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Adjum M. Tintor 
 

Suite 34 années de bons et loyaux services au sein du Corps du GEMRC et des FAC, 

l’Adjum Mike Tintor prendra sa retraite le 11 Septembre 2019. Son dernier jour au 

travail était le 21 août 2019. 

 

L'Adjum Tintor s'est enrôlé en 1985 comme fantassin dans la Force de la réserve. Il a 

été déployé avec le 1 RCR en Norvège en 1986 pour ce qui était alors la contribution 

du Canada à la force d'intervention rapide de l'OTAN. 

 

En 1993, il a été muté à la Force régulière et affecté au 2 PPCLI à Winnipeg. Il a été 

déployé avec le bataillon en Bosnie en 1997 dans le cadre de la SFOR. Peu de temps  

après son retour de la tour, il a été réaffecté à Tech ELM et a été affecté à 

Kingston pour son cours IEAR. 

 

Après le cours d’IEAR et son NQ3 à Borden, il a été affecté à 

l'entretien de la base de Winnipeg où il a terminé sa formation 

en cours d'emploi et est retourné à Borden pour son NQ5. Il a 

également pu se déployer au Golan avec la FNUOD pendant 

son séjour à Winnipeg. 

 

En 2004, il a été promu au grade de Cplc et affecté à l'EGEMFC 

à titre d'instructeur jusqu'en 2009, l’année où il a été promu 

sergent et affecté au 1 RCHA à Shilo. Il a été déployé en 

Afghanistan en 2011 avec l'Unité de fermeture de la mission 

pour aider à mettre fin à la présence du Canada à Kandahar. 

 

 



 

 

 

En 2012, l'Adjum Tintor a été promu adjudant et affecté à l'entretien de la base Shilo 

pendant un an, puis affecté à la 17e Escadre Winnipeg en 2013. 

 

Au cours des six dernières années à Winnipeg, il a été promu adjum, a passé quelques 

mois au QG de la 1 DAC et, plus récemment, SQMGET avec 17e Escadron de soutien.  

Un dernier déploiement sous le nom de la 17e  Escadre Nijmegen comme 2IC en juillet 

a permis de clore une longue et fructueuse carrière. Mike a accepté un poste au sein de 

la fonction publique dans le même immeuble il travaille actuellement pour ne pas être 

loin des troupes du RCEME.  Mike tient à remercier tous ceux et celles qui l'ont aidé 

au cours de sa carrière dont il ne serait pas là où il est sans leur soutien et mentorat. Il 

n’y aura pas de DDD. 
 


