
 

 

 

Adj Pilgrim, CD 
Après presque 33 de service avec 
les forces armées canadiennes 
(FAC) et du Corps du génie 
électrique et mécanique royal 
canadien (GEMRC) , Adj Pilgrim 
prendra sa retraite le 18 
Décembres 2021. 
 
L’Adj Pilgrim, c’est enrôlé en 
1988 en tant que technicien de 
véhicule avec le 1er Régiment de 
campagne à Halifax comme 
réserviste. En attendant sont cour de carrière, il 
s’est fait envoyer à Aldershot sur un cour de 
OP MMS pendant l’été 1988 et a ensuite reçue 
sont cour de technicien en véhicule l’été 
suivante a Borden. En 1992, il s’est relocalisé à 
Halifax avec les 33e Bataillon de service 
jusqu’en 1996. En Septembre 1997, il a 
transférer dans la force régulière et a été 
affecter au 2e Bataillon de Service le 6 janvier 
1997. Durant son temps au 2 Bn Svc, il a 
assisté avec les inondations et la tempête de 
verglas en 1998.  
 
Entre 1999 et 2006, il a été muté au 1er 
Régiment Royal Canadien ou il fut déployer en 
1999 au Kosovo pour l’OP Kinetic, OP Athena 
Roto 3 Afghanistan & l’exercice Jointe OTAN 
02 au Camp Lejeune Caroline du Nord. De 
2006 à 2007, il s’est fait muté au détachement 
Cap-Breton/Halifax. De 2007 à 2011, il 
retourna au deuxième bataillon de service en 
tant que second en commande de la section de 
recouvrement et il a assisté à L’OP Cadence en 
juin 2010. En 2011, il fut muté-attacher au 
deuxième Régiment Génie de Combat (2 RGC) 
de Mai à Juillet ou il fut officiellement muté de 
2011 à 2016. Durant ce temps, il porta 
plusieurs chapeaux donc Commis Lommis 
dans le bureau de contrôle, superviseur de 
véhicule et finalement, Sgt de production. Il a 
été déployé sur plusieurs exercices de 
campagne et notamment sur l’exercice Dessert 
Panther en Californie.  
 
En 2016, il retourna encore au deuxième 

WO Pilgrim, CD 
After almost 33 years of service with 
the Canadian Armed Forces (CAF) and 
the Corps of Royal Canadian Electrical 
and Mechanical Engineers (RCEME), 
WO Pilgrim will retire on 18 December 
2021. 
 
Enlisted as a Vehicle Technician in 
February 1988 with 1 FD Artillery Regt 
in Halifax as a reservist, while waiting 
for his trades training, he was first sent 
on a MSE OP course in Aldershot in 

the summer of 1988 then received his Veh Tech 
training the following summer in 1989 in Borden. 
In Sept 92 he moved to 33 Svc Bn Halifax till 96, 
transferred to regular force in Sept 1997 and then 
landed at 2 Svc Bn on the 6 Jan 1997. While at 2 
Svc Bn he assisted with floods in 1997 and the ice 
storm in 1998.  
 
From 1999 to 2006 he was posted with 1 RCR and 
deployed with them in 1999 to Kosovo Op 
Kinetic, Op Athena Roto 3 Afghanistan & Joint 
NATO Ex 02 in Camp Lejeune NC.  
He was then posted to Cape Breton Halifax Det 
06-07 back to 2 Svc Bn as 2 I/C Recovery 
assisting with Op Cadence in Jun 10.  
 
He was then posted to 2 CER from 2011 to 2016 
and during his time he was the Lommis Clerk in 
the Control Office, A Veh supervisor and finally 
production Sgt; he deployed on numerous field 
exercises and also deployed to California on  EX 
Dessert Panther.  
 
Returning yet again to 2 Svc 
Bn from 2016 to 2019; he 
was assigned as CTI, then 
went back to V&R 
Pl and later moved 
to 2 Svc Bn HQ as 
Bn Trg Sgt.  
 
WO Pilgrim final 
posting was to 4 
CDTC D-Coy CSS 



 

 

 

bataillon de service jusqu’en 2019 ou il était 
assigner en tant que CTI, et après de retour au 
peloton de V&R. Il fut ensuite affecter au 
Quartier General du deuxième bataillon de 
service en tant que Sergent d’entrainement du 
Bataillon.La dernière mutation de l’adjudant 
Pilgrim était au centre d’entrainement de la 
quatrième division canadienne du support au 
service de combat, Compagnie Delta de 2019 a 
présentement. 
 
Ces plans de retraite sont de prendre et 
apprécier chaque jour, un jour à la fois  
 
Une cérémonie de départ avec dignité sera 
tenue au restaurant Kelsey’s à Petawawa le 3 
décembre à midi. Pour confirmer votre 
présence, envoyer vos histoires, message et 
photo, veuillez s’il vous plaît contacter 
l’adjudant Mitchell  James.Mitchell4@ 
forces.gc.ca 

Training as Ops WO from 2019 to presently. 
 
His retirement plan is to take one day at a time 
and enjoy each one. 
 
A Departure with Dignity (DWD) Ceremony will 
be held on 03 December 2021 at noon at Kelsey’s 
Restaurant in Petawawa. Please confirm your 
attendance and send your stories, messages and 
photos to WO Mitchell at James.Mitchell4 
@forces.gc.ca.  


