
 

 

 

Adj MacKenzie, CD 
Après plus de 23 années de 
service au sein des Forces 
armée canadienne (FAC) et le 
Corps du Génie électrique 
mécanique royal canadien 
(GEMRC), l’adj MacKenzie 
prendra sa retraite le 23 août 
2021. 
 
L’Adj Shaun MacKenzie s’est 
enrôlé le 13 Mars 1998 au 
CRFC Halifax. Après avoir 
terminé sa formation de base 
des recrues à l’ELRFC Saint-Jean Juin 1998 en 
tant que réserviste il part pour Borden ON, 
pour commencer son NQ3. Une fois sa 
formation compléter il fut accepté comme 
membre de la force régulière et affecter à la 
1ere Brigade, Edmonton en Janvier 2000. 
   
Après avoir obtenu sa qualification NQ5 en 
Février 2002, l’adj MacKenzie fut affecté au 
1er Régiment du Génie de combat basée à 
Edmonton en tant que mécanicien de char 
Léopard. Il y restera jusqu’à son affectation à la 
base de soutient de la 5e Division du Canada, 
Gagetown en Aout 2005. Shaun faisant parti du 
2 RCR fut déployé en Afghanistan en 2007 
avec l’élément de soutient national (ESN). 
 
 Promu au grade de cplc en 2008 il fut alors 
affecter au 2e RCR à titre de commandant de 
l’équipe mobile de réparation (EMR) de la 
Compagnie India. Promu au grade de Sgt en 
2015, l’Adj MacKenzie fut alors muter à la 
BFC Halifax, détachement Pictou qui était 
aussi son lieu de d’enrôlement initial ce qui lui 
permit de renouer avec sa famille et amis.    
 
A la retraite l’adj MacKenzie prévoit rester 
dans la région du comté de Pictou de prendre 
soin de sa santé et bien sûr  passer du temps 
avec ses petits-enfants et sa femme (qui est 
extrêmement heureuse de ne plus être loin de 
chez elle) 
 

WO MacKenzie, CD 
After 23 years of dedicated service 
with the Canadian Armed Forces 
(CAF) and the Corps of Royal 
Canadian Electrical and Mechanical 
Engineers (RCEME), WO 
MacKenzie will retire on 23 August 
2021. 
 
WO Shaun MacKenzie enrolled on 
13 March 1998 at CFRC Halifax. 
Upon completion of basic recruit 
training at CFLRS Saint Jean in 
June 1998 as a Reservist, he was off 

to Borden, ON to begin his QL3. Once trained, he 
put in a component transfer to the Regular force 
and was posted to 1st Brigade, Edmonton in 
January 2000. 
 
After obtaining his QL5 qualification in February 
2002, WO MacKenzie was posted to 1st Combat 
Engineer Regiment Edmonton as a Leopard 
Mechanic, where he remained until being posted 
to 5th Canadian Division support base Gagetown 
in August 2005. Deployment to Afghanistan in 
2007as part of the NSE with 2 RCR. 
 
Promoted to MCpl in 2008, he was posted to 2 
RCR as India Company’s MRT Commander. 
Promoted to the rank of Sgt 2015, he was posted 
to CFB Halifax, Det Pictou, his original place of 
enrolment which afforded him the time to 
reacquaint himself with family and friends. 
 
 Upon retirement WO MacKenzie 
plans to remain in the area of 
Pictou County and focus on his 
health and spending time 
with his grandchildren and 
wife (who is  happy 
that he will never be 
away from home 
again). 
 
WO Shaun MacKenzie 
wishes to express his 
appreciation and best 



 

 

 

L’Adj Shaun MacKenzie souhaite exprimer sa 
reconnaissance et ses meilleurs vœux aux 
personnes, amis et mentors exceptionnels avec 
qui il a eu l’occasion de travailler au cours de sa 
carrière.  
 
Une cérémonie de départ dans la dignité (DDD) 
aura lieu le 23 Aout 2021 à 13:00 au Bridge du 
mess des Premier Maitre et Maitre, la Tour Juno, 
BFC Halifax, Nouvelle-Ecosse. Veillez 
confirmer votre présence et envoyer vos 
message et photos au Sgt Maldague-Mathieu a 
antoine.maldague-mathieu@forces.gc.ca 

wishes to the exceptional people, friends and 
mentors with whom he had the opportunity to 
work with during his career.  
 
A Departure with Dignity (DWD) Ceremony will 
be held on 23 August 2021 at 13:00 in The Bridge 
at the Chiefs and Petty Officers Mess, Juno Tower, 
CFB Halifax, Nova Scotia.  Please confirm your 
attendance and send your messages and photos to 
Sgt Maldague-Mathieu at antoine.maldague-
mathieu@forces.gc.ca  


