Part of 19 Wing
RCAF Centennial 2024 Projects

Architect’s rendition of ﬁnal construction.

Be a part of bringing this iconic aircraft
back into the public eye for all to see.
AIR FORCE

MUSEUM

VAMPIRE
PAVILION

Help preserve this iconic
RCAF aircraft

We are seeking your ﬁnancial support
to raise $1.5 million to facilitate the
construction of a pavilion in the Comox
Air Force Museum Heritage Air Park.
The 1948 DeHavilland Vampire Mark III,
17031, was taken on to the Public Account
of the Comox Air Force Museum at
19 Wing Comox on 5 May 2000. Arriving
in ﬂying condition it was declared an
artifact in February 2001. Impossible to
store outside due to its unique wooden
construction it has been kept in a hangar
since its arrival.
It is time to put the Vampire on display.

How to donate

Donations under $5000 can be made in
person at the museum by cheque, cash,
credit card or debit or online at
www.comoxairforcemuseum.ca

Vampire’s placement in the pavilion.

For more information on donations
of $5000 and above or to donate gifts
in kind, please contact Major Caldwell:
Phone: 250.339.8211 Ext. 8205
Email: niomi.caldwell@forces.gc.ca
Architectural drawings courtesy of Tom Dishlevoy Architecture Ltd.

To mark the 100 year anniversary of
the Royal Canadian Air Force in 2024,
19 Wing and the Comox Valley Air Force
Museum Association are fundraising
to construct a pavilion to house the
DeHavilland Vampire Mark III, tail
number 17031. The aircraft is currently
being stored on the Base away from
public sight.

All donations will be eligible to receive
a tax receipt.

The pavilion build is part of a greater Heritage
Air Park project starting in the Spring of
2022. This project includes an upgrade to the
fencing, the construction of a new entrance
gate and the refurbishment of some of the
aircraft displayed in the Air Park.

Vampire’s placement in the Heritage Air Park.

Faisant partie des projets du Centenaire
2024 de l’ARC de la 19e Escadre de Comox

Interprétation par l’architecte de la construction ﬁnale.

Aidez-nous à mettre en valeur cet avion
emblématique aux yeux du public pour
que tous puisse l’admirer.
AIR FORCE

MUSEUM

PAVILLON
DU VAMPIRE

Aidez à préserver cet avion
emblématique de l’ARC

Nous sollicitons votre soutien ﬁnancier
pour amasser $1.5 million de dollars aﬁn
de faciliter la construction d’un pavillon
dans le Park Aérien du Patrimoine du
Musée de l’Aviation de Comox .
Le DeHavilland Vampire Mark III, 17031
de 1948, a été inscrit au compte public
du Musée de l’Aviation de la 19e Escadre
de Comox le 5 mai 2000.. Arrivé en état
de vol, il a été déclaré objet historique en
février 2001. Étant impossible de l’exposer
à l’extérieur en raison de sa construction
en bois unique, il a été entreposé dans un
hangar depuis son arrivée.
Il est temps d’exposer le Vampire.

Comment faire votre don

Les dons jusqu’à $ 5,000 peuvent être faits
en personne au musée par chèque, argent
comptant, carte de crédit ou de débit ou en
ligne à www.comoxairforcemuseum.ca
Pour de plus amples renseignements sur les
dons de 5000 $ et plus ou pour faire un don
en matériaux, veuillez communiquer avec
Major Caldwell : Téléphone : 250.339.8211
Poste 8205
Courriel : niomi.caldwell@forces.gc.ca

Emplacement du Vampire à l’intérieur du pavillon.

Tous les dons seront admissibles pour
recevoir un reçu ﬁscal.

La construction du pavillon fait partie
d’un plus grand projet du Parc Aérien du
Patrimoine qui débutera au printemps 2022. Ce
projet comprend la mise à niveau de la clôture,
la construction d’une nouvelle porte d’entrée
et la remise à neuf de certains des aéronefs
exposés dans le parc aérien.

Emplacement du Vampire dans le Parc Aérien du
Patrimoine.

Dessins architecturaux avec l’aimable autorisation de Tom Dishlevoy Architecture Ltd.

Pour souligner le 100e anniversaire de
l’Aviation Royale canadienne en 2024, la
19e Escadre et l’Association du Musée
de l’Aviation de la Vallée de Comox
recueillent des fonds pour construire
un pavillon pour abriter le DeHavilland
Vampire Mark III, numéro 17031. L’avion
est actuellement entreposé sur la base,
loin de la vue du public.

