
Adjudant‑maître Patrick 
Morin, CD 

Après 26 années de bons et 
loyaux services envers les 
Forces armées canadiennes 
(FAC) et le Corps du Génie 
électrique et mécanique royal 
canadien (GEMRC), L’Adjum 
Morin prendra sa retraite le 8 
février 2022.  
 
L'adjum Morin s'est enrôlé le 
5 février 1996 au centre de recrutement de 
Cambellton N.B.. Quelques jours plus tard 
il quitte le Nouveau Brunswick pour St-
Jean sur Richelieu où il a complété son 
cours de recrue. En août 1996, il entama la 
première partie de la formation électro-
nique pour le NQ3, axée sur instruction en 
électronique axée sur le rendement (IEAR) 
à Kingston, suivi la deuxième partie de la 
qualification ELM Tech à la BFC Borden, 
en Ontario. Affecté à la BFC Valcartier en 
1998, il complétera sa formation en cours 
d'emploi (OJT) avec le 5e Bataillon des 
Services du Canada. En septembre 2000 il 
retourne à BFC Borden pour achever sa 
formation technique NQ5 (PP2) où il se 
verra décerner la mention du meilleur étu-
diant. 
 
À son retour à Valcartier, il fut déployé à 
l'hiver 2001 sur OP PALADIUM Roto 9 à 
Zgon avec le groupement tactique. Après 
une courte pause, il sera déployé sur OP 
ATHENA sur l'élément de soutien national 
ROTO 1 à Kaboul, en Afghanistan. De re-
tour de mission il est promu au grade de 
Cplc à l'été 2005 et affecté à la base de 
soutien 5 Div Ca en tant que superviseur 
de l'atelier de première ligne et puis de la 
seconde ligne. 

Master Warrant Officer 
Patrick Morin, CD 

After 26 years of loyal ser-
vice to the Canadian Armed 
Forces (CAF) and the Royal 
Canadian Electrical & Me-
chanical Engineering 
(RCEME), MWO Morin will 
retire on February 8, 2022. 

 

MWO Morin enrolled on 
February 5, 1996 at the Campbellton re-
cruiting center. A few days later he left 
New Brunswick for St-Jean sur Richelieu 
where he completed his recruit course. In 
August 1996, he started the first part of the 
electronic training for the NQ3, focused on 
the performance oriented electronics train-
ing (POET) in Kingston, followed by the 
second part of the ELM Tech qualification 
at CFB Borden, Ontario. Posted to CFB 
Valcartier in 1998, he completed his OJT 
with the 5th Canadian Service Battalion. In 
September 2000 he returned to CFB Bor-
den to complete his QL5 (DP2) technical 
training where he was awarded the Best 
Student Award. 

 

Upon his return to Valcartier,  
he was deployed in the  
winter of 2001 to  
OP PALADIUM Roto 9  
in Zgon with the Battle  
Group. After a  
short break, he  
deployed to OP  
ATHENA on the  
National Support  
Element Roto 1 in  
Kabul,  
Afghanistan.  



Promu au grade de Sergent et muté à la 
Batterie d’Instruction d’Entretien de 
l’École d’Artillerie Canadienne du Régi-
ment Royal en juillet 2010, il enseigna des 
cours de qualification spécialisée sur les 
systèmes d’armes télécommandés et le 
cours d’optique avancée. L’année 2012 a 
marqué une étape importante pour l’École 
du génie électrique et mécanique royal ca-
nadien (GEMRC) lorsqu’elle a démantelé 
la batterie d’instruction d’entretien de 
l’École du Régiment royal de l’Artillerie 
Canadienne (ERRAC), et est devenue le 
détachement GEMRC Det Gagetown. 

En octobre 2014 il a été muté à la BFC Pe-
tawawa comme commandant de peloton au 
2ieme Bataillon de Services, à la compa-
gnie d’entrainement toujours au rang de 
Sergent dans un rôle d’adjudant.  S’en sui-
vra la position de chef des opérations de la 
compagnie d’entrainement gérant tous les 
aspects du développement de la formation 
des jeunes artisans. 

Promu au grade d’adjudant en juin 2017 et 
affecté à Directeur général - Gestion du 
programme d'équipement terrestre dans la 
région Ottawa. Il occupera un poste ges-
tionnaire du cycle de vie du matériel au 
Directeur - Gestion du programme de sou-
tien de l'armement pour les composantes 
de la tourelle électronique et optronique du 
char d’assaut Léopard 2. Ce travail a été de 
loin le plus difficile de sa carrière en raison 
de sa nature de gestion du matériel d’une 
pièce d’équipement très coûteuse qui est 
très appréciée par l’armée.  Promu au 
grade actuel d’adjudant-maître en mars 
2021 et demeurera à son poste actuel jus-
qu’à la fin de sa carrière militaire. 

 

 

On his return from the mission he was pro-
moted to MCpl in the summer of 2005 and 
posted to the 5 Div Ca Support Base as a 
front line and then second line workshop 
supervisor. 

Promoted to the rank of Sergeant and 
transferred to the Maintenance Training 
Battery of the Royal Regimental Canadian 
School of Artillery in July 2010, he taught 
occupational specialized qualification 
courses on remote controlled weapons sys-
tems and the advanced optics course. The 
year 2012 marked a significant milestone 
for the Royal Canadian Electrical and Me-
chanical Engineering (RCEME) School 
when it disbanded the Royal Regimental of 
Canadian Artillery School Maintenance 
Training Battery and became RCEME 
School Det Gagetown. 

In October 2014 he was transferred to CFB 
Petawawa as a platoon commander in 2 
Service Battalion, Training Company still 
at the rank of Sergeant in a Warrant Of-
ficer role. This was followed by the posi-
tion of Training Company Operations 
Manager managing all aspects of training 
development for the young artisan. 

Promoted to the rank of  
Warrant Officer in June 2017  
and posted to Director  
General Land Equipment  
Program Management in  
the Ottawa Region.  
He served as a  
Life Cycle  
Materiel Manager  
at Director  
Armament  
Sustainment  
Programme .  



À compter du 19 janvier 2022, l’Adjum 
Morin raccrochera son uniforme et sera 
transférée à la fonction publique pour le 
Directeur Général de la Gestion du Pro-
gramme d’Équipement Aérospatial en tant 
que spécialiste de l’équipement de guerre 
électronique EL-06. Ce sera un nouveau 
cheminement de carrière passionnant et il a 
hâte de commencer à travailler avec 
l’Aviation royale canadienne.  

 

Patrick tient à remercier tout le personnel 
militaire et civil a lequel il a travaillé ou 
pour qui il a travaillé tout au long de sa 
carrière. Il remercie également le Corps du 
GEMRC pour toutes les opportunités de 
carrière qui lui ont été confiées. 

 

L’Adjum Morin demeurera à Stittsville, 
Ontario avec son épouse Angela et son 
beau-fils Caleb. 

Il aura un départ dans la dignité d’organi-
ser pour souligner le départ d’adjum morin 
le 18 mars 2022 au mill st. Brew pub 555 
wellington st, ottawa, on. En respect des 
mesures sanitaires et des politiques rela-
tives a la covid 19. S'il est impossible d'or-
ganiser un événement en présentiel, une 
cérémonie virtuelle aura lieu a la même 
date. Si vous désirez participer vous êtes 
priés de communiquer avec Adjum Paris 
avant le 28 fevrier par courriel à fran-
cis.paris@forces.gc.ca. Vous pouvez aussi 
transmettre vos messages de retraite via ce 
courriel. 

 

 

 

Management for the Leopard 2 tank elec-

tronic and optronic turret components for 

the Leopard 2 tank electronic and optronic 

turret components. This was by far the 

most challenging job of his career due to 

its material management nature of a very 

expensive piece of equipment that is high-

ly valued by the Army.  Promoted to the 

current rank of Master Warrant Officer in 

March 2021 and will remain in his current 

position until the end of his military career. 

 

Effective January 19, 2022, MWO Morin 

will hang up his uniform and transfer to 

the Public Service for the Director General 

Aerospace Equipment Program Manage-

ment as an EL-06 Electronic Warfare 

Equipment Specialist. This will be an ex-

citing new career path and he is looking 

forward to starting work with the Royal 

Canadian Air Force. 

Patrick would like to thank all the military 

and civilian personnel for whom he has 

worked with or for throughout his career. 

He would also like to thank the RCEME 

Corps for all the career opportunities that 

have been entrusted to him. 

 

MWO Morin will be  

staying in Stittsville, Ontario with his wife 

Angela and  

stepson Caleb. 

  

There will be a  

Departure with  

Dignity  



Organized to mark the departure of MWO 

Morin on march 18, 2022 at the mill st. 

Brew pub 555 wellington st, ottawa, on 

respecting the sanitary measures and poli-

tique related to covid-19. If it is impossible 

to organize a gatering, a virtual ceremony 

will be held at the same date. If you would 

like to participate, please contact MWO 

Paris before febuary 28 by email at fran-

cis.paris@forces.gc.ca. You can also send 

your retirement messages via this email. 


