Adjum Armstrong, MMM, CD
Après 24 ans de service au sein
des Forces armées canadiennes
(FAC) et du Corps du génie
électrique et mécanique royal
canadien (GEMRC), l'Adjum
Armstrong a pris sa retraite le 3
avril 2021.
L'Adjum Armstrong est originaire
de Brantford, en Ontario, et s'est
joint
aux
Forces
armées
canadiennes (FAC) en tant que
membre du rang et technicien de
véhicules à l'armurerie locale du 56e Régiment
de campagne à l'hiver 1996. Après trois ans
dans la Première réserve (PRes), il a été
transféré dans la Force régulière et s'est rendu à
la BFC Borden pour suivre une formation de
conversion. Au printemps 1999, il a été affecté
à la BFC Petawawa au 2e Bataillon des
services (2e Bn Svc).
Après sa formation en cours d'emploi (FCE), il
a participé à la Roto 13 de l'Op Palladium en
Bosnie, au sein de l'Élément de soutien national
(ESN), et peu après son retour, il a été affecté à
la 2e Ambulance de campagne à l'été 2004 en
tant que commandant de l'équipe mobile de
réparation. commandant de l'équipe mobile de
réparation. Pendant cette période, il a effectué
sa première mission en Afghanistan vers 2005
avec le NSE et a participé à sa première
compétition Iron Warrior en terminant 16e et a
été promu au grade de caporal-chef. De là, il
est retourné au vaisseau-mère, le 2 Svc Bn, en
tant que commandant de la section des
véhicules et de la récupération de la 1ère ligne
et a profité de l'occasion pour demander un
cours de protection rapprochée,ce qui l'a amené
à retourner en Afghanistan en 2007.
De retour au Canada, il est passé à la
compagnie d'administration en tant que chef de
section et, quelques années plus tard, il a
effectué sa quatrième affectation au Liban en
tant qu'opérateur de PC. Peu de temps après, il
a été affecté au Svc technique de la BFC

MWO Armstrong, MMM, CD
After 24 years of service with the
Canadian Armed Forces (CAF) and the
Corps of Royal Canadian Electrical
and Mechanical Engineers (RCEME),
MWO Armstrong has retired on 03
April 2021.
MWO Armstrong is from Brantford,
Ontario and joined the Canadian
Armed Forces (CAF) as a NonCommissioned Member and Vehicle
Technician at the local armoury of the
56th Field Regiment in the winter of
1996. Following three years in the Primary
Reserve (PRes) he transferred in the Regular
Force and went to CFB Borden to conversion
training and in the spring of 1999 was posted to
CFB Petawawa to 2 Service Battalion (2 Svc Bn).
After his On-the-Job Training (OJT) he was on
Roto 13 of Op Palladium in Bosnia apart of the
National Support Element (NSE) and shortly after
his return was posted to 2 Field Ambulance in the
summer of 2004 as a Mobile Repair Team
Commander. During his time there he went on his
first tour to Afghanistan around 2005 with the
NSE and finished his first Iron Warrior
competition finishing 16th and was promoted to
MCpl. From there he returned to the mothership
of 2 Svc Bn as the Section Commander of Vehicle
and Recovery 1st Line Section and took the
opportunity to apply for a Close Protection course,
which found himself back in Afghanistan in 2007.
Returning to Canada he shifted
over
to
Administration
Company as a Section
Commander and a few
years later was on
his fourth tour in
Lebanon as a CP
Operator
again.
Shortly after this
stint, he was posted to
Tech Svcs in CFB
Gagetown as a Sgt,

Gagetown en tant que sergent.
C'est une période intéressante, car il a eu
l'occasion de se rendre au Virginia International
Tattoo en tant que CI de l'équipe Jiffy Jeep.
Après seize mois, on lui a offert l'occasion d'être
affecté à l'unité enfantine du 2 GBMC (2 RCR),
ce qui a été l'une des meilleures affectations de
sa carrière. Il y a fait un autre Iron Warrior et a
terminé sa première compétition Bushman.
Il est retourné à Petawawa pour faire un an dans
le 2 Sig Squadron en tant que planificateur, puis
a été promu et affecté à nouveau à la mère en
tant qu'Ops adj de la compagnie d'administration
à l'été 2016. À ce poste, l'unité s'est préparée à
un haut niveau de préparation et a eu la chance
d'aller à la BFC Wainwright comme DSM du
camp. Après avoir tenu le fort pendant que le Bn
était en tournée, il a réussi à obtenir l'école des
langues pour un cours de français d'un an.
Par la suite, l'adjum Armstrong est intronisé
dans l'Ordre du mérite militaire à titre de
membre et se voit remettre la Médaille du mérite
militaire par le gouverneur général du Canada. Il
a ensuite été réaffecté une dernière fois au 2 Svc
Bn, où il a été promu et est devenu le sergentmajor de la compagnie d'administration.
Jason continue de soutenir les FAC en tant que
civil travaillant au DEMPET et profitera de sa
vie avec son épouse Glenda et ses filles Jaiden,
Rheanna et Sarah.
Une cérémonie de départ dans la dignité (DDD)
aura lieu le 16 septembre 2021 à 13 heures au
mess des adjudants et des sous-officiers de
Reichwald à Petawawa. En raison des
restrictions de la Covid 19, cette cérémonie sera
limitée à 50 personnes. Veuillez confirmer votre
présence et envoyer vos histoires, messages et
photos
à
l'adjum
Bélanger
à
Christian.Belanger4@forces.gc.ca.

where he became IC of Coyote Section an
interesting time as he was given the opportunity to
go to Virginia International Tattoo as the Jiffy Jeep
Team IC. After sixteen months he had been
presented an opportunity to go the step-child unit
of 2 CMBG (2 RCR), which was one of the best
postings in his career. Doing another Iron Warrior
and completing his first Bushman competition
there.

He returned to Petawawa to do one year in 2 Sig
Squadron as the Planner and was then promoted
and posted back the mother again as
Administration Company’s Ops WO in the
summer of 2016. In this position, the unit prepared
for high readiness and was blessed to go to CFB
Wainwright as Camp DSM. After holding the fort
while the Bn went on tour, he managed to get the
Language School for a year-long French course.
Following this, MWO Armstrong was inducted
into the Order of Military Merit as a member and
was presented the Medal of Military Merit by the
Governor-General of Canada. Then posted back to
2 Svc Bn for one final time, promoted and became
the Company Sergeant Major of Administration
Company.
Jason continues to support the CAF as a civilian
working at DLEPS and will be enjoying his life
with his spouse Glenda and his girls Jaiden,
Rheanna and Sarah.
A Departure with Dignity (DWD) Ceremony will
be held on 16 Sept 2021 at
1300hrs at Reichwald WOs and
SGTs Mess in Petawawa. Due
to Covid 19 restrictions this
function will be limited to 50
persons
attending.
Please confirm your
attendance and send
your
stories,
messages and photos
to MWO Bélanger at
Christian.Belanger4
@forces.gc.ca

