
 

Adjudant Ian MacDonald, CD 

L’adj MacDonald prendra sa retraite le 9 jul 18 après 41 années de service. 
 
L'adj MacDonald a été recruté à Regina, Saskatchewan en tant que Tec V et a signé la ligne 
pointillée le 8 février 1977.  Le 18 février, il s'est rendu à Cornwallis pour suivre une 
formation de base et, après avoir obtenu son diplôme le 6 mai, il a été affecté à Borden pour 
ses cours de NTD et de Tec V NQ3. Il a d'abord été affecté à la BFC Gagetown où il a passé 
du temps dans divers ateliers pour terminer sa formation en NQ4, travaillant sur tous les 
types d'équipement, des voitures d'état-major aux chars Centurion. Quand il a eu l'occasion 
d'être transféré un peu plus près de chez lui, il a accepté un poste au 3 RCHA à Shilo, MB, 
en août 79. Pendant son temps avec 3 RCHA, il a complété son cours NQ5 en 81, a été 
promu cpl, a effectué son premier déploiement outre-mer à Chypre d'avril à octobre 82, et a 
terminé son cours JLC en 84. 
 
En juin 84, il a été affecté au peloton V & R, 4 Svc Bn, Lahr. Au cours de son passage au 
sein du peloton V & R, il a passé deux ans dans la section Remorquage, accumulant plus de 
18 000 milles sur un Wrecker de 5 tonnes et deux ans dans la section à roues de 2e ligne. 
Promu caporal-chef en 1988, Ian a été affecté à UMAS où il a travaillé sur  
Reigel maintenant le type européen tracteur / remorques et camions cargo.  
 
Après un total de six ans de bières et de bratwursts, Ian a été re-affecté au  
Canada en juillet 1990, là où il a commencé, à la BFC Gagetown. Ian a de 
nouveau effectué plusieurs rotation dans divers ateliers, incluant la  
section mobile (2e ligne track), la section AV (1re ligne track), Arty  
Det, K1 Back Shop (1re ligne SPV) et enfin le magasin d'outils  
consolidé (K-Lines Crib). Il a terminé son QL6A en juillet 93. Trois  
ans plus tard, Ian a été affecté au bataillon d'infanterie légère de  
Petawawa (les vestiges de l'unité aéroportée) et a été réformé au  
3 RCR en tant qu'équipe de la Force régulière. Pendant son temps  



avec le 3 RCR, il a été déployé sur FOBH à Zgon de mars à septembre 01 où il était AFV 
section I/C. 
 
Au retour de deploiement, il a été affecté à CFSEME Veh Coy en novembre 2001. Ian a 
passé environ 3 ans à instruire les étudiants de NQ3 & NQ5 dans une section unique et 
commune, passant la plupart de son temps avec des classes de traque et de remorquage. Il a 
ensuite passé 2 ans dans le Bureau de planification des horaires de cours jonglant autour des 
charges de cours en constante évolution et en essayant d'adapter les élèves étape dans le 
mélange.  Promu à Sgt en 2006, Ian a été affecté à CFCR en tant que peloton 2iC s'occupant 
de la formation des recrues. 

Après avoir travaillé avec une unité de première ligne d’artillerie, avec un Bataillon des 
Service, avec la maintenance de la base, avec une unité de première ligne d'infanterie, et 
avec l'école de GEMRC, les gestionnaires de carrière ont décidé qu’Ian devrait élargir ses 
connaissances avec la force aérienne. En juillet 2007, il a été affecté à la 17e Escadre 
Winnipeg. Après environ un an et demi de travail en charge de la section des véhicules 
commerciaux, Ian a été transféré dans le bureau de contrôle. Tout en travaillant en tant que 
planificateur, Ian a supervisé le déploiement de DRMIS, en préparant les données avant le 
déploiement, en organisant la formation, et en agissant en tant que gestionnaire du site de 
DRMIS pour l'atelier. Il a finalement eu l'occasion de participer à la marche de Nijmegan en 
juillet 2009, ce qu'il voulait faire pendant de nombreuses années. De novembre 2012 à juin 
2013, Ian s'est déployé avec le R22R sur Op Attention en tant que mentor au Parc 
Automobile KMTC. 
 
Promu à son grade actuel en juin 2014, Ian a été affecté au 32 Bn Svc en tant qu’adjudant 
des opérations. Après environ un an et demi dans cette chaise, son expertise en matière de 
DRMIS a mené à un transfert vers le QG de la 32e Brigade, en tant que G4 Maint-2, où il se 
trouve encore. 
Ian utilise actuellement quelques-uns de ses congés accumulés il y a très  
longtemps pour préparer et vendre sa maison et aussi faire des voyages locaux  
avant de déménager dans l'Ouest. Il déménagera avec sa femme Evelyn dans  
un climat plus sec à Taber AB pour se rapprocher un peu plus de sa famille.  
Après sa retraite, il a l'intention de se tenir occupé en réparant des ordinateurs  
et en travaillant le bois. 
 
Le DDD de Ian aura lieu à la Légion royale canadienne, la succursale  
Wilson 527, 948 Sheppard Ave W, North York, ON, le 11 mai 2018 
à 12h30et son dernier jour officiel sera le 9 juillet 2018.  Veuillez  
confirmer votre présence et envoyer des messages de félicitations, des  
anecdotes, etc. à l’adj Aviado à Phillip.Aviado@forces.gc.ca  
avant le 01 mai 2018. 
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