Adjum Phillips, CD
Après plus de 33 ans de service
au sein des Forces armées
canadiennes (FAC) et du Corps
du génie électrique et mécanique
royal
canadien
(GEMRC),
l'adjum Phillips prendra sa
retraite le 21 octobre 2021
Deux décennies de guerre froide,
l'Adjum Phillips est né dans le
stationnement
d'un
château
français dans le nord de l'Alsace,
en raison de la fermeture de la
1re Escadre Marville, en France, au milieu des
années 60. Après avoir passé ses années de
formation dans 12 écoles différentes, il s'est
joint à la Réserve (78e Bataillon et 20e
Régiment) dès la fin de ses études secondaires
à Red Deer. Cet automne-là, l'Adjum Phillips a
suivi le programme de génie du collège de Red
Deer. En rétrospective, ce n'est pas une surprise
qu'il se joigne à la vie nomade de la Force
régulière des FAC à l'été 1988, destiné à
devenir un technicien ELM/FCS.
Une fois dans le système d'entraînement,
l'Adjum Phillips fait de brefs séjours à
Cornwallis (formation de base), à Kingston
(formation en électronique) et à Borden, où il
termine sa formation de technicien ELM.
Après avoir terminé son QT 3, il se rend au 202
Work Shop (Montréal) pour sa formation en
cours d'emploi.
À l'été 1990, l'Adjum Phillips est affecté à
l'EEC pour soutenir les forces alliées en Europe
centrale (AFCENT), où toute sa famille
immédiate est affectée, entre Lahr et Baden
respectivement. Don peut se vanter d'avoir été
présent lors de l'ouverture de Lahr à la fin des
années 60, alors qu'il était encore jeune, et lors
de sa fermeture, cette fois en tant que
technicien SFC (optronique). Pendant la
fermeture du CFE, le rôle principal de Don au
sein du 4 Svc Bn était la reconstruction/
rénovation de tous les IFCS Leo C1 sortant du
8CH pour être rapatriés.

MWO Phillips, CD
After 33+ years of service with the
Canadian Armed Forces (CAF) and
the Corps of Royal Canadian
Electrical and Mechanical Engineers
(RCEME), MWO Phillips will retire
on 21 October 2021.
Two decades into the Cold War
MWO Phillips was born in a parking
lot of a French chateau in northern
Alsace due to 1 Wing Marville,
France, closure in the mid-60s. After
his formative years attending 12
different schools growing up as a Base-Brat he
joined the Reserves (78 fd Bty/20th Regt) right
out of high school in Red Deer. That fall MWO
Phillips attended Red Deer College’s Engineering
Program. In hind sight, it was not a surprise he
joined the CAF’s Regular Force’s nomadic life in
the summer of 1988 destined to be an ELM/FCS
Tech.
Once in the training system MWO Phillips had
brief stays in Cornwallis (Basic), Kingston
(Electronics Training), and Borden where he
completed his ELM Tech Trades Training. Upon
completion of his TQ 3 it was off to 202 Work
Shop (Montreal) for his OJT.
The summer of 1990 MWO Phillips was posted to
CFE in support of the Allied forces Central
Europe (AFCENT) where his entire immediate
family was posted, that being between both Lahr
and Baden respectively. Don
has bragging rights to the effect
that he was there for both the
opening up of Lahr in the late
‘60s as a youngling and
there
for
the
closure, this time as
an FCS (Optronic)
Tech. During the
closure
of
CFE
Don’s primary role
with 4 Svc Bn was
the rebuild/refurb

Après son propre rapatriement, l'Adjum Phillips
a été affecté au 1 Svc Bn en 1993 en tant que
FCS (Optronic Tech) et a participé à la
fermeture de la BFC Calgary dans le cadre de la
relocalisation du 1 CMBG en 1996 à son
emplacement actuel à la caserne Steele. Il a été
déployé en Bosnie-Herzégovine (Velika
Kladusa) au début de 1997 après avoir suivi le
TMST à 29 Palms, en Californie.
Finalement, son temps en 2e ligne s'est terminé
lorsque, dans la SPA 1997, il a été promu au
grade de MCpl et affecté au LdSH(RC). Là, il
est à nouveau déployé en Bosnie en 2000 à
Tomislavgrad. Deux ans plus tard, il est à
nouveau déployé. Cette fois en Afghanistan avec
l'escadron de reconnaissance du LdSH(RC) dans
le cadre de l'opération Apollo. Il est parti pour
cette tournée en direction de l'est à bord d'un
avion Galaxy pour revenir à Edmonton six mois
plus tard par l'ouest après une décompression à
Guam via les territoires britanniques de l'océan
Indien.
L'Adjum Phillips a ralenti quelque peu en 2003
lors de son affectation au CMTC Wainwright,
puis à la base de maintenance WATC, où il a de
nouveau fait ses valises pour son dernier voyage
en Afghanistan en 2007 avec le LdSH(RC) en
appui aux chars. Peu de temps après son
rapatriement, il a été affecté à la Batterie
d'entraînement à la maintenance (MTB) de
l'École d'artillerie, à Gagetown, en 2008, en tant
que sergent. Avec une autre " fermeture " à son
actif (MTB), il a fait partie de l'École du
RCEME qui a obtenu une empreinte à Gagetown
avec la transition de la MTB de l'École
d'artillerie au RCEMES. Il a quitté l'Est en 2014
en tant qu'adjudant lors d'une affectation de
retour au 1 Svc Bn où. Parmi les nombreuses
tâches et exercices, il a apprécié le temps passé à
29 Palms pour un LSE virtuel avec nos voisins
du sud
Après avoir été promu à son grade actuel en
2017, l'Adjum Phillips a été réaffecté à
Wainwright (3 CDSG tech Svcs) en tant que

of all the Leo C1 IFCS coming out of 8CH for
repatriation.
Upon his own repat MWO Phillips was posted to 1
Svc Bn in ‘93 as and FCS(Optronic Tech) and
helped close CFB Calgary as part of the relocation
of 1 CMBG in 1996 to its present location in
Steele Barracks. He did deploy to BosniaHerzegovina (Velika Kladusa) in early ’97 after
TMST in California’s 29 Palms.
Finally his time at 2nd line ended when, in APS
1997, he was promoted to MCpl and posted to
LdSH(RC). Here he deployed again to Bosnia in
2000 to Tomislavgrad. Two years later he again
deployed. This time to Afghanistan with LdSH
(RC) Recce Sqn as part of Op Apollo. He departed
on this tour heading east in a Galaxy aircraft only
to return to Edmonton 6 months later from the west
after decompression in Guam via the British Indian
Ocean Territorie.
MWO Phillips slowed down somewhat in 2003 on
his posting to CMTC Wainwright then Base Maint
WATC where he again packed his bags for his
final tour back to Afghanistan in 2007 with LdSH
(RC) in support of the tanks. Shortly after
repatriation he received a posting to the Arty
School’s Maintenance Training Battery (MTB),
Gagetown, in 2008 as a Sgt. With another ‘closure’
under his belt (MTB), he was part of the RCEME
School getting a footprint in Gagetown with the
transition of the Arty School’s MTB to RCEMES.
He left the east in 2014 as a WO
on a return posting to 1 Svc Bn
where. Among many tasks and
exercises, he enjoyed time in
29 Palms for a Virtual LSE
with our southern
neighbours.
Upon promotion to
his current rank in
2017 MWO Phillips
was posted back to
Wainwright
(3
CDSG tech Svcs)
as the ETQMS.
Deciding it was

ETQMS. Décidant qu'il était temps de prendre sa
retraite, Don a accepté sa dernière affectation en
2020 au 1er Bataillon de soutien pour sa dernière
année en tant que commandant.
Don prévoit de retourner sur l'île de Vancouver où
il pourra vieillir en beauté après avoir suivi une
formation d'assistant en pharmacie
Une cérémonie de départ dans la dignité (DWD)
aura lieu en septembre/octobre. DTG et lieu à
déterminer. Veuillez confirmer votre présence (une
fois affichée) et envoyer vos histoires, messages et
photos
à
l'Adjum
Tim
Pawson
à
TIMOTHY.PAWSON@forces.gc.ca.

time to consider retiring, Don took his last posting
in 2020 back to 1 Svc Bn for his final year as ConO.
Don took his last posting in 2020 back to 1 Svc Bn
for his final year as Con-O.
Don plans to move back to Vancouver Island
where he can grow old in style after retraining as a
Pharmacy Assistant.
A Departure with Dignity (DWD) Ceremony will
be held in Sept/Oct time frame. DTG and location
TBC. Please confirm your attendance (once
posted) and send your stories, messages and photos
to MWO Tim Pawson at
TIMOTHY.PAWSON@forces.gc.ca.

