
 

 

 

Adjum Woolsey, CD 
Après plus de 29 ans de service 
au sein des Forces armées 
canadiennes (FAC) et du Corps 
du génie électrique et 
mécanique royal canadien 
(GEMRC),  l’adjum Woolsey a 
pris sa retraite le 27 juillet 
2020. 
 
L’Adjum Woolsey se joint aux 
Forces canadiennes en 
septembre 1991 à titre de 
technicien de véhicules à 
Ottawa, au sein du 
28e Bataillon des services 
(Ottawa). Il continue de servir à la fois à l’unité 
et dans la mission de classe B de 1993 à 1997. 
En 1997, il accepte un contrat à temps plein au 
763e Régiment des communications, où il 
travaille comme technicien de véhicules et 
commandant de section de l’unité. Promu 
caporal-chef (Cplc) en 1999 et à sergent (Sgt) 
en 2001, il continue à travailler à temps plein 
comme technicien de véhicules et à donner des 
cours d’été avec la Réserve.   
 
En 2004, il quitte Ottawa et déménage à 
Edmonton, où il occupe le poste de G3 
Instruction au quartier général (QG) du 
73e Groupe des communications. Promu 
adjudant (Adj) en 2006, il déménage au QG du 
1er Groupe de soutien à titre de Coord SLC G3 
secteur de la Réserve. En 2008, il se rend au 
QG du Secteur de l’Ouest de la Force terrestre 
(QG SOFT) (4 Div) dans la section G3 pour 
faire le même travail au niveau régional. En 
2011, il accepte un transfert à la Force régulière 
et il est affecté au 1er Bataillon des services 
(1 Bon Svc) d’où il est rapidement envoyé en 
mission à Kandahar avec le QG de la Force 
opérationnelle de transition de la mission (QG 
FOTM) avec le G3 Équipement. À son retour, 
il est adjudant du peloton de véhicules A au 
1 Bon Svc jusqu’à l’été 2012.  
 
Le même été, il est adjudant-maître (Adjum) et 
affecté à la 4e Escadre Cold Lake en tant que 

MWO Woolsey, CD 
After 29+ years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF) and 
the Corps of Royal Canadian 
Electrical and Mechanical Engineers 
(RCEME), MWO Woolsey retired 
on 27 July 2020. 
 
MWO Woolsey joined the Canadian 
Forces in September 1991 as a 
Vehicle Technician in Ottawa at 
28th (Ottawa) Service Battalion. He 
continued to serve both at the unit 
and on Class B callout from 1993 
until 1997.  In 1997, he accepted a 
full-time contract at 763 

Communication Regiment where he worked as the 
unit Vehicle Technician and Section Commander. 
Promoted to MCpl in 1999, and Sgt in 2001, he 
continued to work full time as a Vehicle 
Technician as well as instruct on courses in the 
summer with the Reserves.   
 
In 2004, he left Ottawa and moved to Edmonton, 
taking a G3 Training position at 73 
Communication Group HQ. Promoted to WO in 
2006, he moved to 1 ASG HQ as the G3 Area 
Reserve CSS Coord.  In 2008, he was sent to 
LWFA HQ (4 Div) into the G3 section to do the 
same job at the area level.  In 2011, he accepted 
an offer to join the Regular Force and was posted 
to 1 Svc Bn where he was promptly sent with the 
MTTF HQ to Kandahar as the G3 Equipment. 
Upon his return, he was employed as the A 
Vehicle Platoon WO at 1 Svc 
Bn until the summer of 2012.  
 
That same summer he was 
promoted to MWO and 
posted to 4 Wing 
Cold Lake to be the 
ETQMS.  He 
finished his time as 
ET in 2015 and then 
attended his year 
long French course.  
He was posted to 



 

 

 

sergent quartier-maître – Génie électrique et 
technique (SQM - GET). Il termine l’année 2015 
comme technicien d’équipement pour ensuite 
suivre son cours de français d’une année. Il est 
affecté à l’école du GEMRC en 2016 comme 
commandant adjoint de peloton (cmdtA Pon) de 
la Compagnie des véhicules, puis il passe 
rapidement à instructeur technique supérieur 
(ITS) de la Compagnie des véhicules. Une 
blessure l’éloigne de ses fonctions pendant huit 
mois, et lorsqu’il retourne au travail à temps 
plein, il est de nouveau commandant de peloton 
à la Compagnie des véhicules. Il occupe le poste 
de sergent-major du quartier général (SMQG) du 
printemps 2018 à l’été 2019, et occupe ensuite le 
poste d’ITS de la Compagnie régimentaire. Il 
prend sa retraite à l’été 2020, lorsque sa femme 
est affectée en Allemagne où il n’y a pas de 
poste d’adjum technicien en véhicules.  
 
Il a épousé sa femme, l’Adjum Angie Woolsey, 
en 2005 et ils ont eu deux enfants, Zoe, 15 ans et 
Krism 13 ans. Ils vivront à Geilenkirken en 
Allemagne jusqu’en 2024 et reviendront ensuite 
vivre à Wasaga Beach. 
 
Comme Rob est en Allemagne, il n’y a pas de 
projet pour une cérémonie de départ dans la 
dignité pour le moment. Si vous avez des 
anecdotes, des messages et des photos, veuillez 
les envoyer à l’Adjum Andrew Papple à 
Andrew.papple@forces.gc.ca. 

the RCEME School in 2016 as the Platoon 2IC in 
Vehicle Company and then he quickly moved on 
to be appointed STI Vehicle Company.  An injury 
sidelined him for eight months, and when he 
returned to full time work, he was once again 
Platoon Commander at Vehicle Company.  He 
assumed the HQSM position from spring 2018 to 
the summer of 2019 when he moved to the STI 
Regimental Company position. Retirement came in 
the summer of 2020 when his wife received a 
posting to Germany where there are no positions 
for a Vehicle Technician MWO.  
 
He married his wife, MWO Angie Woolsey in 
2005 and they have two children, Zoe 15 and Kris 
13.  They will be living in Geilenkirken Germany 
until 2024 and they will then will return to live in 
Wasaga Beach. 
 
As Rob is in Germany, there are no plans for a 
Departure with Dignity (DWD) Ceremony at this 
time. If there are any stories, messages and photos 
please send them to MWO Andrew Papple at 
Andrew.papple@forces.gc.ca. 


