
 

 

 

Adj McKie, CD1 
Après 26 ans de service au sein des 
Forces armées canadiennes (FAC) et 
du Corps du génie électrique et 
mécanique royal canadien 
(GEMRC), l'adj McKie prendra sa 
retraite le 28 janvier 2022. 
 
L'Adj McKie s'est joint aux FAC et 
au Corps du GEMRC en avril 1995 à 
Victoria, en Colombie-Britannique, 
et a reçu sa formation de base à la 
BFC Shilo. Après avoir travaillé 
avec les réserves jusqu'en août 1998, il a 
obtenu un transfert de composante aux forces 
régulières et s'est rendu à Borden pour suivre le 
cours NQ5 (STEP). N'ayant pas de domicile à 
ce moment-là, on lui a demandé où il voulait 
être affecté et son choix s'est porté sur 
Edmonton.  
 
Il est alors affecté au 1 Bon Svc Edmonton en 
1999, où il se joint au groupe pour la ROTO 6 
Bosnie 2000 pour l'OP Palladium dans le cadre 
de la Force opérationnelle de l'OTAN en 
Bosnie. À son retour, il a été affecté au 1 Bon 
SG, où il a commencé sa carrière dans les chars 
en suivant le cours sur le Léopard 1 en 2002. 
On lui demande ensuite de retourner en Bosnie 
en 2003 pour l'OP Palladium dans le cadre de 
la mission DRAW DOWN TEAM.  
 
A son retour, il a été affecté au 1 RGC en 2003 
où il a rapidement été transféré dans la section 
blindée. Après avoir terminé son cours de génie 
blindé / couche de pont en 2004, il a passé 
d'innombrables heures à Wainwright à s'assurer 
que les VBG / couches de pont étaient en 
mesure de remplir leurs missions.  
 
À l'automne 2006, il a été déployé en 
Afghanistan dans le cadre de l'OP ATHENA 
avec le ESN en tant que conducteur de VBD et 
l'un des deux techniciens chargés de l'entretien 
des VBGs. De retour au 1 RGC après son 
affectation, il a suivi le cours d'appui au sol des 
chars du génie et d'équipement d'appui au génie 
en 2008. 

WO McKie, CD1 
After 26 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF) and the 
Corps of Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers (RCEME), WO 
McKie will retire on 28 January 2022. 
 
WO Mckie joined the CAF and RCEME 
Corps in April 1995 in Victoria, BC and 
received his basic training at CFB Shilo. 
After working with the reserves until 
August 1998, he got a component transfer 
to the regular forces and went to Borden 

to complete the QL5 (STEP) course. With no 
home at that point, he was asked where he wanted 
to be posted and his choice was Edmonton.  
 
He was then posted to 1 Svc Bn Edmonton in 
1999, where he joined the group for ROTO 6 
Bosnia 2000 for OP Palladium as part of NATO 
Task Force Bosnia. Upon his return he was posted 
to 1 GS Bn, where he started his tank career by 
going on his leopard 1 Course in 2002. He was 
then asked to return to Bosnia 2003 for OP 
Palladium as part of mission DRAW DOWN 
TEAM.  
 
When he returned, he was posted to 1 CER in 
2003 where he was quickly moved into the 
armoured section. After completing his Armoured 
Engineer / Bridge Layer Course in 2004, he spent 
countless hours in Wainwright ensuring that the 
AEV / Bridge layers were able complete their 
missions.  
 
In the fall of 2006, he deployed 
to Afghanistan OP ATHENA 
with the NSE as an ARV driver 
and one of two techs to 
maintain the AEVs. 
Returning to 1 CER 
after the tour, he went 
on the Engineer Tank 
Engineer Ground 
Support and Engineer 
Support Equipment 
course in 2008.  



 

 

 

 
En 2009, il a été promu au grade de Cplc et 
affecté au 1 Bon Svc hors de son élément, 
travaillant sur les VBL et autres véhicules 
blindés à roues. En 2010, il a rejoint le FOTM 
pour l'Afghanistan, OP ATHENA et a fait un 
voyage en Allemagne pour le cours Leopard 2. 
Il a ensuite été déployé en Afghanistan au 
début de 2011 pour préparer les chars à revenir 
au Canada.  
 
À son retour au 1 Bon Svc, il est passé d'une 
section à l'autre jusqu'à ce qu'il soit promu aux 
opérations. Il a été promu au grade de sergent 
en 2014 et a ensuite été affecté au LdSH(RC) 
en tant que sergent d'entretien de l'escadron B, 
puis à l'escadron du QG. En 2019, il est 
retourné au 1 Bon Svc pour la troisième fois, 
où il a été promu au grade d'adjudant et a pris 
en charge le poste d'adjudant du Pl de la 
garnison, devenant peu à peu responsable de 
tous les membres du Pl de la garnison. Il y est 
resté jusqu'à ce qu'il commence sa réadaptation 
professionnelle.  
 
L'Adj McKie aimerait remercier tous les chefs, 
les mentors et les civils qui lui ont donné de 
bons conseils et des connaissances au fil des 
ans, que ce soit en bien ou en mal. Tout cela l'a 
aidé à accomplir son travail à tous les niveaux 
et à se faire de grands amis dans le processus.  
 
L'Adj McKie aimerait également remercier ses 
enfants Steven, Cordell, Sherington et Jayla 
pour tout le soutien qu'ils lui ont apporté au fil 
des ans. Ils resteront tous dans la région 
d'Edmonton où il poursuivra sa réadaptation 
professionnelle en vue de la prochaine étape.   
 
Une cérémonie de départ dans la dignité 
(DDD) sera organisée à une date ultérieure, 
l'heure et le lieu restant à confirmer. Veuillez 
confirmer votre présence et envoyer vos 
histoires, messages et photos à  
Adj Burns à John.Buns@forces.gc.ca. 

 
In 2009, he was promoted to MCpl and posted 
back to 1 Svc Bn out of his element working on 
LAVs and other armoured wheeled vehicles. In 
2010, he joined the MTTF for Afghanistan, OP 
ATHENA and went on a trip to Germany for the 
Leopard 2 Course. He then deployed to 
Afghanistan in early 2011 to prepare the tanks to 
return to Canada.  
 
Upon his return to 1 Svc Bn, he bounced around 
the sections till he moved up to Ops. He was 
promoted to Sgt in 2014 and was then posted to 
LdSH(RC) as the Maint Sgt for B Sqn and then 
onto HQ Sqn. In 2019, he moved back to 1 Svc 
Bn for the third time, where he was promoted to 
WO and took over the Garrison Pl WO job,  
slowly becoming responsible for everyone in 
Garrison Pl. He stayed there until starting his 
vocational rehabilitation.  
 
WO McKie would like to thank all the leaders, 
mentors and civilians who have given him great 
guidance and knowledge over the years whether it 
was good or bad. This has all aided him to 
complete his job at all levels and make some great 
friends in the process.  
 
WO McKie would also like to thank his kids 
Steven, Cordell, Sherington and Jayla for all the 
support that they have given him over the years. 
They will all be remaining in the Edmonton area 
where he will be continuing his vocational 
rehabilitation towards what comes next.   
 
A Departure with Dignity (DWD) 
ceremony will be determined at 
a later date with the time and 
place to be confirmed. Please 
confirm your 
attendance and send 
your stories, messages 
and photos to  
WO Burns at 
John.Buns@forces.gc.ca. 
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