
 

 

 

Adj Watson, CD 
Après 21 ans de service au sein des 
Forces armées canadiennes (FAC) et 
du Corps du génie électrique et 
mécanique royal canadien 
(GEMRC), le Adj Mike Watson 
prendra sa retraite le 18 janvier 2022.  
 
L’Adj Mike Watson est né le 21 mai 
1980 à London, en Ontario. C’est 
dans cette même ville que, le 18 juin 
2001, il s’enrôle dans les Forces armées 
canadiennes (FAC) à titre de technicien 
d’armement (Terre). Il suit une formation à 
l’École de leadership et de recrues des Forces 
canadiennes (ELRFC) et, le 6 septembre 2001, 
il est affecté à l’École du Corps de Génie 
électrique et mécanique royal canadien 
(GEMRC), à la Base des Forces canadiennes 
(BFC) Borden. Il termine également avec 
succès, le 15 novembre 2002, une formation de 
la PP1 en tant que technicien d’armement, et il 
est affecté à la BFC Gagetown. Il revient par la 
suite à l’École du GEMRC et termine les cours 
de la PP2 le 26 avril 2005. De retour à 
Gagetown, il fréquente de nouveau l’École du 
GMREC en juillet de la même année pour 
suivre le cours sur la maintenance des systèmes 
d’armement des chars Leopard C2. Pendant 
son cours sur les chars Leopard, il est promu 
caporal. 
 
En novembre 2005, il participe au dernier 
déploiement de la force opérationnelle au 
Golan de l’opération DANACA. De retour à la 
BFC Gagetown en 2006, il y reste pour 
travailler sur les systèmes d’armement des 
véhicules blindés légers (VBL) et des chars 
Leopard C2 jusqu’au 6 juillet 2009, date à 
laquelle il est promu caporal-chef et est affecté 
au détachement de Toronto de la Base de 
soutien de la 4e Division du Canada Petawawa. 
Pendant qu’il est à Toronto, il travaille à titre 
d’officier responsable des armes, avant 
d’assumer le rôle de planificateur à la suite du 
déploiement du Système d’information de la 
gestion des ressources de la Défense (SIGRD). 
Il travaille à titre de planificateur jusqu’à ce 

WO Watson, CD 
After 21 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF) and the 
Corps of Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers (RCEME), WO 
Mike Watson will retire on 18 January 
2022.   
 
WO Mike Watson was born 21 May 1980 
in London Ontario. He joined the 
Canadian Armed Forces (CAF) as a 

Weapons Technician Land on 18 June 2001 in 
London Ontario. Completed Canadian Forces 
Leadership and Recruit School and posted to the 
Royal Canadian Electrical and Mechanical 
Engineers School (RCEME School) at Canadian 
Forces Base (CFB) Borden on 6 September 2001. 
Completed DP1 training as a Weapons Technician 
15 Nov 2002 and posted to CFB Gagetown.  
Returned to the RCEME School and completed 
DP2 training 26 April 2005. Then back to 
Gagetown, only to turn around and go back to 
RCEME School in July of the same year to 
complete Leopard C2 Armament Systems 
Maintenance course. He was promoted to Cpl 
during the Leopard course. 
 
Deployed to OP DANACA Task Force Golan in 
Nov 2005, which as it turned out was the close out 
tour of OP DANACA. Returned to CFB 
Gagetown in 2006 and remained there working on 
the armament systems of LAVs and Leopard C2s 
until he was promoted to MCpl and posted to 4th 
Canadian Division Support Base Petawawa 
Detachment Toronto on 6 July 
2009. While in Toronto, he 
worked as the IC Weapons 
before taking the role of the 
Planner after the DRIMIS 
role out. Remained 
as Planner until 
deployed to SLOC 
DET KUWAIT in 
September 2011. 
This deployment was 
to repatriate 
Canadian 



 

 

 

qu’il soit affecté au détachement des lignes de 
communications stratégiques (LCS) Koweït, en 
septembre 2011. Ce déploiement vise à 
ramener au Canada l’équipement et les 
véhicules qui avaient été utilisés en 
Afghanistan.  
 
Au retour, il est promu sergent en 2012 et est 
affecté à l’École du GEMRC, à la BFC Borden. 
Il travaille à titre de responsable des armes de 
la section des armes, puis comme planificateur, 
jusqu’à ce qu’il soit affecté au quartier général 
à titre de responsable des normes de 
l’armement, en 2016. À l’été 2018, il est 
affecté à la Maintenance de la BFC Borden, et 
il est responsable de la section auxiliaire. L’été 
suivant, en 2019, il est promu adjudant et est de 
nouveau affecté à l’École du GEMRC, cette 
fois à titre d’adjudant de l’administration de la 
compagnie des véhicules. 
 
L’Adj Watson vit avec sa conjointe de fait, 
Melissa, et leur fille poilue à quatre pattes, 
Harley, un bullmastiff. Il commencera une 
réadaptation professionnelle. 
 
L’Adj Watson tient à remercier les nombreux 
amis formidables qu’il a côtoyés au cours de 
ses vingt dernières années de service ainsi que 
les mentors qui ont donné temps et conseils au 
fil des ans. Il espère leur avoir rendu la pareille 
et il souhaite que tous profitent pleinement de 
la vie 

equipment and vehicles used in Afghanistan back 
to Canada.  
 
Post deployment, he was promoted to Sgt and 
posted to the RCEME School at CFB Borden in 
2012. Acted as IC of Armament Section and then 
as Planner until being moved to Headquarters as 
IC Weapons Standards in 2016. In the summer of 
2018, he was posted to Base Maintenance Borden 
and was the IC of Ancillary Section. In the 
summer of 2019, he was promoted WO and 
posted back to the RCEME School, this time as 
the Administrative Warrant for Vehicle Company 
at the RCEME School.  
 
WO Watson lives with his common law spouse 
Melissa and their four legged furry daughter 
Harley the Bullmastiff.  He will be starting 
vocational rehabilitation. 
 
WO Watson would like to thank the many great 
friends that he has made throughout the past 20 
years of service and mentors who have given their 
time and advice over the years. He hopes he has 
paid it forward as much as possible and wishes all 
the best life has to offer. 


