
 

 

 

Capt Greg Stewart,  CD 
Après 31 ans de bons et loyaux 
services au sein des FAC et du 
Corps du GEMRC, le Capt Greg 
Stewart prendra sa retraite le 17 
mars 2021. 
 
Tout a commencé le 9 novembre 
1989 à Vancouver en Colombie-
Britannique. Après une 
formation de base, puis des 
métiers à Borden, il a été affecté 
à Petawawa, 2 Bon Svc. Là, il a 
passé beaucoup de temps dans le 
domaine en tant que membre du 
peloton d'entretien des véhicules et de la RFA. 
En août 94, il part en tournée en Croatie pour 
vivre la belle vie sur la plage. À son retour, il a 
été promu et affecté au 2 RGC en tant que 
commandant du Dét dans la secte 
d’équipement lourd en tant que CmdtA. De 
nouveau en Yougoslavie, il a passé un court 
séjour en Bosnie pour soutenir la construction 
d'une zone d’atterrissage d’hélicoptère en 
entretenant l'équipement lourd.  
 
Après quelques années de plus et une 
promotion au grade de Sgt, il a été affecté au 1 
PPCLI à Edmonton où il a apprécié la vie sur le 
terrain de Wainwright et Shilo. Pendant son 
temps libre, il est devenu un instructeur de 
combat non armé juste pour rester occupé. Vers 
cette époque, la flotte de VBL III est entrée en 
service et a été mise à l'épreuve. La mise en 
service d'une nouvelle flotte a été une 
expérience formidable et lui a offert de 
nombreuses occasions de développer le travail 
traditionnel de première ligne. À 1 VP, il a 
postulé et a été sélectionné pour JTF2. Pendant 
qu'il était là, il a pris son para de base et a passé 
beaucoup de temps dans la salle de combat. 
Après quelques années, il a été affecté à la 
DGLEPM où il travaille en tant que LCMM à 
l'appui du VBL III. Avec l'arrivée en ligne du 
MASIS pour l'AC, il est passé au poste de chef 
d'état-major des terres travaillant avec l'équipe 
de développement du MASIS. 
 

Capt Greg Stewart, CD 
After 31 years of good and loyal 
service within the CAF and 
RCEME Corps, Capt Greg Stewart 
will retire on 17 March 2021 
 
It all started on Nov 09, 1989 in 
Vancouver B.C. After basic, then 
trades training in Borden, he was 
posted to Petawawa, 2 SVC Bn. 
There he spent lots of time in the 
filed as a member of Vehicle 
maintenance platoon and FRG. In 
August 1994, he went on tour to 
Croatia to live the good life on the 

beach. Upon his return, he was promoted and 
posted to 2 CER as a Det commander in Heavy 
Equip sect as 2IC. Off to Yugoslavia again he had 
a short stay in Bosnia supporting the construction 
of a Helo LZ by maintaining the Heavy 
Equipment.  
 
After a few more years and a promotion to Sgt, he 
was posted to 1 PPCLI in Edmonton where he 
enjoyed the field life of Wainwright and Shilo. 
During his downtime he became an unarmed 
combat instructor just to stay busy. About this 
time the LAV III fleet came into service and was 
put through its paces. Fielding a new fleet was a 
great experience and afforded him many 
opportunities to expand on the tradition first line 
work. While at 1 VP, he applied for and was 
selected to JTF2. While there he took his basic 
para, and spent a lot of time in the fight room. 
After a few years he was posted 
to DGLEPM where he work as 
an LCMM Supporting the 
LAV III. With MASIS 
coming on line for the CA 
he moved over to 
Chief of Land 
Staff working 
with the MASIS 
development team.  
 
A couple of years 
and a promotion to 



 

 

 

Quelques années et une promotion à l'adjum, il a 
été affecté à Cold Lake en tant qu'ETQMS. 
Pendant son séjour à Cold Lake, Greg a eu une 
opportunité incroyable de soutenir directement 
le sqn SAR. 
 
En suivant son cours de plongeur / superviseur 
de l'équipe des navires, il a pu soutenir 
directement la formation des plongeurs et la 
maintenance de l'équipement. C'était très 
amusant de sortir du bureau, de faire de 
l'exercice (AKA écoutez aussi) avec des 
techniciens SAR hautement qualifiés et de 
s'entraîner aux entrées d'eau d'un Helo. Il a été 
très chanceux qu'aucun autre membre de la 4e 
Escadre n'ait pu passer le test PT et le test 
médical à ce moment-là. Deux ans après être 
devenu l'ETQMS, il a commandé au capitaine et 
est resté dans l'atelier en tant que Maint O. 
Profitant de l'occasion de faire une tournée, il 
s'est rendu en Afghanistan en tant que conseiller 
G4 pour le QG de la police des frontières 
afghane. À son retour de la tournée, il a été 
détaché au Centre d'entraînement tactique de la 
Force aérienne en tant qu'officier de liaison de la 
force terrestre. Même si ce poste était intéressant 
et offrait des possibilités de formation uniques, il 
avait hâte de retourner au CANSOF. Après avoir 
fait une demande et être de nouveau sélectionné, 
il est retourné au COMFOSCAN dans l'atelier 
Maint. Il a suivi une formation plus poussée, fait 
beaucoup de tournage et a soutenu de 
nombreuses opérations. En quelques années, il 
est passé au 2IC de l'Escadron de soutien, puis 
en tant qu'officier du cycle de vie, où il a 
continué à développer le soutien du LCMM au 
sein de l'unité. Ce fut une occasion fascinante de 
soutenir les équipements uniques et spécialisés 
des SOF de niveau un travaillant avec et 
soutenant directement l'escadron des capacités 
futures et de l'innovation (FCI). Avec sa dernière 
affectation à la RCN en 2020, il a eu quelques 
mois pour envisager son prochain 
déménagement; une libération et un poste de 
service public au sein de la DGLEPM. 
 
Il prend sa retraite en Ontario le 17 mars 2021, 
vivant à Clayton Lake dans sa maison en rondins 

MWO he was posted to Cold Lake as the ETQMS. 
While in Cold Lake Greg had an incredible 
opportunity to directly support the SAR sqn.  
 
Taking his Ships Team Diver/Supervisor course he 
was able to support diver training and equipment 
maintenance directly. It was a lot of fun to get out 
of the office, exercise (AKA listen too) with highly 
skilled SAR techs and practice water entries from a 
Helo. He was very fortunate that no other member 
of 4 Wing was able to pass the PT test and Medical 
at that time. Two years after becoming the ETQMS 
he commissioned to Capt and remained in the 
workshop as the Maint O. Taking the opportunity 
to get on tour, he went to Afghanistan as the G4 
advisor for the Afghanistan Border Police HHQ. 
Upon return from tour he was seconded to the Air 
Force Tactical Training Center as the Ground force 
liaison officer. Although this was an interesting 
post and provided unique training opportunities, he 
was itching to get back to CANSOF. Applying and 
getting selected again he went back to 
CANSOFCOM in the Maint shop. He took more 
training, did lots of shooting and supported many 
operations. In a couple of years moved on to 2IC 
of Support Sqn and after that as the Life Cycle 
Officer, where he further developed LCMM 
support within the Unit. This was a fascinating 
opportunity to support tier one SOFs unique and 
specialized equipment working with and directly 
supporting Future Capabilities and Innovation 
(FCI) Sqn. With his last posting to the NCR in 
2020, he had a few months to contemplate his next 
move; a release and a Public 
Service position within 
DGLEPM. 
 
He is retiring in Ontario on 
17 March 2021, living on 
Clayton Lake in his 
log home and 
building his 
business with his 
spouse Shelleyann 
and their dog 
Cooper. Greg’s three 
boys are all grown 
up and living life 
to the fullest in 
the Ottawa 



 

 

 

et construisant son entreprise avec son épouse 
Shelleyann et leur chien Cooper. Les trois 
garçons de Greg ont tous grandi et vivent 
pleinement leur vie dans la région d’Ottawa. 
 
Il n'y aura pas de DWD, à la place, Greg et 
Shelleyann organiseront une grande fête au bord 
de la piscine / du lac lorsque les circonstances le 
permettront. 

area.  
 
There will be no DWD, instead Greg and 
Shelleyann will have a huge party by the pool/ lake 
when circumstances allow.  


