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Réserves aériennes. La Réserve aérienne compte quatre quartiers généraux régionaux 
respectivement situés, à Montréal, Toronto, Winnipeg et Edmonton. 

Recherche et sauvetage. La coordination des activités de recherche et de sauvetage 
s'effectue à partir de Victoria, Edmonton, Trenton et Halifax. Ces quatre centres sont 
dotés d'un effectif des Forces armées canadiennes assisté, sauf à Edmonton, d'officiers 
de la Garde côtière canadienne. En plus des aéronefs pourvus d'un équipement spécial 
et d'un personnel rompu aux opérations de recherche et de sauvetage, d'autres aéronefs 
basés à divers endroits du Canada peuvent être affectés à ces opérations; dans certains 
cas, des appareils supplémentaires dûment équipés sont tenus en réserve. 

Service d'instruction des Forces canadiennes. Le rôle du Service d'instruction des Forces 
canadiennes consiste notamment à planifier et à diriger la formation des recrues, 
hommes de métier, spécialistes et officiers, lorsqu'il s'agit de classifications communes à 
plusieurs commandements. Le Service s'acquitte aussi des engagements pour la région 
centrale (Ont,), 

Des précisions concernant la formation des recrues, l'enseignement des métiers et 
des spécialités, l'instruction des officiers, l'entraînement au vol, les trois collèges 
militaires canadiens, l'organisation des cadets et autres programmes connexes figurent 
au Chapitre 6 — Éducation, 

20.5.3.4 Commandement des communications des Forces canadiennes 
Ce commandement assure les communications stratégiques des Forces canadiennes et, 
en cas d'urgence, des gouvernements fédéral et provinciaux. Il établit également des 
points d'interconnexion des réseaux stiatégiques et tactiques, et il exploite les 
principaux centres informatiques du ministère de la Défense. 

Les 12 unités de milice du Commandement des communications des Forces 
canadiennes sont situées dans les villes suivantes: Vancouver, Edmonton et Calgary; 
Regina et Winnipeg; Toronto et Ottawa; Montréal et Québec; et Saint-Jean (N.-B.)̂  
Halifax et Charlottetown. Leurs fonctions consistent à accroître collectivement l'effectif 
du Commandement des communications des Forces canadiennes en cas d'urgence, à 
appuyer en matière de communications la Milice du Commandement de la Force mobile 
dans des opérations d'urgence en temps de paix, à fournir des instructeurs pour la 
formation des signaleurs des unités du Commandement de la Force mobile, et à assurer 
les communications pour le contrôle des exercices tactiques de la Milice du 
Commandement de la Force mobile. 

20.5.3.5 La Région du Nord et les Forces canadiennes 
Dotée d'un quartier général à Yellowknife et d'un quartier secondaire à Whitehorse, la 
Région du Nord englobe le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, y compris les îles de 
la baie d'Hudson, celles de la baie James et l'Archipel arctique; elle s'étend jusqu'au 
pôle nord géographique. Sa superficie totale dépasse 3.9 millions de kilomètres carrés, 
soit 40% de la surface terrestre du Canada. Le Commandant de la Région du Nord 
s'occupe de toutes les questions d'intérêt militaire dans la région, ainsi que de la 
coordination et du soutien des activités des Forces canadiennes dans le Nord. 

20.5.3.6 Forces canadiennes en Europe 
Les militaires canadiens envoyés en Europe pour appuyer I'OTAN relèvent des Forces 
canadiennes (Europe). Cet effectif, stationné au voisinage de la Forêt-Noire dans le sud 
de la République fédérale d'Allemagne, à Lahr et Baden-Solingen, comprend un 
élément Terre et un élément Air. Le groupe aérien se compose de trois escadrons 
conventionnels d'attaque équipés d'avions CF-104. 

20.5.4 Opérations canadiennes pour le maintien de la paix 
Depuis la Seconde Guerre mondiale le Canada joue un rôle capital dans la mission des 
Nations Unies ayant pour objet de maintenir la paix et de promouvoir la sécurité 
internationale. Des Canadiens ont participé à presque toutes les activités de I'ONU pour 


