
 

 

 

Adjum Greg Telford, CD  
Après 33 ans de service au sein des 
Forces armées canadiennes (FAC) 
et du Corps du Génie Électrique et 
Mécanique Royal Canadien 
(GEMRC), l’adjum Telford prendra 
sa retraite le 16 mars 2022.  
 
Greg s’est enrôlé dans les Forces 
armées canadiennes à titre de 
technicien de véhicules le 17 janvier 
1989 et a suivi une formation de 
base à Cornwallis. L’adjum Telford 
a suivi la formation de base de métier à la BFC 
St-Jean et a ensuite été affecté au 1er Bataillon 
des services de la BFC Calgary en décembre 
1989.  Il a travaillé d’abord en RFA puis en 
maintenance de première et de deuxième ligne.  
 
En août 1991, il a ensuite été affecté à la BFC 
Cold Lake où il a travaillé dans l’atelier lourd 
et au Polygone d’évaluation du Lac Primrose 
(PLER). En 1996, il est retourné au 1er 
Bataillon des services lors de la fermeture la 
BFC Calgary et du déménagement à la BFC 
Edmonton.  Il a travaillé une nouvelle fois en 
deuxième ligne et sur la flotte blindée.   
 
Promu au grade de cplc en 2000, il a ensuite 
été affecté à l’USS London, dét Hamilton, où il 
a travaillé à la maintenance de première et de 
deuxième ligne à partir d’un EMR pour les 
unités de réserve du sud de l’Ontario.   
 
Affecté en 2006 à Halifax, il occupe le poste 
d’adjoint de l’atelier de deuxième ligne.  
Promu sergent en 2007, il est affecté aux 
opérations et à l’entraînement aux 33/36 Bon 
Svc à Halifax.  En 2011, il est promu adjudant 
et reste comme Adj des opérations au 33/36 
Bon Svc.  Il est affecté à la BFC Halifax dét 
Shearwater en 2013 comme responsable de la 
maintenance de la BFC Shearwater.   
 
 
 
 
 

MWO Greg Telford, CD   
After 33 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF) and the 
Corps of Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers (RCEME), MWO 
Telford will retire on 16 March 2022.  
 
Greg joined the CAF as a Vehicle 
Technician on 17 January 1989 and 
attended basic training at Cornwallis. 
MWO Telford completed basic trades 
training at CFB St. Jean and was then 
posted to CFB Calgary 1 Service 

Battalion on December 1989 working  in FRG at 
the first and second lines of maintenance.  
 
In August 1991, MWO Telford was then posted to 
CFB Cold Lake working in the heavy shop and 
out at the Primrose Live Fire Evaluation Range 
(PLER). In 1996, MWO Telford was posted back 
to 1 Service Battalion to close out CFB Calgary 
and move to CFB Edmonton. MWO Telford again 
worked in second line and the armoured fleet.  
 
Promoted to MCpl in 2000, MWO Telford was 
then posted to ASU London, Det Hamilton to 
work at the first and second lines of maintenance 
from an MRT for Reserve units in Southern 
Ontario.  
 
In 2006, MWO Telford was posted to Halifax as 
the 2 I/C of the second line shop. MWO Telford 
was promoted to Sgt in 2007 and posted to Ops 
and Trg at 33/36 Svc Bn in Halifax. In 2011, 
MWO Telford was promoted to 
Warrant Officer and remained 
as the Ops WO at 33/36 Svc 
Bn. In 2013, MWO Telford 
was posted to CFB Halifax 
Det Shearwater to 
be the I/C of CFB 
Shearwater 
maintenance.  
 
 
 
 



 

 

 

Il est promu adjum en 2016 et affecté au 
DGGPET, D Gest EAC en tant que GCVM/AT 
pour les appareils de chauffage et les 
génératrices, poste qu’il occupe actuellement. 
 
L’adjum Telford a eu l’occasion d’être déployé 
en Syrie en 1995, en Bosnie en 1997, au 
Kosovo en 1999 et pour des VAT en Bosnie et 
en Haïti en 1996.   
 
Il aimerait remercier toutes les personnes 
incroyables et solidaires qui ont rendu son 
temps amusant et les amis de longue date qu’il 
a rencontrés à chaque nouveau tournant de sa 
carrière. Greg ne prendra pas complètement sa 
retraite puisqu’il a accepté un emploi de 
fonctionnaire au D Gest EAC.   
 
Les détails de sa cérémonie de départ dans la 
dignité (DDD) sont à déterminer. Veuillez 
envoyer vos messages, histoires, ou anecdotes 
à l’adjum St-Louis à 
Sylvain.St-Louis@forces.gc.ca. 

Promoted to MWO in 2016, MWO Telford was 
posted to DGLEPM, DCSEM as an LCMM/TA 
for heaters and generators where he is currently.  
 
MWO Telford had the opportunity to be deployed 
to Syria in 1995, Bosnia in 1997, Kosovo in 1999, 
a couple of TAV’s as part of Op Armour and 
Kenworth, and Bosnia and Haiti in 1996.  
 
He would like to thank all the amazing and 
supportive people who have made his time fun 
and the lifelong friends who he met ate every new 
turn in his career. Greg will not be fully retiring as 
he has accepted a job as a public servant with 
DCSEM.  
 
The Departure with Dignity (DWD) ceremony 
will be determined at a later date in the future.  All 
messages, stories or anecdotes can be sent to 
MWO St-Louis at Sylvain.St-Louis@forces.gc.ca. 
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