
 

 

 

Adjum Antonello, CD 
Après 27 années de service au 
sein des Forces armées 
canadiennes (FAC) et du Corps 
du Génie électrique et 
mécanique royal canadien 
(GEMRC), l’adjudant-maître 
(Adjum)  Antonello prendra sa 
retraite le 9 juillet 2021. 
 
En 1994, adjum Perry 
Antonello s’enrôle dans la 
Réserve en qualité de 
technicien de véhicules. Il 
apprend sa profession au sein 
du 45e Escadron du génie avant 
d’être affecté au 35 Bon Svc à 
Sydney, en Nouvelle-Écosse. 
En 1999, il effectue un transfert de catégorie de 
service et passe à la Force régulière; il y reçoit 
sa première affectation à la BFC Borden. En 
2001, une mutation au sein du 4e Régiment 
d’appui du génie, à Gagetown, lui permet de 
participer à la ROTO 1 du déploiement en 
Afghanistan afin d’appuyer le programme du 
Système amélioré de détection des mines 
terrestres (SADMT). Promu au grade de 
caporal-chef en 2006, il est affecté à la 
17e Escadre Winnipeg où il perfectionne de 
nombreuses compétences et habiletés, 
notamment celles nécessaires pour jouer au 
hockey en salle. L’année suivante, il revient 
dans l’Armée, au 2 Bon Svc, à Petawawa, ce 
qui lui permettra d’obtenir une promotion au 
grade de sergent en 2009 ainsi qu’une 
affectation au 2 RGC. En 2012, un retour dans 
les Maritimes lui apporte son lot de nouveaux 
défis à relever au sein des Svc tech, à 
Gagetown. Au moment d’être promu adjudant, 
il revient pour une deuxième fois au sein du 
4e Régiment d’appui du génie, à Gagetown, en 
tant qu’O Vérif Maint. En 2018, il est de retour 
au sein des Svc tech et il y obtient sa promotion 
à son grade actuel. En 2019, il est affecté à son 
poste actuel au sein de la branche du 
QG 5 Div CA/G4 (le meilleur atelier du QG). 
 

MWO Antonello, CD 
After 27 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF) and 
the Corps of Royal Canadian 
Electrical and Mechanical Engineers 
(RCEME), MWO Antonello will 
retire on 9 July 2021.  
 
MWO Perry Antonello joined the 
reserves in 1994 as a vehicle 
technician.  Learning his trade at 45 
Field Engineer Sqn before moving 
to 35 Svc Bn in Sydney N.S. In 
1999 he elected to component 
transferee into the Reg Force where 
he received his first posting to CFB 
Borden. In 2001 a move to 4 
Engineer Support Regiment in 

Gagetown allowed for deployment onto Roto 1 in 
Afghanistan to support of the Improved Landmine 
Detection System (ILDS) program. On promotion 
to MCpl in 2006 he was posted to 17 Wing 
Winnipeg where, amongst other important skills, 
he refined his floor hockey abilities. The 
following year he returned to the Army this time 
at 2 Svc Bn in Petawawa earning him a promotion 
to Sgt in 2009 he and posting to 2 CER  In 2012 a 
moved back to the Maritimes seen his take on new 
challenges within Tech Svcs, Gagetown. On 
promotion to WO he returned to 4 ESR for the 
2nd time as the Con O. In 2018 he returned to 
Tech Services where he was promoted to his 
current rank of MWO.   Leaving there in 2019 for 
his current position with 5 Cdn Div HQ G4 
branch (the best shop in HQ).  
  
MWO Antonello would like 
to take the opportunity now 
to thank all the troops, 
peers and mentors 
he met along his 
career. Thank You, 
ARTE ET MARTE! 
 
Perry and his wife 
Rosa will be retiring 
to a new home in 



 

 

 

L’Adjum Antonello souhaite saisir cette 
occasion pour remercier tous les collègues et les 
mentors qu’il a côtoyés au cours de sa carrière. 
Merci, ARTE ET MARTE! 
 
L’Adjum Antonello et son épouse Rosa 
prendront leur retraite en emménageant dans une 
nouvelle maison, à Wellington, en Nouvelle-
Écosse, située dans Oaken Hills. Il compte 
rouler sur sa Harley et, avec un peu de chance, 
rendre visite à ses six enfants et ses trois petits-
enfants. Prière de transmettre vos histoires, 
messages et photos à l’Adjum Todd Fleck par 
courriel (todd.fleck@forces.gc.ca). 
 

Wellington N.S. located in Oaken Hills where he 
plans to ride his Harley and hopefully be able to 
visit their 6 kids and 3 grandchildren.   
Please send your stories, messages and photos to 
MWO Todd Fleck at todd.fleck@forces.gc.ca 
 


