos jours, nous 
off rons à prix abordable 6100 verges de 

beau terrain et un parcours de 18 trous 
à normale 72; nous sommes considérés 
par bon nombre de golfeurs comme l’un 

des clubs de golf les plus stimulants et 
agréables de la vallée de l’Annapolis. 
Venez vous détendre et jouer une ronde 
de golf à prix abordable tout en vous 
amusant. Les frais d’entrée sont très 
concurrentiels, et nous off rons un mode 
de paiement mensuel pour les mem-
bres du club, une boutique du pro bien 
garnie, un restaurant et salon-bar avec 
permis d’alcool et un terrain d’exercice 
gazonné pour les coups de départ. Pour 
obtenir des renseignements sur les 
horaires ou tout autre sujet, veuillez 
communiquer avec la boutique du 
pro en composant le 902-765-5800, 
ou consultez notre site Web : www.
greenwoodgolfclub.ca.

?
BERWICK • KENTVILLE • KINGSTON • BRIDGETOWN • ANNAPOLIS ROYAL

FRASER’S Home
Centre

ECONOMY GRADE LSE2408

$2.00
2 x 4
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The VP International Association: 1966 to 2016
VP International’s history began in 

May 1966 at 407 Squadron, Comox, 
British Columbia, when the commanding 
officer, Wing Commander Herb Smale, 
established the P-2000 Club with mem-
bership eligibility based on aircrew having 
a minimum of 2,000 hours fl ying on the 
P2V7 Neptune aircraft. With 19 charter 
members and its fi rst president, S/L Dick 
Headly, the intent was to establish an as-
sociation of airmen to foster goodwill and 
fellowship among land-based long-range, 
sub-searching and reconnaissance fl yers 
through the promotion of understanding 
and recognition of VP operations and their 
impact on military aviation.

With changing technology and the 
demise of the P2V7 Neptune, the club 
expanded its mandate to include all va-

rieties of long-range patrol (LRP) aircraft. 
The P-2000 Club transformed into the VP 
International (VPI) Association in 1970, 
with a charter and constitution to refl ect 
the broader variety of long-range patrol 
missions. The base commander at CFB 
Greenwood became the offi  cial sponsor 
and patron of the association, with the 

VPI headquarters and a VPI Wing located 
there. Over the years, the role of sponsor 
of VPI has been supported by 18 wing 
commanders.

The association established internatio-
nal recognition with the VPI emblem. The 
fl ight suit badge features a red maple leaf 
and a P2V7, the symbolic links denoting 
Canadian origin and the founding P-2000 
Club. The letters “VP” identify with heavier 
than air, land-based operations; and 
the globe with no boundaries, balanced 
within a gyro ring, represents the world-

wide international scope, stability and 
precision essential in maritime patrol 
aircrew teamwork.

The fl ying hours requirement for VPI 
membership has been constantly chan-
ging, refl ecting current challenges and 
evolving operations, including the end 
of the Cold War, changes in the scope of 
maritime patrol operations and the reality 
of reduced fl ying hours and inventories. 
Members now include aircrew graduates 
from a VP Operational Training Unit (OTU) 
with a posting to an operational squadron. 
Graduates are off ered full membership 
and a blue maple leaf pin. Other pins 
refl ect VP fl ying milestones, with a red 
pin for achieving 1,500 hours, a silver pin 
for 5,000 hours and a gold pin for a 8,760 
hrs (a year in the air).

Since its inception, VPI has caught the 
attention of 23 NATO and allied air and 
naval forces fl ying similar missions around 
the globe. Countries and members repre-
sented in VPI include Argentina, Australia, 
Canada, Cyprus, France, Germany, Greece, 
Hong Kong, Italy, Japan, Malaysia, Nether-
lands, New Zealand, Norway, Pakistan, 
Portugal, Republic of Korea, Republic 
of South Africa, Spain, Sweden, United 
Arab Emirates, United Kingdom and the 
United States. Volunteer membership 
has continued to grow to some 6,000. To 
remain relevant in an evolving internatio-
nal theatre in which current VP aircrew are 
exposed more often to C4ISR operations, 
including overland, than to traditional 
anti-submarine/ surface missions of the 
Cold War era; the VPI objective and hours 

May 1966, 407 Squadron Commanding Offi  cer, Herb Smale, left, with Dick 
Headly, the fi rst President of the P2000 club, the forerunner of VPI.
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Stephen McNeil, MLA, Annapolis 

291 Marshall Street 
PO Box 1420 Suite 2
Middleton, NS, B0S 1P0

Phone: 902-825-2093 Fax: 902-825-6306
Toll Free: 1-800-317-8533
stephenmcneil@ns.aliantzinc.ca

To the squadrons and
VP International 
Congratulations on reaching these 
wonderful milestones and to many 
more years of continued service and 
partnerships with Greenwood in 
our beautiful Annapolis Valley.
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14 Wing Greenwood Golf Club

18 Hole Military Green Fee 
only $21.00 plus tax 

18 Hole Non-Military Green Fee 
only $30.00 plus tax

Check out our web site at 
www.greenwoodgolfclub.ca 

rates and great daily specials.

Association VPI : de 1966 à 2016
L’histoire de VPI commence en mai 

1966, au 407e Escadron, à Comox, lorsque 
le commandant d’escadre Herb Smale 
établit le club P-2000. Pour être membre, 
il fallait avoir accompli au moins 2 000 
heures de vol à bord du P2V7 Neptune. 
L’association comprenait 19 membres 
fondateurs et son premier président, le 
cmdt avn Dick Headly. Leur objectif consis-
tait à établir une association d’aviateurs 
en vue de favoriser la bonne volonté et 
la camaraderie au sein des patrouilles 
terrestres, à grand rayon d’action, anti-
sous-marines et de reconnaissance, grâce 

à la promotion de la compréhension et de 
la reconnaissance des opérations de VPI et 

de leur incidence sur l’aviation militaire.
En raison de l’évolution de la technolo-

gie et de l’abandon du P2V7 Neptune, le 
Club a évolué pour inclure tous les types 
d’aéronefs de patrouille à long rayon 
d’action (PLRA) et est devenu l’association 
VPI en 1970. Le club P-200 se transforme 
en l’Association internationale VP (VPI) 
en 1970, et son mandat et sa constitution 
refl ètent la grande variété des missions de 
patrouille à long rayon d’action. Le com-
mandant de la BFC Greenwood devient 
responsable officiel de l’association; le 
siège social de VPI et une escadre étaient 
situés au même endroit. Au fi l des ans, le 
rôle de responsable de la VPI a été joué par 

18 commandants d’escadre. 
L’association a établi une reconnais-

sance internationale avec l’emblème VPI. 
L’insigne de combinaison de vol comprend 
une feuille d’érable rouge et un P2V7, les 
liens symboliques de l’origine canadienne 
et de la fondation du club P-2000. Les 
lettres « VP » font référence aux opéra-
tions terrestres « plus lourdes que l’air »; 
et le globe terrestre sans frontières, en 
équilibre à l’intérieur d’un anneau gyro, 
représente la portée mondiale, ainsi que 
la stabilité et la précision qui sont essen-
tielles au travail des membres d’équipage 
d’une patrouille maritime. 

Les exigences liées aux heures de 
vol requises pour être membre de VPI 
ont constamment évolué, de manière 
à refl éter les défi s et les opérations en 
constante évolution, y compris la fi n de 
la guerre froide, les changements de la 
portée des opérations des patrouilles ma-
ritimes et la réalité des heures de vol et des 
inventaires réduits. Les membres doivent 
maintenant obtenir un certifi cat de l’unité 
d’entraînement opérationnel de VPI et une 
aff ectation à un escadron opérationnel. 
Ils obtiennent une épinglette bleue de 

Colonel (Retired) Herb Smale

were revised at a meeting at RAF Station 
Kinloss, United Kingdom, in 2006.

In 1980, a Center of Excellence was 
established accommodating the VPI 
headquarters and VPI Wing, where they 
currently share caretaker duties for 
the building in cooperation with the 

Greenwood Military Aviation Museum. 
Operating from this facility, VPI continues 
to provide volunteer assistance to the 
base, squadrons and museum, organizing 
and hosting various events, exchange 
visits, professional days with military or 
industrial presentations, awarding hono-
rary recognition to deserving individuals, 
supporting reunion activities, hosting 
visiting air and ground crews and com-
municating world-wide with members. 
The highly successful “Maritime Patrol 
Aviation” magazine was produced here 
for many years; current activity makes 
greater use of internet capabilities, with 
an electronic newsletter. Over the years, 
when tragedy struck, VPI supported the 
projects of other air forces, such as the RAF 
Nimrod and USN/ VP50 Aircrew Memorials.

The VPI Memorial is located at 14 Wing 

Greenwood. Its accompanying “Book of 
Remembrance” recognizes and records the 
names of aircrew from member countries 
that have been killed on active duty in 
maritime patrol operations since 1947. 
The memorial was dedicated in 1993 
and the Greenwood museum is the per-
manent custodian of the book. Each year 
in October, a service is held at the wing 
to dedicate new names and honour the 
1,896 entries from 13 countries. In 2016, 
the VPI memorial location was designated 
a saluting area.

Two fl ying trophies were established 
by VPI for aircrew competition: the VPI 
O’Brien Attack Trophy was donated for 
maritime patrol rivalry for Canadian 
squadrons; the coveted VP International 
Fellowship Trophy became a symbol of the 
fellowship and professionalism shared by 

each country’s top air and ground crews at 
the Fincastle Commonwealth Competition 
between Australia, Canada, New Zealand 
and the United Kingdom.

This year, the LRP community celebra-
tes the 50th anniversary of VPI at 14 Wing 
Greenwood, a signifi cant milestone. Key 
to the success of VPI are the offi  cial sup-
port it receives from the national and in-
ternational LRP squadrons and the pride, 
motivation and dedication of hundreds of 
current and retired aircrew members who 
take leadership roles within the associa-
tion. Even after 50 years, the association 
continues to evolve and promote aircrew 
interest in its goals of professionalism and 
fellowship in maritime patrol aviation. 
Thank you, Herb!

See www.vpinternational.ca.
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 CANADA’S MILITARY STORE
LE MAGASIN MILITAIRE DU CANADA

CANEX.ca

To make CANEX a preferred destination for members of 
the CAF community by delivering a personalized, consistent 
and familiar shopping experience because we recognize, 
understand, anticipate and support their needs.

Welcome to Greenwood. 

Manager Ken Keddy 
and the CANEX team

la feuille d’érable. D’autres épinglettes 
refl ètent les jalons de vol de VPI : une 
épinglette rouge pour 1 500 heures de 
vol; une épinglette argentée pour 5 000 
heures et une épinglette or pour 8 760 
heures (une année de vol).

Depuis ses débuts, VPI a attiré l’atten-
tion de 23 missions de vol semblables 
partout dans le monde des forces aé-
riennes maritimes de l’OTAN et des pays 
alliés. Les pays et les membres qui sont 
représentés à VPI sont notamment les 
suivants : Argentine, Australie, Canada, 
Chypre, France, Allemagne, Grèce, Hong-
Kong, Italie, Japon, Malaisie, Pays-Bas, 
Nouvelle-Zélande, Norvège, Pakistan, Por-
tugal, République de Corée, République de 
l’Afrique du Sud, Espagne, Suède, Émirats 
arabes unis, Royaume-Uni et États-Unis. 
Le nombre de membres bénévoles a 
continué d’augmenter pour atteindre 
environ 6 000. Afi n de demeurer pertinent 
dans un théâtre international en évolution 
au sein duquel les équipes de VPI sont 
souvent exposées à des opérations C4ISR, 
y compris des opérations terrestres, plutôt 
que des missions traditionnelles anti-
sousmarines/ anti-surfaces de la période 
de la guerre froide, les objectifs et les 
heures de vol de VPI ont été revus en 2006 
lors d’une réunion à la station de la RAF 
Kinloss, au Royaume–Uni. 

En 1980, un centre d’excellence a été 
établi afi n d’héberger le quartier général 
de VPI et l’escadre, lesquels s’occupent 
actuellement tous les deux de l’immeu-
ble, en collaboration avec le Musée de 
l’aviation militaire de Greenwood. La 

division VPI de Greenwood a fourni une 
aide régulière à la base, à l’escadre et aux 
escadrons, en organisant et en accueillant 
des visites d’échange, des journées profes-
sionnelles comprenant des présentations 
militaires ou industrielles, en accordant 
des reconnaissances honorifiques aux 
personnes méritantes qui soutiennent 
les activités de réunion, en accueillant 

les équipages au sol et les équipages 
aériens en visite, et en communiquant 
avec des militaires de nombreux pays. 
Le « Maritime Patrol Aviation Magazine 
» a connu beaucoup de succès, et il a été 
rédigé au VPI pendant de nombreuses 
années; maintenant, on utilise davantage 
les capacités Internet, grâce à un bulletin 
électronique. Au fi l des ans, au moment 
de tragédies, VPI a soutenu les projets 
d’autres forces aériennes, comme lors de 
l’écrasement d’un avion Nimrod de la RAF 
et du service commémoratif de l’équipage 
du VP50 de l’USN.

Le monument commémoratif du VPI 
est situé à la 14e Escadre Greenwood. Le 
« Livre du souvenir » de VPI rend hom-

mage aux membres 
d’équipage des pays 
membres qui ont été 
tués en service actif au 
cours des opérations 
de patrouille mari-
time depuis 1947. Le 

monument a été inauguré en 1993, et le 
Livre du souvenir est conservé au Musée 
de l’aviation militaire de Greenwood. 
Un service commémoratif annuel a lieu 
en octobre afi n d’y ajouter de nouveaux 
noms et de rendre hommage aux 1 896 
militaires déjà inscrits provenant de 13 
pays. En 2016, le monument VPI a été 
déclaré comme un lieu où le salut est 
obligatoire.

VPI a créé deux trophées de vol at-
tribués dans le cadre des compétitions 
des membres du personnel navigant. Le 
trophée VPI O’Brien Attack est off ert pour 
la rivalité amicale entre les patrouilles 
maritimes des escadrons canadiens; le tro-
phée convoité VPI Fellowship est devenu 

un symbole de la camaraderie et du pro-
fessionnalisme des meilleurs équipages 
au sol et des meilleurs équipages aériens 
de chaque pays pendant la compétition 
du Commonwealth FINCASTLE entre 
l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande 
et le Royaume-Uni.

Cette année, le milieu des PLRA célèbre 
le 50e anniversaire du VPI à la 14e Escadre 
Greenwood; c’est un jalon important. Le 
principal facteur de réussite de VPI est le 
soutien offi  ciel que l’association reçoit des 
responsables militaires à l’échelle interna-
tionale, ainsi que la fi erté, la motivation et 
le dévouement de centaines de membres 
d’équipage en service ou à la retraite qui 
assument leurs rôles de direction. Même 
après 50 ans, l’association continue 
d’évoluer et de promouvoir l’intérêt du 
personnel navigant dans le cadre de 
ses objectifs de professionnalisme et 
de camaraderie au sein des patrouilles 
d’aviation maritimes. Merci Herb!

Voir www.vpinternational.ca. 
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404 (Long Range Patrol & Training) Squadron
404 Squadron was formed at Thorney 

Island, Southern England, in April 1941. 
It was the second Canadian squadron to 
be formed overseas and the fi rst Canadian 
unit in the Coastal Command. As the 
only RCAF Coastal Fighter Squadron, 404 
Squadron achieved an enviable record, 
ranking high in Coastal Command annals. 
To this day, the squadron continues to 
provide the best long range patrol train-
ing in the world, while maintaining the 
operational edge to carry out missions 
globally when called upon.

Soon after formation, 404 Squadron 
was transferred to Scotland, which was to 
be the squadron’s home for the majority 
of its fours years of active duty overseas. 
The fi rst major tasking was to provide 
escort to a Commando raid on Vaagso in 
December 1941. In May 1942 the German 
cruiser Prinz Eugen was sighted off  Lister, 
Norway, and in the ensuing attack, the 
crews of 404 Squadron distinguished 
themselves. It was also 1942 when the 

squadron re-equipped with Beaufi ghters, 
the aircraft it operated until April 1945 
when the conversion to Mosquitoes was 
eff ected. In March 1943, His Majesty, King 
George VI approved the Buff alo Squadron 
badge. 404 Squadron also played its part 
in preparing for the allied invasion of 
France. For a short time during 1944, the 
squadron operated out of bases in the 
south of England and carried out mis-

sions in support of the invasion armada. 
After numerous successes, the squadron 
returned to Scotland for the remainder of 
the war. The war ended and 404 Squadron 

was disbanded at Banff , Scotland, on 23 
May 1945.

In April 1951, at RCAF Station Green-
wood, the squadron was reformed as part 
of Canada’s NATO commitment, and was 
equipped with the venerable Lancaster. 
The summer of 1955 saw the conversion 
to the P2V7 Neptune and with this fol-
lowed an even more rigorous training 
schedule. The squadron went on to 

distinguish itself at exercises in Bally Kelly, 
Northern Ireland, and Guantanamo Bay, 
Cuba. In June 1954, the Evolution and De-
velopment Flight was incorporated in 404 
Squadron and much of the improvement 
in the equipment and tactics of undersea 
warfare can be credited to this fl ight.

In 1959, 404 Squadron was re-
equipped with the versatile CP107 
Argus aircraft. One of the fi nest undersea 
warfare aircraft in the world, the Argus’ 
fl exibility meant that it could be read-
ily adapted to a multitude of roles. 404 
Squadron was frequently called upon to 
play a part in rescue operations, working 
with the Rescue Co-ordination Centre in 
Halifax. As part of the Maritime Air Group 
(MAG) of the unified Canadian Forces, 
the squadron played a significant role 
in the surveillance of the Atlantic Ocean. 
Operational and training flights took 
crews to many countries bordering the At-
lantic both in North America and Europe. 
Many of the squadron’s operations were 
conducted in Canada’s Arctic and, for a 
warm weather “break,” the Caribbean and 
Bermuda areas were included for short 
periods of training. It was during one of 
these training exercises 404 Squadron 
suff ered its greatest peacetime tragedy. 
On 23 March 1965, Argus 20727 plunged 
into the sea 60 miles north of San Juan, 

Puerto Rico. All 15 crew members and a 
civilian scientist perished in the crash.

On 24 June 1972, His Excellency the 
Right Honourable Victor Oland, Lieuten-
ant-Governor of Nova Scotia, presented 
the unit with its Squadron Standard. The 
“Colours” are offi  cially paraded frequently 
for all to observe the squadron’s 25 years 
of active service (1941-1945 and 1951-
1971), which the Standard symbolizes. At 
rest, the Standard is on display in the foyer 
of the 14 Wing Annapolis Mess. In 1975, 
the government introduced financial 
restraints, which saw cutbacks in aircraft 
and squadron personnel. By mid-July 
1975, all squadron personnel had been 
posted to other units. With the disband-
ing of VP 449, 404 Squadron assumed 
responsibility for all training on 29 August 
1975. Although the role and the person-
nel of 404 Squadron changed, the proud 
spirit never wavered. The squadron now 
carries on a dual role: training personnel 
in preparation for joining their units, as 
well as fl ying operational missions. 

The dawn of the Aurora
On 19 October 1979, the final Ar-

gus technical course graduated from 
404 Squadron, followed closely on 6 
December 1979 by the final Maritime 
Operational Aircrew Training (MOAT) 
course. This was the fi nal chapter of Argus 
training in the Canadian Armed Forces.

Even before Argus training had ceased, 
some members of the squadron had 
moved into the Hornell Centre and begun 
preparations for the newly acquired 
CP140 Aurora. The first Aurora course 
to be taught by 404 Squadron was the 
Connector Repair Course in September 
1979. By the end of that same year, the 
move to the Hornell Centre was complete, 
and the training pace quickened. In 1980, 
404 Squadron was tasked to convert all 
MAG personnel from the Argus aircraft 
to the Aurora. A total of 1,716 personnel, 
1,360 technicians and 356 aircrew were 
converted to the Aurora by the end of 
1981. A tribute to the skill, planning and 
dedication of the squadron, it met an 
operational training target set six years 
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earlier; a momentous task for a squadron 
itself inexperienced on the Aurora. With 
the introduction of a steady state program 
in 1981, 404 Squadron resumed the MOAT 
course, this time on the Aurora aircraft, 
with a two-phased course. During phase 
one of the course, all crewmembers 
learned the mechanics of the equipment 
related to their particular specialty. The 
pilots and fl ight engineers also undertook 
nine conversion fl ights. In phase two, the 
course members came together to form 
crews, and they received tactical lectures 
combined with long range patrol training 
(MPT) where their newly acquired knowl-
edge was put into practice. 404 Squadron 
off ered both an ab-initio MOAT course 
for aircrew that had never fl own in the 
Aurora, and a shortened refresher course 
for experienced but non-current aircrew.

In 2008, 404 Squadron delivered the 
fi rst Block II MOAT, the commencement of 
a three step Aurora Incremental Modern-
ization Project (AIMP) focusing initially on 
updating the fl ight deck, notably with 
the addition of an Aircraft Management 
System (AMS) with Embedded Global 
Positioning System/ Inertial Navigation 
System (EGI), Electronic Flight Display 
System (EFDS) and Autopilot Flight 
Director System (AFDS). This proved 

a significant challenge in gaining the 
necessary knowledge and proficiency 
to create lesson plans and deliver the 
instruction. The profi ciency and comfort 
of operating the Block II increased fairly 
quickly and the last Block I aircraft was 
fl own in 2011.

Facing the next AIMP step, 14 Wing 
stood up the Block III Implementation 
Flight (B3IF) in 2009 to address this 
enormous challenge. This B3IF initial 
cadre of instructors were responsible in 
developing and implementing Conversion 
Training (CT) for the fl eet. The fi rst CT se-
rial began in 2013 and the last for 14 Wing 
was off ered in late 2014. The fi rst Block III 
MOAT began in December 2014 and CT for 
407 Squadron will fi nish in 2016.

Maintenance Training
404 Squadron Maintenance Training 

Flight provides fl eet technician training 
for the CP140. The approach to mainte-
nance training underwent a signifi cant 
overhaul in 2004, converting the previous 
“theory only” instructional approach to an 
all-encompassing theory and practical 
training approach known as 100% POM 
– i.e. getting technicians to the point 
where, upon graduation, they are able 

to perform mainte-
nance activities vice having to undergo a 
prolonged period of on-the-job-training. 
The idea is to train the way we work 
in the fi eld. Students on our technical 
courses now graduate with the majority 
of maintenance task authorizations. The 
result is graduates are more capable, 
more employable and more deployable. 

The avionics technician and avia-
tion technician courses were both “de-
streamed” in 2013. Graduates are now 
trained on both tactical and navigation 
systems during the avionics courses, 
and on both fl ight and propeller systems 
during the aviation course. 

Our instructors deliver 15 dif-
ferent technical courses to approxi-
mately 175 students a year. In addi-
tion, the fl ight provides all conversion 
training for equipment upgrades tied 
to the Aurora Incremental Moderniza-
tion Program.
Training Facilities

11 Hangar Training Facility
In support of MOC 500 Technical 

Training Renewal, the Maintenance 
Flight opened new training facilities 
at 11 Hangar in May of 2008. Equipped 
with offi  ce spaces, classrooms, tool crib, 
engine bay, servicing blister, and hangar 
space; this leading edge training facility 
provides realistic training experiences for 
aviation technician students. In addition 
to the new training facility, in February 
2005, MOC 500 Renewal included the 
transfer of an Arcturus aircraft to the 
school for technician practical training. 
The Arcturus aircraft was retired in 2013 
and replaced with an Aurora aircraft 
which is now used for practical training.

Aurora
The prime training facility available to 

404 Squadron is the Aurora aircraft itself. 
Students fl y several training missions in 
a realistic environment.

Flight Simulators
The Transport Canada top-rated Level 

D Full Flight Simulator (FFS) and the 
Category 6 Cockpit Procedures Trainer 
(CPT) are virtual replicas of the Block II 
Aurora cockpit. Operated by 404 Squadron 
DND Civilian simulator staff , they provide 
highly realistic fl ight sequences, many of 

earlier; a momentous task for a squadron
itself inexperienced on the Aurora. With
the intr duction of a stead state program
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which cannot be practiced in real aircraft. 
The fl ight simulators introduce student 
pilots to basic Aurora handling techniques, 
instrument fl ying, emergency procedures 
and Crew Resource Management. Flight 
engineer trainees receive practice in elec-
trical, hydraulic and fuel systems manage-
ment; and in emergency procedures. Pilots 
and fl ight engineers from the operational 
squadrons receive continuation and pro-
fi ciency training in both devices, while 
Aurora technicians receive instruction in 
aircraft starting and run-up procedures 
prior to carrying out these events on the 
actual aircraft.

Along with the modernized cockpit, 
the new FFS includes state of the art 
visual and motion simulation. In addition 
to systems and emergency procedures, 
the FFS provides realistic training sce-
narios around the world, including low 
level over-the-water training with surface 
ships and submarines plus tactical train-
ing for the latest CAF operational theatres.

Cockpit Procedures Trainer
In conjunction with the FFS, the 

new cockpit procedures trainer (CPT), 
representing the upgraded cockpit, was 
deemed ready for training in 2006 

and is used by Aurora flight deck and 
ground crew for aircraft system training 
in normal and emergency procedures. 
The CPT has no motion or visual system; 
however, it complements the FFS in pro-
viding realistic training whenever these 
aspects of training are neither required 
nor desirable. The CPT received a visual 
system in 2015.

Operational Mission Simulator
Mission simulation has always been 

an important component of long range 
patrol aircrew readiness and profi ciency. 

Since 1980 and the arrival of the CP140 
Aurora, the simulation focus have been 
the underwater battle space and, to a 
limited extent, the above water battle 
space. Fleet transition to new roles has 
introduced new training requirements. 
As overland mission sets, Operation 
Podium and Operation Mobile both 
identifi ed a change in the aircraft role and 
therefore the use of simulation. Legacy 
simulators were unable to support the 
new requirements and the CP140M Au-

rora Incremental Modernization Program 
provided that the new mission simulators 
would support all Air Force battle space 
domains. The first mission simulator 
to arrive at 404 Squadron was the 12 
student Procedures Crew Trainer (PCT). 
The Canadian-built PCT integrates all 
mission sensors, the data management 
system and the communications suite 
into a re-confi gurable full crew/part crew 
training device. Using the PCT, aircrews 
completed CP140M Initial Cadre Training, 
fleet Conversion Training and the first 
serial of the CP140M MOAT.

The full crew Operational Mission 
Simulator (OMS) arrived in 2015, and is in 
full use as a fully-immersive, high quality 
system for operational training require-
ments. Very modern instructor teaching 
aids and software are embedded with the 
new OMS. Coupled with the contextual 
and aircraft specifi c operational systems 
to be provided, 404 Squadron will deliver 
high-level mission simulation training for 
the CP140M fl eet. It is anticipated that 
the OMS will meet the requirements 
to conduct most of the aircrew mission 
rehearsal training.

Mission simulation has been used to 
maintain perishable under water surveil-
lance skills, and has most recently been at 
the forefront a training program to teach 
and maintain battlefield surveillance 

skills and knowledge in support 
of Operation Impact. Operating 
and maintaining the Mission 
Simulators is a dedicated com-
posite work force comprised of 
DND Public Servants, Regular 

and Reserve Force CAF members 
and contracted technicians to provide 
a model team that has driven mission 
simulation front and center for aircrew 
readiness and profi ciency.

Integrated Avionics Trainer
The IAT is a multi-role maintenance-

training platform, extensively used to 
train CP140 avionics technicians. The 
trainer has the versatility to simultane-
ously accommodate multiple users with 
its authentic aircraft stations. It is electri-
cally confi gured like the CP140 aircraft 

prior to carrying out these events on the
actual aircraft.

deemed ready for training in 2006
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and provides realistic maintenance 
training scenarios with its ability to 
replicate numerous common air-
craft hardware faults. This capability 
builds the technicians’ confi dence in 
maintaining the CP140’s extensive 
avionics platform.
Aircraft Systems Trainers

The tactical systems were up-
graded to Block III confi guration in 
2013 and provided an outstand-
ing training platform for Block III 
systems.

404 Squadron has several com-
plex aircraft systems trainers that 
deliver occupation-specific technical 
training. To provide detailed, accurate 
training, some of these trainers use the 
actual systems found in the aircraft. The 
major aircraft systems trainers include the 
quick engine change trainer, the propeller 
hydraulic/ electrical trainer, the electrical 
system trainer, the surface control and 
AFCS trainer, the ordnance trainer, and a 

retired CP140 Aurora used to train most 
of the remaining aircraft systems.

Classrooms
The classrooms in the Hornell Centre 

and 11 Hangar were specifi cally designed 
with Aurora training in mind. Equipped 
with high-speed intranet connections 
and full audio and video capability, the 
classrooms are able to take full advan-

tage of computer-based and projected 
multimedia material.

The future
404 Squadron’s strong history, en-

hanced with skilled aircrew and ground 
crew in superior training facilities, en-
sures it is prepared for whatever challeng-
es lie ahead. Flexibility, dedication and 

Greenwood Military Aviation Museum

Admission is FREE

 aircraft simulators
 mannequins in period uniforms
 the Maritimes’ largest collection of Second World 

War aircraft models
 aviation art and photos
 underwater acoustics
 Cuban Missile Crisis
 Second World War Anson Mk II
 1946 Willys Jeep
 Gift shop

Air Park displays
 the only Lancaster in Canada that suff ered battle 

damage during operations over “Fortress Europe”
 the only Lockheed P2V7 Neptune in Canada
 a Mk I Argus
 two T33 Silver Stars
 a CH-113 Labrador helicopter
 a WW II observation tower
 Memorial Garden

Summer hours
Open 7 days a week
10 a.m. to 5 p.m.

902-765-1494 local 5955
www.gmam.ca
dndwingmuseum@bellaliant.com

Located just outside the front gate of 14 Wing/ CFB 
Greenwood, the museum boasts over 9,000 square feet of display 
space refl ecting the 70-year aviation history of the base.
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forward-thinking has allowed 
404 to continue producing job 
ready air and ground crew to 
meet the needs of the CP140 
fl eet. It has also allowed, and 
shall continue to allow, 404 to 
support the needs of the fl eet at 
the operational level as well. As 
always, 404 Squadron remains: 

“Ready to Fight.”
404 Squadron continues to 

embrace the changes inherent in 
the CP140M. The staff  is working 
to build the CP140M MOAT by 
combining elements of CT and 
the legacy MOAT. With the new 
CP140M capabilities the Qualifi ca-

tion Standard, Performance Objectives, 
Training Plans and Enabling Objectives are 
going through a holistic rewrite. The new 
CP140M OMS arrived at 14 Wing in 2015. 
The next year will defi nitely be busy, but 
the work we do will return benefi ts to the 
LRP community for years to come.
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404e Escadron de patrouille à longue portée et d’entraînement maritime

Le 404e Escadron de patrouille à 
longue portée et d’entraînement (404 
EPEM) a été constitué à Thorney Island, 
dans le Sud de l’Angleterre, en avril 1941. 
C’était le deuxième escadron canadien 
constitué outre-mer et la première 
unité canadienne du commandement de 
l’aviation côtière. Seul escadron de chasse 
de l’aviation côtière de l’ARC, le 404e 
Escadron a une feuille de route impres-
sionnante et occupe une place enviable 
dans les annales du Commandement de 
l’aviation côtière. L’escadron off re toujours 
aujourd’hui le meilleur entraînement au 
monde dans le domaine de la patrouille 
à longue portée, tout en maintenant 
l’efficacité opérationnelle nécessaire à 
l’accomplissement des missions qu’on lui 
confi e partout dans le monde.

Peu de temps après sa formation, le 
404e Escadron est transféré en Écosse, 
où il passe la majeure partie de ses 
quatre années de service actif outre-mer. 
Sa première grande mission consiste à 
escorter un commando lors d’un raid sur 
Vaagso en décembre 1941. En mai 1942, 
le croiseur allemand Prinz Eugen est 
repéré au large de Lister en Norvège et, 
dans l’attaque qui s’ensuit, les équipages 
de l’escadron se distinguent. En 1942, 
l’escadron renouvelle sa flotte; il est 
rééquipé de Beaufi ghters, aéronefs qu’il 
utilisera jusqu’à l’arrivée des Mosquitoes, 
en avril 1945. En mars 1943, Sa Majesté 
le roi George VI approuve l’insigne de 
l’escadron représentant un bison. Le 
404e Escadron participe également aux 
préparatifs du débarquement allié en 
France. Pendant une brève période en 
1944, l’escadron opère en eff et à partir de 
bases situées dans le sud de l’Angleterre 
et eff ectue des missions d’appui à la fl otte 
aérienne qui participera au débarque-
ment. Après avoir connu de nombreux 
succès, l’escadron retourne en Écosse, où 
il demeurera jusqu’à la fi n de la guerre. Le 
23 mai 1945, le 404e Escadron est dissous 
à Banff , en Écosse.

En avril 1951, dans le cadre de la par-
ticipation du Canada à l’OTAN, l’escadron 
est reconstitué à la base de l’ARC de 
Greenwood, et équipé du vénérable 

Lancaster. À été 1955, on remplace 
ces aéronefs par le P2V7 Neptune et le 
calendrier d’instruction devient encore 
plus rigoureux. L’escadron se distingue à 
nouveau lors d’exercices à Bally Kelly, en 
Irlande du Nord, et dans la baie de Guan-
tanamo, à Cuba. En juin 1954, l’Escadrille 
de vols d’essai et de perfectionnement se 
joint au 404e Escadron, et la plupart des 
améliorations apportées à l’équipement 

et aux tactiques de lutte anti-sous-marine 
sont attribuables à cette escadrille.

En 1959, le 404e Escadron est rééquipé 
avec l’aéronef polyvalent CP-107 Argus, 
un des aéronefs de lutte anti-sous-marine 
les plus perfectionnés au monde. Grâce 
à sa polyvalence, l’Argus peut rapide-
ment être adapté à une multitude de 
tâches. Le 404e Escadron est souvent 
appelé à participer à des opérations 
de sauvetage, en collaboration avec le 
Centre de coordination des opérations de 
sauvetage d’Halifax. En tant que membre 
du Groupe aérien maritime des Forces 
canadiennes intégrées, l’escadron joue 
un rôle important dans la surveillance 
de l’océan Atlantique. Des vols opéra-
tionnels et d’entraînement emmènent 
les équipages dans de nombreux pays qui 
bordent l’Atlantique, tant en Amérique 
du Nord qu’en Europe. Bon nombre des 
opérations de l’escadron sont menées 
dans l’Arctique canadien, à l’exception 
de brèves périodes d’entraînement dans 
les Caraïbes et aux Bermudes, histoire 
de faire une « pause » sous des cieux 
plus cléments. C’est au cours d’un de ces 
exercices d’entraînement que le 404e 
Escadron connaît sa plus grande tragédie 
en temps de paix. Le 23 mars 1965, l’Argus 
20727 s’abîme en mer à une centaine de 
kilomètres au nord de San Juan, à Porto 

Rico, entraînant dans la mort ses 15 mem-
bres d’équipage et un scientifi que civil.

Le 24 juin 1972, Son Excellence le 
très honorable Victor Oland, lieutenant-
gouverneur de la Nouvelle-Écosse, remet 
à l’escadron son étendard. Celui-ci est 
souvent porté en tête de défi lé, témoin de 
25 années de service actif (1941-1945 et 
1951-1971). Entre les défi lés, l’étendard 
est exposé dans le foyer du mess An-

napolis de la 14e Escadre. En 1975, le 
gouvernement impose des restrictions 
budgétaires qui entraînent une réduction 
de la fl otte d’aéronefs et du personnel 
de l’escadron. À la mi-juillet de la même 
année, tout le personnel de l’escadron 
est affecté à d’autres unités. Avec la 
dissolution du VP 449, le 404e Escadron 
assume, à compter du 29 août 1975, la 
responsabilité de tout l’entraînement. 
Le rôle et le personnel du 404e Escadron 
ont changé, mais son ardeur ne s’est 
jamais démentie. L’escadron assume 
désormais une double fonction : fournir 
aux membres du personnel l’instruction 
nécessaire pour les préparer à joindre 
leurs unités respectives et eff ectuer des 
missions opérationnelles.
L’avènement de l’Aurora

Le 19 octobre 1979, les derniers élèves 
du cours de mécanicien navigant sur 
Argus off ert par le 404e Escadron obtien-
nent leur diplôme, suivis, le 6 décembre, 
des élèves du cours d’entraînement du 
personnel navigant aux opérations mari-
times. Cela met un terme à l’entraînement 
sur l’Argus au sein des Forces canadiennes.

Avant même que l’entraînement sur 
l’Argus ne cesse, certains membres de 
l’escadron s’étaient installés au Centre 
Hornell pour préparer l’entraînement 
sur le nouvel aéronef CP140 Aurora. Le 

premier cours Aurora donné par le 404e 
Escadron est le cours de réparation des 
connecteurs, en septembre 1979. À la 
fi n de la même année, l’installation au 
Centre Hornell s’achève et le rythme 
de l’instruction s’accélère. En 1980, 
l’escadron est chargé d’entraîner tout le 
personnel du Groupe aérien maritime 
(GAM) en vue de la transition de l’Argus 
à l’Aurora. Au total, 1 716 membres 
du personnel, soit 1 360 techniciens et 
356 membres d’équipage sont aptes à 
manœuvrer l’Aurora à la fin de 1981. 
Grâce à sa compétence, à une bonne 
planifi cation et à son ardeur à la tâche, 
l’escadron atteint le but qu’il s’est fi xé six 
ans auparavant en matière d’instruction 
opérationnelle. C’est une réalisation re-
marquable quand on pense que l’escadron 
lui-même n’avait aucune expérience de 
l’Aurora. Avec la mise en place, en 1981, 
d’un programme d’instruction continue, 
le 404e Escadron reprend l’entraînement 
du personnel navigant aux opérations 
maritimes, cette fois sur l’aéronef Aurora, 
avec un cours comportant deux volets. Le 
premier volet du cours a permis à tous 
les membres de l’équipage d’acquérir 
une formation sur l’aspect mécanique 
de l’équipement lié à leur spécialité. 
Les pilotes et les mécaniciens de bord 
ont également effectué neuf vols de 
conversion. Dans le cadre du deuxième 
volet, les stagiaires se sont regroupés en 
équipages et ont suivi un entraînement 
constitué d’exposés tactiques combinés 
à des patrouilles et à de l’entraînement à 
longue portée (PELP), qui leur permettait 
de mettre leurs nouvelles connaissances 
en pratique. Le 404e Escadron off rait aussi 
un cours d’entraînement du personnel 
navigant aux opérations de longue portée 
au personnel qui n’avait jamais navigué à 
bord d’un Aurora, ainsi qu’un programme 
accéléré de recyclage aux membres 
d’équipage expérimentés qui devaient 
remettre à jour leurs connaissances.

En 2008, le 404 EPEM a livré le premier 
entraînement du personnel navigant 
aux opérations maritimes (EPNOM) 
du Bloc II, le début du Programme de 
modernisation progressive de l’Aurora 
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(PMPA) en trois étapes, axé d’abord sur 
la modernisation du pont d’envol, notam-
ment par l’ajout d’un Système de gestion 
de l’aéronef (SGA) muni d’un système de 
positionnement global/système de navi-
gation par inertie (GPS/INS) embarqué, 
d’un système d’affi  chage des paramètres 
de vol (EFDS) et d’un pilote automatique/
directeur de vol (AFDS). Cela a représenté 
un important défi dans l’acquisition 
des connaissances et des compétences 
nécessaires pour créer les plans de leçon 
et donner l’instruction. La compétence 
et la commodité de fonctionnement du 
bloc II se sont accrues assez rapidement, 
et le dernier aéronef du bloc 1 a eff ectué 
son vol en 2011. 

Pour aborder la prochaine étape du 
PMPA, la 14e Escadre a mis sur pied en 
2009 l’Escadrille de mise en œuvre du bloc 
III (EMO B3) afi n de relever ce défi  énorme. 
Ce cadre initial d’instructeurs de l’EMO BIII 
était responsable de l’élaboration et 
de la mise en œuvre de l’instruction de 
conversion (IC) de la fl otte. Le premier 
cours CEPNOM de niveau III a commencé 
en décembre 2014 et l’instruction de 
conversiondu 407e Escadron se terminera 
en 2016.

Instruction en maintenance
L’escadrille de maintenance du 404e 

Escadron est chargée de l’instruction 
en maintenance du CP140. L’approche 
d’instruction à la maintenance, doréna-
vant appelée l’EDM à 100 %, a beaucoup 
changé en 2004, puisqu’elle comprend 
maintenant un volet théorique et un volet 
pratique, au lieu d’un volet théorique 
seulement. Cela consiste à faire en sorte 
que les techniciens, à l’obtention de leur 
certifi cat, soient capables d’exécuter des 
activités de maintenance plutôt que de 
subir une longue période de formation 
en cours d’emploi. L’idée consiste à former 
de la même façon que nous travaillons 
sur le terrain. Les stagiaires de nos cours 
techniques ont à l’obtention de leur cer-
tifi cat la majorité de leurs autorisations 
de maintenance. En conséquence, nos 
fi nissants sont maintenant plus capables, 
plus employables et plus déployables. 

Les cours à l’intention des techniciens 
en aéronautique et des techniciens en 
avionique ne sont plus regroupés par 
fi lières en 2013. Les diplômés reçoivent 
maintenant la formation sur les systèmes 
tactique et de navigation lors des cours 
d’aéronautique, et 

sur les systèmes de vol et d’hélice lors des 
cours en aviation.

Nos instructeurs donnent 15 cours 
techniques à environ 175 stagiaires par 
an. En plus, l’Escadrille se charge de 
toute l’instruction de conversion des 
modernisations d’équipement faites dans 
le cadre du Programme de modernisation 
progressive de l’Aurora.

Installations d’instruction
Installation d’instruction 

du Hangar 11
Pour assurer le Renouvellement de 

l’instruction des techniciens du GPM de 
la série 500, l’Escadrille de maintenance 
a ouvert en mai 2008 de nouvelles 
installations d’instruction au Hangar 11. 
Comprenant espace à bureaux, salles de 
classe, râtelier à outils, compartiment 
moteur, espace hangar, cette installation 
ultramoderne permet de donner une in-
struction réaliste à nos stagiaires. En plus 
de la nouvelle escadrille d’instruction, la 
mise à niveau des compétences des GPM 
de la série 500 a également donné lieu, 
en février 2005, au transfert à l’école d’un 
avion Arcturus dont elle se sert 

pour l’instruction pratique technique. 
L’avion Arcturus a été retiré en 2013 et 
remplacé par un avion Aurora, qui sert 
maintenant à la formation pratique.

Aurora
La principale installation d’instruction 

dont dispose le 404e Escadron est l’Aurora 
lui-même. Les stagiaires participent à 
plusieurs missions d’entraînement dans 
des conditions réalistes.

Simulateurs de vol
Le simulateur complet de vol (SCV) 

approuvé niveau D par Transports Canada 
et le simulateur de procédures de pilotage 
(CPT) de catégorie 6 sont pratiquement 
des répliques du poste de pilotage de 
l’Aurora. Exploités par les instructeurs civils 
du 404e Escadron, ils off rent des séquences 
de vol très réalistes, dont plusieurs ne peu-
vent pas être exercés à bord d’un véritable 
aéronef. Ces simulateurs permettent aux 
élèves-pilotes de se familiariser avec les 
techniques fondamentales de manuten-
tion de l’Aurora, le vol aux instruments 
et les procédures d’urgence ainsi qu’avec 
la gestion des membres de l’équipage. 
Les pilotes et les mécaniciens de bord 

des escadrons opérationnels reçoivent 
un cours de formation continue et un 
cours de perfectionnement avec ce 
simulateur, tandis que les techniciens 
de l’Aurora apprennent les procédures 
de démarrage ou font des essais de 
moteur au point fi xe avant d’exécuter 
ces tâches sur l’aéronef comme tel.

Le simulateur complet de vol est 
caractérisé par un système visuel et 
d’animation à la fi ne pointe de la 
technologie. En plus des procédures 
d’urgence et de manipulation des 
systèmes, le SCV permet la création 

de scénarios d’entraînement 
réalistes partout dans 

le monde, incluant 
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l’entraînement au vol à basse altitude 
au–dessus de l’eau avec des navires de 
surface et sous-marins, plus l’instruction 
tactique pour les derniers théâtres 
d’opérations des FAC.

Poste de pilotage d’entraînement
Conjointement avec le SCV, le nouveau 

simulateur de procédures de pilotage 
(CPT), représentant une version moderne 
du poste de pilotage, a été jugé prêt pour 
l’entraînement en 2006 et est utilisé par le 
personnel navigant et l’équipe au sol de 
l’Aurora pour la formation sur les procé-
dures normales et d’urgence des systèmes 
d’aéronef. Le CPT n’a pas de système visuel 
ou d’animation. Cependant, il complète le 
SCV en assurant un entraînement réaliste 
lorsque ces caractéristiques ne sont pas 
requises ou désirables. Le CPT a reçu un 
système de visualisation en 2015.

Simulateur de mission 
opérationnelle

La simulation de mission a toujours 
été un élément important du niveau de 
préparation et de compétence du person-
nel navigant affecté aux aéronefs des 
patrouilles à long rayon d’action. Depuis 
1980 et l’arrivée du CP 140 Aurora, la 
simulation a porté essentiellement sur 
l’espace de bataille sous-marin et, dans 
une moindre mesure, sur l’espace de 
bataille de surface. La transition de la 
fl otte vers de nouveaux rôles a introduit 
de nouveaux besoins en formation. En 
tant que missions terrestres, les Opéra-
tions Podium et Mobile ont tous les deux 
permis de déceler un changement dans le 
rôle de l’aéronef et, par conséquent, dans 
l’utilisation de la simulation. Les anciens 
simulateurs n’étaient pas capables de 
répondre aux nouvelles exigences et le 
Programme de modernisation progres-
sive du CP140M Aurora (PMPA) prévoyait 
que les nouveaux simulateurs de mission 
soutiendraient tous les domaines de 
l’espace de bataille de la force aérienne. 
Le premier simulateur de mission à arriver 
au 404e Escadron a été le simulateur de 
procédures d’équipage (SPE) de 12 
stagiaires. Construit au Canada, le PCT 
intègre tous les capteurs de mission, le 
système de gestion des données et la 

suite de logiciels de communications dans 
un dispositif d’entraînement d’équipe 
complète/d’équipe partielle reconfi gu-
rable. À l’aide du PCT, le personnel navi-
gant a terminé la formation des membres 
du cadre initial d’instructeurs du CP 140M, 
l’instruction de conversion de la fl otte et 
la première série de l’EPNOM du CP 140M.

Toute l’équipe du simulateur de mis-
sion opérationnelle (SMO) est arrivée 
en 2015, et est utilisée pleinement 
comme système de haute qualité très 
fi dèle à la réalité pour répondre aux 
besoins d’entraînement opération-
nel. Le nouveau SMO comporte des 
outils d’aide aux instructeurs ainsi 
que des logiciels didactiques très 
modernes. En plus de fournir des 
systèmes contextuels et opéra-
tionnels propres à l’aéronef, le 
404e Escadron off rira l’instruction 
sur la simulation de mission de 
haut niveau au personnel de la 
fl otte CP 140M. Le SMO devrait 
répondre aux exigences néces-
saires pour off rir la plus grande partie de 
l’entraînement préparatoire à la mission 
du personnel navigant.

La simulation de mission est utilisée 
pour maintenir les compétences en 
matière de surveillance sous-marine, 
et a récemment été au premier plan 
du programme de formation pour 
l’enseignement et le maintien des 
compétences et des connaissances en 
matière de surveillance du champ de 
bataille en appui à l’opération Impact. 
Le fonctionnement et le maintien des 
simulateurs de mission sont assurés 
par un personnel mixte, composé de 
fonctionnaires du MDN, de membres de 
la Force régulière et de la Force de réserve 
des FAC et de techniciens contractuels, qui 
constituent une équipe modèle de simu-
lation de mission essentiellement dédiée 
au maintien du niveau de préparation et 
de compétence du personnel navigant. 

Simulateur intégré d’instruments 
électroniques de bord

L’IAT est une plateforme polyvalente 
d’instruction en maintenance, très utili-
sée pour l’instruction des techniciens en 

avionique. Ce simulateur est extrême-
ment polyvalent puisqu’il peut accueillir 
en même temps plusieurs utilisateurs 
à des postes reproduisant fidèlement 
le CP140. Les circuits électriques sont 
configurés comme ceux du CP140 et 
permettent donc une instruction réali-
ste, y compris les nombreux défauts de 
matériel qu’on rencontre sur les avions. 

Ce type d’interaction donne aux 
apprenants la confiance dont ils ont 
besoin pour eff ectuer la maintenance des 
instruments de bord.

Simulateurs des divers 
systèmes de bord

Les systèmes tactiques ont été mis à 
niveau à la confi guration du bloc III en 
2013 et offrent une excellente plate-
forme de formation pour les systèmes 
du bloc III.

Le 404e Escadron dispose de plu-
sieurs simulateurs de systèmes de bord 
complexes qui permettent de dispenser 
une instruction technique adaptée à un 
groupe professionnel précis. Afi n de don-
ner une instruction détaillée et exacte, 
certains de ces simulateurs utilisent 
des systèmes identiques à ceux qui se 
trouvent dans l’aéronef. Les principaux 
simulateurs des divers systèmes de bord 
sont le simulateur de test-maintenance 
moteur, le simulateur du système hydrau-
lique/électrique de l’hélice, le simulateur 
de système électrique, le simulateur de 
commande des gouvernes et de l’AFCS, le 

simulateur armement et un CP 140 Aurora 
hors service qui sert à l’instruction sur la 
plupart des systèmes d’aéronef restants.

Salles de classe
Les salles de classe du Centre Hor-

nell et du hangar 11 ont été conçues 
spécialement pour l’entraînement sur 
Aurora. Équipées de connexions intranet 
à haute vitesse et d’installations audio 
et vidéo complètes, elles permettent de 

tirer le meilleur parti pos-
sible des cours assistés par 
ordinateur et du matériel 
didactique multimédia.

L’avenir
La riche histoire du 404e 

Escadron, ajoutée aux com-
pétences du personnel navi-

gant et des équipes au sol dans 
des installations d’instruction 
de qualité supérieure, lui per-
met d’être bien préparé pour 

faire face à tous les défis qui 
l’attendent. Souplesse, déter-
mination et pensée innovatrice 
ont permis au 404e Escadron de 

continuer à produire des membres du per-
sonnel navigant et des membres d’équipe 
au sol prêts à l’emploi afi n de répondre 
aux besoins de la fl otte de CP140. Cela a 
également permis, et devra continuer de 
permettre au 404e Escadron de répondre 
également aux besoins de la flotte au 
niveau opérationnel. Comme toujours, le 
404e Escadron demeure 

« Prêt au combat ».
Le 404e Escadron continue de s’adapter 

aux changements inhérents à l’arrivée du 
CP 140M. Le personnel travaille à la mise 
en place de l’EPNOM du CP 140M, en 
combinant les éléments de l’IC et l’ancien 
programme d’EPNOM. De même que les 
nouvelles capacités du CP 140M, la norme 
de qualification (NQ), les objectifs de 
rendement (OREN), les plans d'instruction 
(PI) et les objectifs de compétences 
(OCOM) feront l’objet d’une révision glo-
bale. Le nouveau CP140M SMO est arrivé 
à la 14e Escadre en 2015. L’année qui vient 
sera très occupée, mais la communauté 
des PLRA profi tera des retours de notre 
labeur pour des années à venir.
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405 (Long Range Patrol) Squadron
As its motto, DUCIMUS (We Lead) 

indicates, 405 Squadron has been a 
leader since its formation as the first 
RCAF bomber squadron in England on 
3 April 1941. From fl ying the fi rst RCAF 
bombing operation on 12 June 1941, up 
to the months after the end of the war 
in Europe, 405 Squadron was actively 
employed in off ensive operations over 
land and sea, participating in Bomber 
Command’s heaviest and most telling 
assault on targets in Germany, the occu-
pied countries and Northern Italy. During 
its wartime service, 405 Squadron was 
attached to Royal Air Force Coastal Com-
mand for a brief period and carried out 
numerous anti-submarine patrols similar 
to the squadron’s present role. Shortly 
after the duty with Coastal Command, 
405 Squadron became part of 6 Group.

On 19 April 1943, 405 Squadron was 
transferred to No. 8 (Pathfi nder) Group 
and fl ew the Halifax and Lancaster air-
craft from RAF Station Gransden Lodge, 
Bedfordshire England until 25 May 1945. 
During the war, Squadron Leader Reg 
Lane and his crew took delivery of the 
fi rst Canadian built Lancaster, the “Ruhr 
Express," fl ew it to England and subse-
quently on its fi rst operational mission 
with the squadron.

The Pathfinder Force contained the 
elite of experienced bomber crews and it 
was their role to lead bombing 

raids, accurately locating then marking 
the target for the incoming bomber force. 
405 Squadron’s badge refl ects this Path-
fi nder role, with a golden eagle’s head 
(Casey) holding a sprig of Canadian maple 
facing the sinister (left). When worn on a 
fl ying suit, the eagle faces forward denot-
ing leadership; an honour accorded only 
to Pathfi nder squadrons. 405 Squadron 
remains the only Royal Canadian Air Force 

squadron to be awarded this distinction. 
The squadron was disbanded at Green-
wood, Nova Scotia on 5 September 1945.

In April 1950, 405 Squadron was 
reformed at Greenwood, as a maritime 
patrol squadron and equipped with Mark 
X Lancaster modifi ed to its new maritime 
surveillance role. During the summer of 
1955, after an interesting few years as an 
ASW (anti-submarine warfare) aircraft, 
the famous Lancaster was replaced by the 
Lockheed P2V7 Neptune, thus giving the 
squadron a much greater anti-submarine 

warfare capability.
With the squadron’s acceptance fl ight 

of the Argus on 7 April 1958, fl own by 
Wing Commander C. Torontow, 405 
Squadron was given the distinction of 
being the fi rst squadron to fl y a second 
famous Canadian built aircraft.

The squadron’s 22 year association 
with the Argus was both productive and 
eventful, with the squadron providing 

several milestones in Argus operations. 
The squadron completed the fi rst Argus 
Trans-Atlantic crossing when Argus 10724 
landed in Gibraltar on 17 April 1959 after 
a 13-hour fl ight from Greenwood. In Sep-
tember 1959, after a tour of Australia and 
New Zealand, the squadron established a 
Canadian distance record by fl ying from 
Hawaii to North Bay, approximately 4,900 
miles nonstop, without carrying extra fuel 
or in-fl ight refueling. On 13/14 April 1960, 
405 set a Maritime Command endurance 

record of 26 hours with a combat ready 
aircraft.

On 19 September 1970, His Excellency 
The Right Honourable Roland Michener, 
Governor-General of Canada, presented 
the squadron with its Squadron Standard, 
symbolizing 25 years of active service. 
As in the past, the motto “DUCIMUS” 
held true, for the Eagle Squadron was 
the fi rst maritime air squadron to attain 
such honour.

The squadron’s last Argus flight on 
10 November 1980 brought to a close 
the long history with the “Venerable 
Argus.” 405 Squadron, at this same time, 
was training to fly the newest, most 
sophisticated anti submarine warfare 
platform, the CP140 Aurora; a total of 
18 Lockheed-designed Aurora were 
purchased. The multipurpose Aurora has 
met and exceeded all expectations of its 
demanding roles.

Once again, 405 Squadron continued 
its string of firsts. On 11 March 1981, 
405 Standards fl ew the fi rst operational 
patrol with the Aurora and, later that 
same year, Crew 2 was the fi rst to win the 
prestigious Fincastle ASW competition in 
Australia with our new lady. In June 1984, 
405 became the fi rst squadron to drop a 
torpedo from the CP140 Aurora during a 
torpedo exercise north of Bermuda. In 
1993, the squadron was the fi rst to deploy 
in support of the UN’s involvement in the 
former Yugoslavia.

In 2001, 405 Squadron achieved yet 
another fi rst. The Fincastle competition 
crew’s transit to and from Australia was 
flown westbound around the world, 
thereby becoming the first Canadian 
maritime patrol aircraft to circle the 
globe. This momentous flight took 79 
hours, was flown over nine days and 
covered approximately 24,700 miles.

As part of the United States - led cam-
paign against terrorism, 405 Squadron 
participated in Op Apollo. In keeping with 

a tradition of fi rsts, 405 Squadron 
was the lead squadron 
with Commanding Of-

fi cer Lieutenant-Colonel 
John Mitchell leading the 
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advance party in December 2001. 405 
Squadron fl ew over 1,300 hours as part 
of this operation before the maritime 
patrol participation in Op Apollo ceased 
in June of 2003. In keeping with the fi n-
est military tradition, not only was 405 
Squadron fi rst in, it was also last out.

In 2004, 405 Squadron participated 
in Op Sirius, Canada’s contribution to 
the NATO coalition campaign against 
terrorism mission known as Op Active 
Endeavour. The squadron operated as 
part of the Standing NATO Response 
Force Maritime Group 1 in support 
of its mission to deter, monitor and 
intercept potential threats of terrorism 
in the Mediterranean Sea, to defend 
NATO member nations against terrorists 
operating at sea, and to demonstrate 
resolve and presence in the campaign 
against terrorism. 

Always responsive to the needs of Ca-
nadians, recent changes in the world have 
seen 405 Squadron once again take on a 
variety of new tasks. These include sup-
port of the RCMP, Fisheries and Oceans, 
sovereignty and Northern patrols, and 
search and rescue. 

In the spring of 2009, 405 Squadron 
led the fi rst ever deployment of the Au-
rora in an overland combat environment. 
Comprised of crews from 405 and 407 
squadrons, along with army personnel 
from the Mapping and Charting Establish-
ment in Ottawa, the Air Mapping Unit 
completed 23 survey missions over Af-
ghanistan. The deployment was planned 
and led by an HQ element from 405 

Squadron and the entire 
team received high praise for its effi  ciency 
and operational eff ect. Additionally, 405 
Squadron contributed signifi cantly to Op 
Podium, providing support for the 2010 
Olympics and led the LRP security opera-
tions for Op Cadence, in support of the 
G8/ G20 summits. 

From March to November 2011 405 
Squadron once again led the LRP Air Ex-
peditionary Unit (AEU) capability deploy-
ing in support of Op Unifi ed Protector, the 
provision of humanitarian assistance and 
enforcement of United Nations Security 
Resolutions in Libya. Demonstrating and 
evolving the adaptability and fl exibility 
of the Aurora as Canada’s only strategic 
intelligence, surveillance and recon-
naissance (ISR) platform, the crews of 
405 Squadron and 407 Squadron, sup-
ported by maintenance personnel and 
augmentees from both 14 and 19 wings, 
conducted over 180 combat patrols 

over land and in the maritime zone 
around Libya. These included new mis-
sion sets, such as the fi rst modern era LRP 
aircraft to conduct naval gun support and 
the fi rst Canadian LRP aircraft to conduct 
strike coordination and armed reconnais-
sance coordinator missions. 

In the spring of 2013, 405 Squadron 
took on the added responsibility for 
the fi rst line maintenance of the CP140 
on behalf of all the units at 14 Wing. 
Approximately 180 positions were trans-
ferred to 405 Squadron, almost tripling 
its size. The merger resulted in a much 
closer relationship between air and 
ground crew, vitally important with 
the increased capability enhancements 
of the modified Block III aircraft. This 
transition also marked a signifi cant step 
forward for the entire LRP community, as 
all squadrons involved in the operations 
and maintenance of the CP140 now 

follow a "fleet" concept, working 
from a common set of procedures and 
requiring an unprecedented degree of 
cooperation and coordination.

405 Squadron continues to develop 
the evolving over land and strike sup-
port roles and is the lead squadron 
to transition to the newly modified 
CP140M aircraft. This upgrade com-
pletely modernizes the sensor package of 
the Aurora, greatly enhancing its combat 
and surveillance capabilities. In keeping 
with its proud heritage as a leader in the 
conduct of air operations, the Pathfi nders 
are the first squadron to operation-
ally deploy this world-class surveillance 
capability in the defence of Canadian 
interests. Since Oct 2014, 405 Squadron 
has been the leading operational unit 
supporting OP Impact, the ongoing mis-
sion in support of Coalition forces against 
ISIL in the Middle East and has proven 
the strategic value of the CP140M, the 
new interim Beyond Line of Sight video 
relay capability and the importance of a 
cohesive air/ ground crew relationship. 
The result was an impressive 100 per cent 
mission success rate during the fi rst three 
months of deployed operations.

The continued evolution of the 
CP140M, and the close relationship 
developing between the aircrew and 
maintainers, will ensure a consistency 
to LRP operations on both coasts, as well 
as overseas deployments, and will greatly 
improve our ability to meet the security 
demands of Canada and our allies.
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Congratulations!
From the Greenwood Military Family

Resource Centre who proudly support

and celebrate 14 Wing Greenwood

military families.
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les familles militaires de Greenwood qui 

supporte et célèbre les familles 

militaires de la 14e Escadre Greenwood.
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405e Escadron de patrouille à longue portée
Comme l’indique sa devise, DUCIMUS – 

Nous menons – le 405e Escadron, premier 
escadron de bombardiers de l’Aviation 
royale du Canada, joue un rôle de chef de 
fi le depuis sa formation, en Angleterre, le 
3 avril 1941. Depuis sa première opéra-
tion de bombardement, le 12 juin 1941, 
jusque dans les mois qui ont suivi la fi n 
de la guerre en Europe, le 405e Escadron 
participe activement à des opérations 
off ensives terrestres et maritimes, notam-
ment aux assauts les plus rudes et les plus 
remarquables du Bomber Command sur 
des objectifs situés en Allemagne, dans 
les pays occupés et dans le Nord de l’Italie. 
Durant la guerre, le 405e Escadron est 
rattaché au commandement de l’aviation 
côtière de la Royal Air Force pendant une 
brève période et eff ectue de nombreuses 
patrouilles anti-sous-marines semblables 
à celles qu’il mène actuellement. Peu après, 
le 405e Escadron est aff ecté au 6e Groupe.

Le 19 avril 1943, le 405e Escadron est 
affecté au 8e Groupe (Pathfinders) et 

opère des appareils Halifax et Lancaster 
à partir de la station de la RAF Gransden 
Lodge, dans le Bedfordshire, en Angle-
terre, jusqu’au 25 mai 1945. Durant la 
Seconde Guerre mondiale, le commandant 
d’aviation Reg Lane et son équipage 
prennent livraison du premier aéronef 
Lancaster construit au Canada, le « Ruhr 
Express », et le pilote jusqu’en Angleterre 
où il eff ectue sa première mission opéra-

tionnelle avec l’escadron.
La force des Pathfi nders comptait dans 

ses rangs l’élite des équipages de bombar-
dement. En eff et, ils avaient pour mission 

de guider les raids de bombardement, 
de repérer exactement et de marquer 
les objectifs en vue de l’intervention de 
la force de bombardement. L’insigne du 
405e Escadron reflète d’ailleurs ce rôle 
d’éclaireur : une tête d’aigle royal (Casey), 
tournée vers la gauche et tenant dans 
son bec un rameau d’érable. Lorsqu’il est 
porté sur une combinaison de vol, l’aigle 
regarde droit devant en signe de leader-

ship, un honneur qui n’est accordé qu’aux 
escadrons d’éclaireurs. Le 405e Escadron 
demeure le seul escadron de l’Aviation 
royale du Canada à avoir reçu cette distinc-

tion. L’Escadron est dissous à Greenwood, 
en Nouvelle-Écosse, le 5 septembre 1945.

En avril  1950, le 405e Escadron 
est reconstitué à Greenwood, en tant 
qu’escadron de patrouille maritime; il 
est équipé d’aéronefs Lancaster Mark X 
modifi és pour les opérations de surveil-
lance maritime. Au cours de l’été 1955, 
après quelques années intéressantes en 
tant qu’aéronef de lutte anti-sous-marine, 
le célèbre Lancaster est remplacé par le 
Lockheed P2V7 Neptune, augmentant de 
beaucoup la capacité de lutte anti-sous-
marine de l’escadron.

Après le vol inaugural de l’Argus, piloté 
par le Lieutenant-colonel d’aviation C. To-
rontow, le 7 avril 1958, le 405e Escadron 
devient le premier escadron à avoir utilisé 
deux remarquables aéronefs de construc-
tion canadienne.

Les 22 années de service de l’Argus 
au sein de l’Escadron sont productives et 
fécondes en événements de toutes sortes. 
Plusieurs de ces événements deviendront 

Welcome to the 
Village of Greenwood
The Greenwood Village Commission would like to extend congratulations 
to 404, 405, 413 and 415 Squadrons on your 75th Anniversary and to VP 
International on your 50th Anniversary. Greetings also go out to our residents 
and a warm welcome to all newcomers to the area. Please feel free to visit our 
village offi  ce at 904 Central Avenue, the staff  is more than happy to serve you.
 Located on Route 201 and just 3 kilometres off  the 101 Highway, south 
through the Village of Kingston, can be found the thriving community of 
Greenwood, home to the largest Air Force Base in Atlantic Canada.

 The Greenwood Military Aviation Museum is a must for anyone with ties 
to the military who may be traveling throughout the area. Greenwood Mall 
has over 50 shops to choose from, including Roo’s a giant indoor play area for 
children, as well as the attached strip mall anchored by Walmart. Recreation 
activities are available through 14 Wing Community Centre on Church Street 
which operates the outdoor pool and playground. The Fitness and Sport Centre 
on the Base is accessible to the public for a membership fee. 
 Enjoy your stay!

www.greenwoodnovascotia.com
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des faits saillants de l’histoire de l’Argus. 
Ainsi, le 17 avril 1959, l’Escadron achève 
le premier vol transatlantique lorsque 
l’Argus 10724, parti de Greenwood, se 
pose à Gibraltar après 13 heures de vol. 
En septembre 1959, après une tournée 
de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, 
l’Escadron établit un record canadien 
de distance en effectuant un vol sans 
escale d’Hawaï à North Bay, une distance 
d’environ 4900 miles, sans réserve de 
carburant supplémentaire ni ravitaillement 
en vol. Les 13 et 14 avril 1960, le 405e 
Escadron établit un record d’autonomie 
pour le commandement maritime de 
vingt-six heures de vol avec un aéronef 
prêt au combat.

Le 19 septembre 1970, Son Excel-
lence le très honorable Roland Michener, 
gouverneur général du Canada, remet à 
l’Escadron son étendard symbolisant 25 
années de service actif. Tout comme par 
le passé, l’escadron de l’aigle fait honneur 
à sa devise « DUCIMUS », étant le premier 
escadron d’aviation maritime à recevoir 
un tel honneur.

Le dernier vol de l’Escadron avec un 
aéronef Argus, eff ectué le 10 novembre 
1980, met fi n à la carrière du « vénérable 
Argus ». Au même moment, le 405e Escad-
ron s’entraîne pour prendre les commandes 
de l’appareil de lutte anti-sous-marine le 
plus récent et le plus perfectionné du mo-
ment, le CP140 Aurora. Les Forces armées 
canadiennes firent l’acquisition de 18 
Aurora du constructeur Lockheed. Cet avion 
polyvalent s’acquitte non seulement de ses 
rôles les plus exigeants, mais dépasse aussi 
toutes les attentes.

Le 405e Escadron continue de réaliser 
des premières dans le domaine des opéra-
tions maritimes. Le 11 mars 1981, le Ser-
vice des normes du 405e Escadron eff ectue 
sa première patrouille opérationnelle à 
bord de l’Aurora. Plus tard la même année, 
l’équipage n° 2 est le premier à remporter 
la prestigieuse compétition de lutte anti-
sous-marine Fincastle, en Australie, aux 
commandes de ce nouvel appareil. En juin 
1984, le 405e Escadron devient le premier 
escadron à larguer une torpille à partir 
du CP140 Aurora, au cours d’un exercice 
au nord des Bermudes. En 1993, le 405e 
Escadron est la première unité déployée 
dans le cadre de l’intervention des Nations 
Unies en ex-Yougoslavie.

En 2001, le 405e Escadron réalise une 
autre première. L’équipage qui participe 
à la compétition Fincastle en Australie 
eff ectue son voyage en direction ouest, 
à l’aller comme au retour, accomplissant 
ainsi le premier tour du monde réalisé 
par un aéronef de patrouille 
maritime canadien. Durant 
ce vol mémorable de 79 heures, 
l’équipage parcourt, en neuf jours, 
une distance approximative 
de 24 700 miles.

Dans le cadre de la cam-
pagne antiterroriste menée par 
les États-Unis, le 405e Escadron participe à 
l’opération Apollo. Dans la foulée de toutes 
ses premières, le 405e Escadron, sous le 
commandement du Lieutenant-colonel 
John Mitchell, est l’escadron principal du 
détachement précurseur envoyé dans le 
cadre de cette opération en décembre 

2001. Au terme de ses patrouilles mari-
times pendant l’opération Apollo, en juin 
2003, le 405e Escadron avait effectué 
plus de 1300 heures de vol dans le cadre 
de cette opération. Fidèle à la plus noble 
tradition militaire, le 405e Escadron ne 
se contente pas d’avoir été le premier à 
arriver sur le théâtre des opérations, il est 
également le dernier à en partir.

En 2004, le 405e Escadron participe à 
l’opération Sirius, la contribution cana-
dienne à l’opération Active Endeavour, la 
campagne de la coalition de l’OTAN contre 
le terrorisme. Il fait alors partie du 1er 
Groupe de la force navale permanente de 
réaction de l’OTAN, qui avait pour mission 
de prévenir, de surveiller et d’intercepter 
les menaces terroristes en mer Méditer-
ranée, de défendre les pays membres de 
l’OTAN contre les terroristes opérant en 
mer et de démontrer la détermination de 
la campagne contre le terrorisme. 

Visant toujours à répondre aux besoins 
des Canadiens, dans le contexte des récents 
changements survenus dans le monde, le 
405e Escadron a une fois de plus entrepris 
toute une variété de nouvelles missions 
notamment en soutien à la Gendarmerie 
royale du Canada et à Pêches et Océans 
ainsi qu’en eff ectuant des patrouilles de 
souveraineté et des patrouilles dans le 
Grand Nord en plus de missions de 
recherche et sauvetage. 

Au printemps 2009, 
le 405e Escadron a 
dirigé le premier 
d é p l o i e -
ment de 

l’Aurora dans un environnement de combat 
terrestre. Composée d’équipages du 405e 
Escadron et du 407e Escadron, auxquels 
étaient venus s’ajouter des membres du 
personnel de l’armée de terre appartenant 
au Service de cartographie, à Ottawa, 
l’unité de cartographie aérienne a mené 
23 missions de relevés au-dessus de 
l’Afghanistan. Le déploiement a été plani-
fi é et dirigé par un élément de QG du 405e 
Escadron et toute l’équipe a été louangée 
pour son efficacité opérationnelle. Par 
ailleurs, le 405e Escadron a largement 
contribué à l’Op Podium en apportant 
un soutien aux jeux olympiques de 2010 
et a dirigé les opérations de sécurité des 
patrouilles à long rayon d’action (PLRA) 
dans le cadre de l’Op Cadence, en appui 
aux sommets du G8 et du G20. 

Le 405e Escadron aussi mené le déploie-
ment des capacités d’une unité expédition-
naire aérienne de PLRA de mars à novem-
bre 2011 en appui à l’Op Unifi ed Protector 
– aux fi ns de la prestation d’aide humani-
taire et de l’application des résolutions 
du Conseil de sécurité des Nations Unies 
en Libye. Soucieux de montrer et de faire 
progresser l’adaptabilité et la souplesse 
de l’Aurora en tant que seule plate-forme 
stratégique de renseignement, de surveil-
lance et de reconnaissance du Canada, les 
équipages des 405e Escadron et du 407e 

Escadron ont, avec l’appui 
du personnel de la main-
tenance et de renforts 
de la 14e Escadre et de 

la 19e Escadre, mené 
plus de 180 patrouilles 

de combat au-dessus 
des terres et de la zone 
maritime de la Libye 

et des environs. Ces 
patrouilles faisaient 

partie de nouvelles 
missions incluant les premiers aéronefs 
de PLRA de l’ère moderne à procéder à de 
l’appui-feu naval et les premiers aéronefs 
de PLRA canadiens à mener des missions 
de coordination des frappes et de coordina-

tion de reconnaissance armée. 
Au printemps 2013, le 405e Escad-

ron a assumé la responsabilité sup-

des faits saillants de l’histoire de l’Argus. 
Ainsi le 17 avril 1959 l’Escadron achève Le 405e Escadron continue de réaliser
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Welcome to 75th and 50th 
anniversary guests

For reservati ons contact the LeGard Family
P: 902-825-3399 • 1-800-464-8979

Interac and most major credit cards accepted

Proud supporters of the military community

The inn is located 12 minutes west of 14 Wing Greenwood
8979 Highway 201, Nictaux • www.falcourti nn.ns.ca

Home of The Perfect Pear Dining Room
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plémentaire des services de maintenance 
de premier échelon du CP140 au nom de 
toutes les unités de la 14e Escadre. Environ 
180 postes ont été transférés au 405e 
Escadron, triplant quasiment ses eff ectifs! 
Ces changements ont permis d’établir des 
rapports plus étroits entre le personnel 
navigant et les équipes au sol, ce qui est 
d’une importance vitale eu égard aux 

améliorations réalisées grâce aux capacités 
accrues de l’aéronef bloc III, nouvellement 
modifié. Cette transition a également 
marqué une avancée considérable pour 
l’ensemble de la communauté de PLRA, 
car tous les escadrons prenant part à la 
maintenance des CP140 adopteront un 
concept de « flotte » et travailleront à 
partir d’un ensemble de procédures com-

munes qui néces-
siteront un degré 
sans précédent de 
coopération et de 
coordination.

Le 405e Escadron 
continue de dével-
opper ses rôles de 
soutien des opéra-
tions terrestres et 
des frappes et sera 
l’escadron à la tête 
du passage à l’aéronef 
CP140, bloc III nouvel-
lement modifi é. Cette 

mise à niveau modernisera entièrement 
l’ensemble des capteurs de l’Aurora, et 
accroîtra grandement ses capacités de 
combat et de surveillance. Fiers de leur héri-
tage comme chef de fi le dans l’exécution 
d’opérations aériennes, les Pathfinders 
sont le premier escadron à déployer dans le 
cadre d’opérations cette capacité de surveil-
lance de niveau mondial pour défendre les 

intérêts du Canada. Depuis octobre 2014, le 
405e Escadron est la première unité opéra-
tionnelle d’appui à l’Op Impact, une mission 
continue à l’appui des forces de la Coalition 
contre l’EIIL au Moyen-Orient et il a prouvé 
la valeur stratégique du CP140M, la nou-
velle capacité intérimaire de transmission 
vidéo au-delà de la portée optique, ainsi 
que l’importance d’une bonne cohésion 
entre les équipes au sol et dans les airs. Le 
résultat est impressionnant : taux de réus-
site de mission de 100 % pendant les trois 
premiers mois de déploiement.

L’évolution constante du CP140M et la 
relation étroite qui se développe entre les 
équipages aériens et les spécialistes de la 
maintenance assureront la constance des 
opérations de PLRA sur les deux côtes, ainsi 
que dans le cadre des déploiements outre-
mer. Elles permettront aussi d’améliorer 
grandement notre capacité à répondre 
aux besoins du Canada et de nos alliés en 
matière de sécurité.
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1-866-280-5302

2 George Street, P.O. Box 865, Middleton, NS  B0S 1P0
T: 902-825-3327  F: 902-825-3213

Confederation Building
Suite 117, Ottawa, ON
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613-995-5711

Colin Fraser
Member of Parliament - West Nova  |  Député - Nova-Ouest  

To our members, past and present, congratulations 
and thank you for your continued service.

Pour nos membres, passés et présents, 
félicitations et merci pour votre service continu.
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413 (Transport & Rescue) Squadron
413 (Transport and Rescue) Squadron 

is currently based at 14 Wing Greenwood. 
It is the primary air search and rescue unit 
on Canada’s east coast, responsible for an 
extensive area of 1,800,000 square miles.

The squadron was formed in Stranaer, 
Scotland on 1 July 1941 as a Coastal Com-
mand unit, equipped with the Catalina 
Flying Boat. During this period, the squad-
ron helped protect the vital North Atlantic 
convoys from attack by submarines and 
surface raiders, as well as performing 
reconnaissance fl ights and air-sea rescue 
missions.

After Japan’s entry into the war, the 
squadron was moved to Ceylon and 
became operational on 2 April 1942. Two 
days later, S/L L.J. Birchall and his crew 
were flying a reconnaissance mission 
when a large Japanese naval force was 
sighted heading for Ceylon. S/L Birchall’s 
wireless message, warning the British 
forces, is credited with saving the island. 
S/L Birchall’s aircraft was shot down on 

this mission, and he and the surviving 
crew were taken prisoner.

After the Japanese attacks on Ceylon, 
the squadron settled down to a routine 
of anti-submarine patrols, and convoy 
escorts. In May 1943, the squadron 
reopened the BOAC air freight service 

between Ceylon and Australia, which had 
been interrupted by the Japanese.

The squadron was disbanded after the 
war, and then reformed in April 1949. 
Based in Rockcliff e, Ontario, 413 Squadron 
performed aerial photography and survey 
support in Canada’s North. Many of the 
topographical maps of Northern Canada 
in existence today are a direct result of 
413 Squadron’s photo survey eff orts. The 

squadron was disbanded for a second time 
on 1 November 1950.

On 1 August 1951, 413 Squadron 
reformed in Bagotville, Quebec. Training 
began on Vampire jets, replaced by Sabres 

a few months later. After a year of training, 
and a tour of Eastern Canada to show-off  
the new jets, the squadron was posted 
to Zweibruchen, Germany in April 1953. 
413 Squadron remained a part of Canada’s 
European NATO commitment for the next 

four years.
1 May 1957 saw the disbandment of 

the unit in Europe and its reformation in 
Bagotville as an All-weather Squadron. 
As one of nine CF100 squadrons helping 
to defend North America, 413 Squadron 
compiled an impressive fl ying record. It 
held the Steinhardt Trophy as the most 
effi  cient All-weather Squadron in Air De-
fence Command for two years: 1957-58, 

and 1958-59. On 2 January 1962, another 
chapter of 413 Squadron’s history was 
brought to a close when the squadron 
was disbanded for a third time.

413 Squadron began its present pri-
mary role of search and rescue (SAR) 
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this mission, and he and the surviving
crew were taken prisoner a few months later After a year of training

mary role of search and rescue (

on 8 July 1968, after 103 
Rescue Unit was moved from 
CFB Greenwood to CFB Summerside 
and renamed 413 Transport and 
Rescue Squadron. The squadron was 

equipped with Labrador helicopters and 
Albatross amphibious aircraft until 1970, 
when the Buff alo replaced the “Albert” as 
the primary fi xed-wing SAR aircraft.

On 19 June 1991, due to the closure of 
CFB Summerside, Greenwood once again 
became the home of search and rescue op-
erations in the Maritimes, and the Buff alo 
was replaced with the CC130 Hercules. The 
squadron’s most recent change saw the 
transition from the Labrador helicopter 
to the CH149 Cormorant in 2003. With 
the Cormorant and the Hercules, 413 
Squadron provides primary search and 
rescue through the Halifax Search and 
Rescue Region. This extends from south 
of Nova Scotia north to Baffi  n Island, and 
from Quebec City as far east as the centre 
of the Atlantic Ocean. 413 Squadron never 
rests, with crews on standby 24 hours a 
day to help marine vessels in international 
waters, aircraft in distress, humanitarian 
aid, and in searches for missing persons.
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413e Escadron de transport et de sauvetage
Le 413e Escadron de transport et de 

sauvetage est actuellement basé à la 
14e Escadre Greenwood. Son rôle prin-
cipal consiste à eff ectuer des missions 
de recherche et sauvetage sur la côte 
est du Canada, couvrant un immense 
territoire d’une superfi cie de 1 800 000 
milles carrés. 

Le 413e Escadron a vu le jour à Stran-
aer, en Écosse, le 1er juillet 1941, en tant 
qu’unité du commandement côtière, 
équipée du « bateau volant » Catalina. 
Dès sa formation, l’escadron contribue 
à la protection des convois cruciaux de 
l’Atlantique Nord contre les attaques 
sous-marines et les maraudeurs de 
surface. Il eff ectue également des vols 
de reconnaissance et des missions de 
sauvetage air-mer.

Après l’entrée du Japon dans la 
Seconde Guerre mondiale, l’escadron 
est transféré à Ceylan, où il devient 
opérationnel le 2 avril 1942. Deux jours 
plus tard, le commandant d’aviation 
(cmdt avn) L.J. Birchall et son équipage 
eff ectuent une mission de reconnais-
sance lorsqu’ils repèrent une immense 
fl otte japonaise qui se dirige vers Ceylan. 
C’est, dit-on, grâce au message radio-
télégraphique du cmdt avn aux forces 
britanniques que l’île est sauvée. L’avion 
du Cmdt avn Birchall est abattu au cours 
de cette mission et lui et son équipage 
sont faits prisonniers. 

Après l’attaque japonaise sur Ceylan, 
l’escadron s’en tient aux patrouilles 
anti-sous-marines et aux escortes de 
convois. En mai 1943, l’escadron restaure 

le service de fret aérien de la BOAC entre 
Ceylan et l’Australie, service qui avait été 
interrompu par les Japonais. 

Dissout après la guerre, l’escadron 
est reconstitué en avril 1949. Basé à 
Rockcliff e, en Ontario, le 413e Escadron 
est chargé de missions de soutien en 
matière de photographie aérienne 
et de levés cartographiques dans le 
nord du Canada. La plupart des cartes 

topographiques du nord du Canada qui 
existent aujourd’hui sont le fruit du tra-
vail de photographie eff ectué par le 413e 
Escadron. L’escadron est dissout pour la 
deuxième fois le 1er novembre 1950.

Le 1er août 1951, le 413e Escadron 
et reconstitué à Bagotville, au Québec. 
L’entraînement des équipages com-
mence sur l’avion à réaction  Vampire, 
qui est remplacé par le Sabre quelques 
mois plus tard. Après une année 
d’entraînement et une tournée de l’est 
du Canada visant à montrer les nouveaux 
avions à réaction, l’escadron est aff ecté, 
en avril 1953, à Zweibruchen, en Alle-
magne, où il demeurera pendant quatre 
ans dans le cadre de l’engagement du 
Canada envers les opérations de l’OTAN 

en Europe. 
L e  1 e r  m a i  1 9 5 7 , 

l ’e s c a d r o n  q u i t t e 
l ’Europe et est re-
formé à Bagotville, 
en tant qu’escadron 
tous temps. Faisant par-
tie des neuf escadrons de 
CF100 aff ectés à la défense de 
l’Amérique du Nord, le 413e Escadron a à 

son actif un palmarès impressionnant. Il 
remporte deux années consécutives, soit 
en 1957-1958 et 1958-1959, le trophée 
Steinhardt de l’escadron tous temps le 
plus effi  cace du commandement de la 
défense aérienne. Le 2 janvier 1962, 
une autre page de l’histoire du 413e 
Escadron est tournée lorsque ce dernier 
est dissout pour la troisième fois. 

C’est le 8 juillet 1968 que le 413e 
Escadron entreprend ce qui est toujours 
aujourd’hui son rôle principal à savoir, la 
recherche et sauvetage. C’est après son 
transfert de la BFC Greenwood à la BFC 
Summerside que le 103e Unité de sau-
vetage prend le nom de 413e Escadron 
de transport et de sauvetage. L’escadron 
est équipé d’hélicoptères Labrador et 

d’avions amphibies Albatross jusqu’en 
1970, année où le Buffalo remplace 
l’Albatross comme principal aéronef de 
recherche et sauvetage à voilure fi xe. 

Le 19 juin 1991, après la fermeture 
annoncée de la BFC Summerside, Green-
wood devient à nouveau la base des 
opérations de recherche et sauvetage 
dans les Maritimes. Le Buffalo est 
alors remplacé par le CC130 Hercules. 
Le changement d’équipement le plus 
récent à l’escadron remonte à 2003, 
lorsque les hélicoptères Labrador sont 
remplacés par le nouveau CH149 Cormo-
rant. Grâce au Cormorant et au Hercules, 
le 413e Escadron fournit des services 
spécialisés en recherche et sauvetage 
dans toute la région de recherche et 
de sauvetage d’Halifax, qui s’étend du 
sud de la Nouvelle-Écosse jusqu’à l’île 
de Baffi  n dans le nord, et de la ville de 
Québec jusqu’au milieu de l’Alantique 
vers l’est. Le 413e Escadron est en service 
permanent. Ses équipages sont à pied 
d’œuvre 24 heures sur 24 pour venir 
en aide aux navires ou aux aéronefs en 
diffi  culté, pour procéder à des tâches 
d’aide humanitaire ou pour rechercher 
des personnes disparues.
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415 (Long Range Patrol Force Development) Squadron
On 5 June 2015, Colonel Iain Hud-

dleston, CD, the 14 Wing Commander, 
presented the 415 Squadron standard to 
the unit’s thirtieth Commanding Offi  cer, 
Lieutenant-Colonel Jeff Davis, CD. 415 
Squadron was being reactivated with 
the merger of the Maritime Proving and 
Evaluation Unit and the 14 Software En-
gineering Squadron in recognition of the 
increasing level of software integration 
inherent in the CP-140M Block III Aurora 
and the expanding scope of that plat-
form's capabilities. The Swordfi sh mission 
is to contribute to the force development 
and optimisation of Royal Canadian Air 
Force (RCAF) LRP command, control, intel-
ligence, surveillance and reconnaissance 
capabilities through the provision of 
through-life operational test and evalu-
ation (OT&E), tactics development and 
software/systems integration support. 
To meet this mandate, 415 Squadron is 
comprised of experienced aircrew, en-
gineers, software integration specialists 
and data analysts. Unit resources include 
data analysis and processing equipment, 
project support labs and an assortment of 
specialized electronic equipment.

The squadron is the RCAF OT&E agent 
for the CP140M Aurora LRP aircraft, and 
CP140M mission support and train-
ing systems. As such, the squadron is 
responsible for conducting trials that 
ascertain the operational eff ectiveness 
and suitability of new 
or upgraded systems 
and software, or current 
systems being used in a 
new role. This involves 
assessing publications, 
training, the maintain-
ability of the equipment 
and the ability to op-
erate the equipment in 
an operational environ-
ment. The squadron is 
also responsible for the 
associated development 
and assessment of new tactics. The 415 
Squadron Operational Liaison and Accep-
tance staff , along with highly experienced 
software integration specialists, provide 

independent validation and verifi cation of 
the software for the CP140M and ground-
based systems.

The squadron is an integral part of the 
Aurora Incremental Modernization Proj-
ect (AIMP). This project has completed 
an upgrade to the navigation, commu-
nications and fl ight instruments, and has 
begun the upgrade to the mission sensors 
and mission computer. These AIMP Block 

II and III upgrades drastically increased 
the software/hardware integration with-
in the CP140 and the platform’s mission 
potential. The squadron’s OT&E Flight, 
on behalf of the Aerospace Engineering 
Test Establishment (AETE), conducts the 
production acceptance testing of newly 
upgraded aircraft; acceptance testing 
is also conducted by the squadron of 
aircraft that have undergone contracted 
third-line inspection and repair.

Given the experience resident at 
415 Squadron, the Swordfish are also 
relied upon 

to provide operator- and technician-
level expert advice to project sponsors 
throughout the various phases of poten-
tial or ongoing upgrade projects. This is 
done through the co-ordination of op-

erational requirements, in-development 
assessments, buy-and-try evaluations, 
support to the development of instal-
lation instructions and other required 
subject-matter expert input. Overall, 
squadron personnel bring their wide 
range of expertise to bear on a variety of 
RCAF initiatives aimed at enhancing the 
multi-role capabilities of the CP140M.

No. 415 Squadron was fi rst formed on 

20 August 1941 at RAF Station Thorney 
Island on the English south coast as Can-
ada's fi rst Torpedo Bombing Squadron. 
Commanded by Wing Commander E.L. 
‘Wally’ Wurtele, the squadron conducted 
its initial training on the Bristol Beaufort; 
by October, the squadron began serving 
as an operational training unit for gen-
eral reconnaissance and torpedo bomber 
crews. In early 1942, 415 (Torpedo Bomb-
ing) Squadron converted to the Handley 
Page Hampden and, on 21 April 1942, 
fl ew its fi rst operational Coastal Com-

mand mission. 
Over the next two years, the squadron 
would fly anti-submarine and anti-
shipping patrols in the English Channel 
and Bay of Biscay. 

On 23 January 1943 the squadron’s of-

fi cial badge depicting a swordfi sh striking 
at its prey with the motto "AD METAM" (To 
the mark) was approved by King George 
VI. In September 1943, the squadron 
changed over to the Vickers Wellington 
and Fairey Albacore. The Albacores were 
the only biplanes to see combat with the 
RCAF during the Second World War and 
415 Squadron was the only Canadian unit 
to use them. This aircraft combination was 
very eff ective against the German E-boats 
(fast attack craft, such as the S-100 class): 
the Wellingtons were employed to fi nd 
the E-boats while the Albacores were sent 
to attack them.

On 12 July 1944, 415 Squadron was 
transferred from No. 16 Group of Coastal 
Command to No. 6 (RCAF) Group of 
Bomber Command. Re-equipped with 
the Handley Page Halifax and fl ying from 
RCAF Station East Moor in Yorkshire, the 
squadron conducted its first bombing 
mission over Hamburg, Germany, on 
the night of 28 July 1944. The squadron 
fl ew over 100 bomber missions before 
being disbanded on 15 May 1945, fl ying 
its last operational mission on 25 April. 
During the war, 415 Squadron lost over 
200 members representing the Royal Air 
Force, Royal Air Force Volunteer Reserve 
and the Royal New Zealand Air Force in 
addition to the Royal Canadian Air Force. 

Sadly the final fates of many 
of these are unknown; their 
names are recorded on the Air 
Forces Memorial at Runnymede, 
England.

415 Squadron was re-es-
tablished as a maritime patrol 
squadron on 1 June 1961 under 
the command of Wing Com-
mander S.S. "Sid" Mitchell at 
RCAF Station Summerside, 
P.E.I, and equipped with the 
Canadair CP107 Argus. Al-
ways proud and ready to lead, 

the squadron was quick to establish a 
Canadian endurance record on 26 July 
1961, fl ying 30 hours and 20 minutes, 
non-stop. During its two decades at 
RCAF Station Summerside, the Swordfi sh 
conducted a variety of missions including 

cting trials that
nal eff ectiveness 

t

s 
s, 
-

nt
p-
in
n-
is 

he
ent

415 Squadron, the Swordfish are also
relied upon 

to provide operator and technician

fl ew its fi rst operational Coastal Com

mand mission. 
Over the next two years the squadron

Sadly
of th
name
Force
Engla

4
tabl
squa
the 
ma
RCA
P.E
Ca
wa

the squadron
Canadian end



GATHER | RASSEMBLEMENT 2016     29

anti-submarine, fi sheries and pollution, 
and Northern sovereignty patrols, oper-
ating from an ever-increasing number 
of deployment locations. In 1964, the 
squadron assumed the search and rescue 
duties for the Maritime Air Command.

The tragic crash of Argus 737 oc-
curred on 31 March 
1977. The aircraft was 
returning to base from 
a search and rescue 
mission with only three 
engines operating. The 
aircraft was making a 
precautionary approach 
when further undeter-
mined problems were 
experienced. The crash 
resulted in three deaths: 
Master Corporal AI Senez, 
Sergeant Ralph Arsenault and Major Ross 
Hawkes.

In 1981, all the maritime patrol squad-
rons were converted to the Lockheed 
CP140 Aurora aircraft and all the East 
Coast CP140 squadrons were consolidated 
at Canadian Forces Base (CFB) Green-
wood. On the afternoon of 24 July 1981, 
Argus 736, call sign "Sidney 02", took off  
from Greenwood's runway 13, circled 
around and conducted a fl y-past for a cer-
emonial parade drawn up in front of the 
Greenwood Museum’s sentinel aircraft. 
The parade was a triple celebration: 415 
Squadron’s welcome to Greenwood; its 
change of command ceremony, wherein 
Lieutenant-Colonel G. Van Boeschoten 
took over from Lieutenant-Colonel H.A. 
Johansen; and, the last offi  cial Canadian 
Forces fl ight of the Argus. On 10 February 
1982, Argus 742, now owned by Crown 
Assets, was ferried by a Swordfi sh crew 
from CFB Summerside to Rockcliff e, On-
tario, for a place of honour in the Ottawa 
Air Museum.

In 1982, the squadron received its 
Standard in recognition of 25 years of 
dedicated service to the Crown and the 
people of Canada. The Colours were pre-
sented to the squadron on behalf of the 
Queen on 25 September by the Honour-
able John E Shaff er, Lieutenant-Governor 

of Nova Scotia. The battle honours embla-
zoned thereon are: Atlantic, 1942; English 
Channel and North Sea, 1942-1944; 
Biscay, 1942-1943; Normandy, 1944; 
France and Germany, 1944-1945; Ruhr, 
1944-1945; German Ports, 1944-1945; 

and Rhine.
Iraq’s invasion of Kuwait in 1990 

prompted Canada to send a naval task 
group to enforce the United Nation’s 
resolutions. 415 Squadron was tasked to 
support this task group during its work-
up phase during transit from Halifax 
to the Mediterranean Sea. The Aurora 
exercised the self-defense capability of 
the Canadian Task Group and provided 
surface surveillance. In 1993, Operation 
Sharp Guard brought crews from 415 
Squadron to Sigonella, Sicily, where the 
Swordfi sh fl ew surveillance patrols in the 
Adriatic in support of the United Nation’s 
arms embargo of the Former Republic of 
Yugoslavia. The squadron also partici-
pated in Operation Assistance, providing 
humanitarian assistance to the people of 
Manitoba during the great fl ood of 1997.

Throughout the 1980s and 1990s, anti-
submarine warfare training and anti-
submarine patrols remained the focal 
point for 415 Squadron. With the end of 
the Cold War and new asymmetric threats 
emerging, the Aurora fl eet became more 
involved in overland missions; to align 
the CP140 fl eet with this new reality, all 
the CP140 squadrons were rebranded 
as LRP squadrons. The Swordfi sh, along 
with the other LRP squadrons, were 
active participants in Operation Apollo, 

deploying crews to the Arabian Sea region 
in support of the American-led campaign 
against terrorism following the events of 
September 11, 2001. The fi rst two crews 
rotated through on deployments of six 
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months duration. For the remainder of the 
operation, crews were rotated every 56 
days. The CP140 commitment to Opera-
tion Apollo ended in July 2003.  

As a follow-on to Operation Apollo, 
the LRP fl eet, under the direction of 1 
Canadian Air Division Headquarters, 
developed a squadron vanguard posture 
for future potential missions. 415 Squad-
ron was the fi rst unit selected, holding 
Vanguard from 1 April to 30 September 
2004, maintaining a high readiness to 
rapidly deploy worldwide. In September 
2004, coincident with the close of 415 
Squadron’s vanguard liability period, 
came the call to support NATO naval units 
in the Mediterranean conducting Opera-
tion Active Endeavour, with the mission 
to deter, monitor and intercept potential 

threats of terrorism in the Mediterranean 
Sea; to defend NATO member nations 
against terrorists operating at sea; and, 
to demonstrate resolve and presence in 
the campaign against terrorism. By mid-

October, one crew and sup-
port staff  from 415 Squadron 
along with 14 and 19 Wing 
(Comox) technicians and 
aircrew, were in theatre and 
fl ying Operation Sirius mis-
sions out of Sigonella. Soon 
thereafter, on 29 July 2005, 
415 Squadron was stood 
down for a second time.

In 2015, it was decided 
to merge the capabilities 
and expertise of 14 SES 
and MPEU into a single 

unit that would optimize frontline op-
erator and engineering input into the 
ongoing development of the platform, 
and the associated mission/ training 
support systems. This would allow for a 
more effi  cient, holistic approach to deal 
with the software/ hardware complexities 
and to fully realize the vast potential of 
the AIMP-upgraded Aurora, now dubbed 
the CP140M. As such, after a 10-year 
absence, 415 Squadron and the Swordfi sh 
were stood up to once again proudly serve 
the government and people of Canada.

In honour of the 75th anniversary of 
the squadron’s founding, the Swordfi sh 
will join 404 Squadron (Buff aloes), 405 
Squadron (Eagles) and 413 Squadron 
(Tuskers) in 2016 at 14 Wing Greenwood 
for a combined birthday celebration.
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415e Escadron de développement de la force de patrouille à longue portée

Le 5 juin 2015, le commandant de la 
14e Escadre, le colonel Iain Huddleston, 
CD, présentait l’étendard du 415e Escadron 
au treizième commandant de l’unité, le 
lieutenant-colonel Jeff  Davis, CD. Le 415e 
Escadron était réactivé par la fusion de 
l’Unité maritime d’essais et d’évaluation 
(UMEE) et du 14e Escadron de génie logiciel 
(14 Esc G Logiciel), compte tenu de la crois-
sance de l’intégration logicielle inhérente 
au développement du CP140M Aurora du 
bloc III et de l’expansion des capacités de 
cette plateforme. La mission de l’Escadron 
consiste à contribuer au développement et 
à l’optimisation des capacités de comman-
dement, de contrôle, de renseignement, 
de surveillance et de reconnaissance de la 
Force de patrouille à longue portée (PLP) 
de l’Aviation royale canadienne (ARC) en 
off rant des services d’essai opérationnel 
et d’évaluation (EOE), d’élaboration de 
tactiques et d’intégration de systèmes et 
de logiciels du cycle de vie. Pour exécuter 
ce mandat, le 415e Escadron compte sur 
un personnel navigant, des ingénieurs, des 
spécialistes en intégration logicielle et des 
analystes de données expérimentés. Les 

ressources de l’unité comprennent de 
l’équipement d’analyse et de traitement 
des données, des laboratoires de soutien 
des projets et toute une gamme d’appareils 

électroniques spécialisés.
L’Escadron est le moteur de l’EOE de 

l’ARC pour l’aéronef CP140M Aurora PLP, 
ainsi que des systèmes de formation et de 
soutien à la mission des CP140M. Il est donc 
chargé de mener des essais visant à vérifi er 
l’effi  cacité et la viabilité opérationnelles 
des systèmes et logiciels nouveaux ou mis 
à niveau ou des systèmes actuels utilisés 
dans de nouveaux rôles. Cela suppose 

l’évaluation de publications, de la forma-
tion, de la maintenabilité de l’équipement 
et de la capacité d’utiliser cet équipement 
dans un environnement opérationnel. 
L’Escadron est également responsable 
de l’élaboration et de l’évaluation de 

nouvelles tactiques associées 
à l’équipement. Le personnel de liaison 
et d’acceptation opérationnelle du 415e 
Escadron, de concert avec des spécialistes 
de l’intégration logicielle très expérimen-

p g g
analystes de données expérimentés. Les

ressources de l’unité comprennent de
nouvelles tactiques associées

à l’équipement Le personnel de liaison

tés, assurent la validation et la vérifi cation 
indépendantes des logiciels du CP140M et 
des systèmes au sol.

L’Escadron fait partie intégrante du 
Projet de modernisation progressive de 
l’Aurora (PMPA). Dans le cadre de ce projet, 
les instruments de navigation, de commu-
nication et de vol ont été mis à niveau, et on 
a commencé la mise à niveau des capteurs 
de mission et de l’ordinateur de mission. 

Les améliorations associées aux blocs II 
et III du PMPA ont radicalement amélioré 
l’intégration matérielle-logicielle à bord du 
CP140 et le potentiel de mission de cette 
plateforme. L’Escadrille d’EOE de l’Escadron 
eff ectue, au nom du Centre d’essais tech-

niques (Aérospatiale) [CETA], 
des essais d’acceptation de 
la version de production de 
l’aéronef nouvellement mis 
à niveau. L’Escadron ef-
fectue également des essais 
d’acceptation d’aéronefs 
visés par des travaux con-
tractuels de réparation et 
d’inspection de troisième 
ligne.

C o m p t e  t e n u  d e 
l’expérience de ses mem-
bres, le 415e Escadron 
est également sollicité 
pour donner des conseils 
d’expert opérationnel 
et technique aux re-
sponsables de projets, 
à toutes les étapes 
des projets de mise 

à niveau en cours ou à venir. À cette 
fin, l’Escadron coordonne les exigences 
opérationnelles, les évaluations en cours 
d’élaboration, les évaluations pour achat 
et mise à l’essai, le soutien à l’élaboration 

des directives d’installation et les autres 
contributions d’experts. Dans l’ensemble, 
les membres de l’Escadron mettent leur 
vaste expertise au profi t de nombreuses 
initiatives de l’ARC visant à améliorer les 
capacités de polyvalence du CP140M.

Le 415e Escadron a été constitué le 20 
août 1941 à la base de la Royal Air Force 
(RAF) de Thorney Island, située sur le 
littoral sud de l’Angleterre, en tant que 
premier escadron de bombardiers torpil-
leurs du Canada. Sous le commandement 
du lieutenant-colonel d’aviation E. L. « 
Wally » Wurtele, l’Escadron a eff ectué son 
premier entraînement avec le Bristol Beau-
fort; en octobre, il a commencé à servir 
d’unité d’entraînement opérationnel pour 
les équipages de reconnaissance générale 
et de bombardiers torpilleurs. Au début 
de 1942, le 415e Escadron (bombardiers 
torpilleurs) se convertit au Handley Page 
Hampden puis, le 21 avril 1942, il mène sa 
première mission opérationnelle du com-
mandement de l’aviation côtière. Au cours 
des deux années suivantes, l’Escadron 
eff ectue des patrouilles anti-sous-marines 
et de surveillance de la navigation dans la 
Manche et le golfe de Gascogne. 

Le 23 janvier 1943, l’insigne offi  ciel de 
l’Escadron, représentant un espadon qui 
frappe sa proie, avec la devise « Ad Metam 
» (Droit au but) est approuvé par le roi 
George VI. En septembre de la même an-
née, l’Escadron passe aux appareils Vickers 
Wellington et Fairey Albacore. Les Albacore 
seront les seuls biplans à prendre part à des 
combats au sein de l’ARC durant la Seconde 
Guerre mondiale, et le 415e Escadron sera 
la seule unité canadienne à les utiliser. 
Cette combinaison d’aéronefs était très 
efficace contre les S-boote allemands 
(embarcation d’attaque rapide, comme la 
classe S-100) : les Wellington servaient à 
repérer les S-boote, et les Albacore étaient 
déployés pour les attaquer.

Le 12 juillet 1944, le 415e Escadron est 
offi  ciellement transféré du 16e Groupe du 
commandement côtier au 6e Groupe de 
force de bombardement (ARC). Nouvelle-
ment équipé de Handley Page Halifax, il 
eff ectue sa première mission de bombarde-
ment sur Hambourg, en Allemagne, durant 
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la nuit du 28 juillet 1944, depuis la station 
de l’ARC East Moor, dans le Yorkshire. 
L’Escadron eff ectuera plus de 100 missions 
de bombardement avant d’être démantelé, 
le 15 mai 1945, après sa avoir accompli sa 
dernière mission opérationnelle le 25 avril. 
Pendant la guerre, l’Escadron a perdu plus 
de 200 membres provenant de la Royal Air 
Force, de la réserve volontaire de la Royal 
Air Force et de la Royal New Zealand Air 
Force et de l’Aviation royale canadienne. 
Malheureusement, on ignore ce qu’il est 
advenu de bon nombre de ces personnes; 
leurs noms sont inscrits sur le monument 
commémoratif des Forces aériennes de 
Runnymede, en Angleterre.

Le 1erjuin 1961, le 415e Escadron 
est redevenu un escadron de patrouille 
maritime sous le commandement du 
lieutenant-colonel d’aviation S.S. « Sid 
» Mitchell à la station de l’ARC de Sum-
merside (Î.-P.-É.); il était alors équipé de 
CP107 Argus de Canadair. Toujours fi er et 
prêt à mener, l’Escadron établit rapide-
ment un record canadien d’endurance avec 
l’Argus, le 26 juillet 1961, en eff ectuant 30 
heures et 20 minutes de vol ininterrompu. 
Pendant ses deux décennies à la station 
de Summerside, le 415e Escadron a mené 
différentes missions, notamment des 
patrouilles de lutte anti-sous-marine et 
de surveillance des pêches, de la pollution 
et de la souveraineté du Nord, à partir d’un 
nombre de plus en plus grand de sites de 
déploiement. En 1964, il a assumé des 
fonctions de recherche et de sauvetage 
pour le Commandement aéronaval.

L’écrasement tragique de l’Argus 737 est 
survenu le 31 mars 1977. L’aéronef rentrait 
à la base après une mission de recherche 
et de sauvetage avec seulement trois 
moteurs fonctionnels. L’appareil eff ectuait 
une approche prudente lorsque d’autres 
problèmes indéterminés sont survenus. 
L’écrasement a fait trois morts : le caporal-
chef AI Senez, le sergent Ralph Arsenault 
et le major Ross Hawkes.

En 1981, tous les escadrons de patrouille 
maritime ont été convertis au CP140 Au-
rora de Lockheed, et tous les escadrons de 
CP140 de la côte est ont été regroupés à la 
Base des Forces canadiennes (BFC) Green-

wood. Dans 
l ’ a p r è s -
midi du 24 
juillet 1981, 
l ’ A r g u s 
7 3 6 ,  d o nt 
l ’i n d i c a t i f 
d’appel est « 
Sidney 02 », 
a décollé de 
la piste 13 de 
Greenwood, a 
volé en cercle, 
puis a survolé 
l’avion-senti-
nel le  devant 
l e  M u s é e  d e 
G r e e n w o o d , 
dans le cadre 
d’un défi lé aérien. Le défi lé soulignait 
trois événements importants : l’arrivée 
du 415e Escadron à Greenwood, sa céré-
monie de passation de commandement, 
au cours de laquelle le lieutenant-colonel 
G. Van Boeschoten a pris la relève du 
lieutenant-colonel H.A. Johansen, ainsi 
que le dernier vol offi  ciel de l’Argus dans 
les Forces canadiennes. Le 10 février 
1982, un équipage de l’Escadron a amené 
l’Argus 742, désormais propriété de l’État, 
de la BFC Summerside jusqu’à Rockcliff e, 
en Ontario, au Musée de l’aviation du 
Canada, où on lui réservait une place 
d’honneur.

En 1982, l’Escadron reçoit son étendard 
en reconnaissance de 25 années de 
loyaux services à l’État et à la population 
du Canada. Les drapeaux sont présentés 
à l’Escadron au nom de la Reine le 25 
septembre, par le lieutenant-gouverneur 
de la Nouvelle-Écosse, l’honorable John E. 
Shaff er. Les inscriptions au drapeau sont 
: Atlantique, 1942; Manche et Mer du 
Nord, 1942-1944; Gascogne, 1942-1943; 
Normandie, 1944; France et Allemagne, 
1944-1945; Ruhr, 1944-1945; Ports al-
lemands, 1944-1945 et Rhin.

En 1990, en réponse à l’invasion du 
Koweït par l’Iraq, le Canada envoie un 
groupe opérationnel naval chargé de 
mettre en application les résolutions 
des Nations Unies. Le 415e Escadron 
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avait pour tâche d’appuyer ce groupe 
opérationnel durant sa phase préparatoire, 
entre Halifax et la mer méditerranée. 
Des Aurora ont contribué aux capacités 
d’autodéfense du groupe opérationnel 
canadien et assuré la surveillance de sur-
face. En 1993, dans le cadre de l’opération 
Sharp Guard, des équipages du 415e 
Escadron se sont rendus à Sigonella, en 
Sicile, où ils ont mené des patrouilles de 
surveillance dans l’Adriatique en appui à 
l’embargo sur les armes imposé par les 
Nations Unies en ancienne république de 
Yougoslavie. L’Escadron a aussi pris part à 
l’opération Assistance, visant à fournir de 
l’aide humanitaire aux Manitobains lors 
des inondations de 1997.

Dans les 1980 et 1990, le 415e Es-
cadron a gardé le cap sur l’entraînement 
à la guerre anti-sous-marine et sur les 
patrouilles anti-sous-marines. La fi n de la 
guerre froide et l’avènement de nouvelles 
menaces asymétriques ont amené la fl otte 
d’Aurora à participer de plus en plus à des 
missions au-dessus du sol. Pour adapter 

la fl otte de CP140 à cette nouvelle réalité, 
tous les escadrons de CP140 sont devenus 
des « escadrons de PLP ». Le 415e Escad-
ron, comme les autres escadrons PLP, a 
participé activement à l’opération Apollo 
et déployé des équipages dans la région de 
la mer d’Oman à l’appui de la campagne 
de lutte contre le terrorisme menée par 
les États-Unis à la suite des événements 
du 11 septembre 2001. Les deux premiers 
équipages se sont relayés dans le cadre 
de déploiements d’une durée de six mois. 
Les équipages se sont ensuite relayés tous 
les 56 jours pour le reste de l’opération. 
La participation des CP140 à l’opération 
Apollo a pris fi n en juillet 2003.

À la suite de l’opération Apollo, la 
fl otte de PLP, sous la direction du quartier 
général de la 1re Division aérienne du Can-
ada, a établi une posture d’avant-garde en 
vue de missions futures. Le 415e Escadron 
a été la première unité choisie; assumant 
le rôle d’avant-garde du 1er avril au 30 
septembre 2004, il maintenait un niveau 
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de préparation élevé afi n de pouvoir se 
déployer rapidement, n’importe où au 
monde. En septembre 2004, au moment 
où prenait fi n son rôle de posture d’avant-
garde, l’Escadron a été appelé à soutenir 
les unités navales de l’OTAN présentes en 
Méditerranée dans le cadre de l’opération 
Active Endeavour. Sa mission consistait 
à prévenir, à surveiller et à intercepter 
toute menace terroriste potentielle dans 
la Méditerranée; à défendre les pays 
membres de l’OTAN contre les terroristes 
en mer et à démontrer une détermination 
et une présence dans la campagne contre 
le terrorisme. À la mi-octobre, un équipage 
et du personnel de soutien du 415e Escad-
ron, ainsi que des techniciens et membres 
du personnel navigant des 14e et 19e 

Escadres (Comox), se sont rendus dans le 
théâtre des opérations pour prendre part 
aux missions de l’opération Sirius depuis 
Sigonella. Peu de temps après, soit le 29 
juillet 2005, le 415e Escadron a cessé ses 
opérations pour la seconde fois.

En 2015, il a été décidé de fusionner 

les capacités et l’expertise du 14 Esc G 
logiciel et de l’UMEE en une seule unité, 
ce qui permettrait d’optimiser l’apport des 
opérateurs et des ingénieurs de première 
ligne à l’élaboration continue de la plate-
forme, ainsi que des systèmes de soutien 
à la mission et à l’entraînement qui s’y 

rattachent. Cette mesure permettrait une 
approche plus holistique et plus effi  cace 
pour gérer les complexités matérielles et 
logicielles et tirer pleinement profi t du 
vaste potentiel de l’Aurora amélioré dans 
le cadre du PMPA, maintenant appelé 
CP140M. C’est ainsi, après une absence 
de 10 ans, que le 415e Escadron et les « 
Swordfi sh » ont été remis sur pied encore 
une fois pour servir fi èrement le gouverne-
ment et la population du Canada.

Pour souligner le 75e anniversaire de 
la création de l’Escadron, les Swordfi sh 
se joindront au 404e Escadron (Buff alo), 
au 405e Escadron (Eagle) et au 413e Es-
cadron (Tusker), en 2016, à la 14e Escadre 
Greenwood pour célébrer ensemble leur 
anniversaire.

902-538-8080
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in the success of

14 Wing Greenwood
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14 Wing Greenwood Library | La bibliothèque de la 14e Escadre Green-
wood, AVM Morfee Centre/ centre AVM Morfee, 902-765-1494 local/ poste 5430
Greenwood Bowling Centre | Salle de quilles, Church Street/ Rue Church, 902-
765-1494 local/ poste 5631
Greenwood Golf Club, 902-765-1494 local/ poste 5880
Lake Pleasant Campers Club | Club de camping du lac Pleasant: Lake Pleasant 
off ers a complete summer vacation area for trailers and campers. Reservations may 
be made by contacting 902-547-2882; or managerlpcc@ns.sympatico.ca.

Le camping du lac Pleasant est tout équipé pour les roulottes et les campeurs. 
Pour faire des réservations, à compter au numéro 902-547-2882; managerlpcc@
ns.sympatico.ca.
14 Wing Greenwood Fitness & Sport Centre | Centre de conditionnement 
physique et des sports: The 14 Wing Greenwood Fitness and Sport Centre 
consists of an eight lane 25-metre pool and a wading pool with a large water slide, 
a 125-metre indoor track and a gymnasium. The centre also showcases a multi-
purpose training room, cardio room, weight room, three squash courts, change 
rooms, sports stores. 902-765-1494 local 5997.

Directory | Répertoire
Le centre sportif de l’Escadre Greenwood comporte une piscine de 25 mètres à 

huit couloirs et une pataugeoire avec une grande glissoire. On y trouve aussi une 
piste intérieure de 125 mètres, un gymnase et une salle polyvalente d’entraînement, 
une salle d’entraînement cardiovasculaire, une salle d’haltérophilie, trois courts de 
squash, des vestiaires, des magasins d’articles de sports. 902-765-1494, poste 5997.
Greenwood Military Aviation Museum | Musée de l’aviation militaire de 
Greenwood: The Greenwood Military Aviation Museum refl ects the history of the 
units that, over the years, called Greenwood “home.” The Museum Commemorative/ 
Memorial Garden is most impressive. 902-765-1494 local 5955 or www.gmam.ca.

Le Musée de l’aviation militaire de Greenwood compte des expositions sans cesse 
renouvelées sur les unités qui, au fi l des années, ont été basées à Greenwood. Le 
Jardin du souvenir du Musée est des plus impressionnants. 902-765-1494, poste 
5955, ou www.gmam.ca (en anglais seulement).
ZEDEX Theatre is located in the 14 Wing Greenwood Birchall Centre, and provides 
movie entertainment. 902-765-8848 or zedex.ca/.

La salle de cinéma ZEDEX est située au Centre Birchall de la 14e Escadre 
Greenwood. Vous pouvez y voir des fi lms récents. 902-765-8848 ou zedex.ca/.
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