Adjum Andrew Lindsay, CD2
Après 35 ans et demi de service au
sein des Forces armées canadiennes
(FAC) et du Corps du génie
électrique et mécanique royal
canadien
(GEMRC),
l’adjum
Lindsay prendra sa retraite le
31 juillet 2022.
Élevé avec des histoires de vétérans
ayant le sens du devoir envers leur
pays et avec un amour pour
l’histoire, à 17 ans, il s’enrôle dans
la Première réserve des FAC en janvier 1987
comme fantassin au sein du Black Watch,
Royal Highlanders of Canada. Il change de
profession en 1988 et devient technicien
d’armement (Réserve). Cela lui a plu à
l’époque, mais l’envie de devenir un soldat
professionnel ne l’a jamais quitté. Il choisit
alors d’être muté à la Force régulière en tant
que technicien d’armement en août 1997.
Après avoir terminé son niveau de qualification
(NQ) 3 à Borden, il est affecté au 1er Bataillon
de soutien général, à Edmonton, pour
l’instruction NQ4.
Il termine la formation en cours d’emploi et il
est affecté en juillet 2000 au 1er Bataillon du
Princess Patricia’s Canadian Light Infantry (1
PPCLI) et termine sa QN5 en mai 2001. Il aime
beaucoup travailler en première ligne et il
participe avec le 1 PPCLI à l’Op
PALLADIUM, ROTO 11, d’octobre 2002 à
avril 2003.
Promu cplc en juin 2004, il est envoyé à la 19e
Escadre Comox – Génie électrique et
mécanique en tant que responsable de la
section auxiliaire. Cette affectation n’est pas un
bon choix et il vaut mieux l’oublier. Toutefois,
un élément positif de cette affectation a été le
cours sur les conteneurs de haute sécurité en
2007 et le déploiement lors d’une visite d’aide
technique (VAT) en Afghanistan en 2008 en
tant qu’instructeur de techniciens d’armement
travaillant avec l’Armée nationale afghane. Ses
efforts au cours de cette VAT lui ont valu une

MWO Andrew Lindsay, CD2
After 35.5 years of service with the
Canadian Armed Forces (CAF) and The
Corps of Royal Canadian Electrical and
Mechanical Engineers (RCEME), MWO
Lindsay will retire on 31 July 2022.
Raised on veteran’s stories of duty to
one’s country and with a love of history,
he enrolled at age 17 in the CAF in the
Primary Reserves in January 1987 as an
Infantryman with the Black Watch, Royal
Highlanders of Canada, but changed over
to Weapons Technician Reserve in 1988. This
appealed at the time but the urge to become a
professional soldier never waned, so he elected to
component transfer to the Regular force as a
Wpns Tech in Aug 1997, and upon completion of
QL3 in Borden, was posted to 1 General Service
Battalion Edm for QL4.
Upon completion of on-the-job training, our hero
was posted in Jul 2000 to 1st Battalion Princess
Patricia’s Canadian Light Infantry (1 PPCLI) and
completed his QL5 in May 2001. He thoroughly
enjoyed working at the sharp end of the stick and
was deployed with 1 PPCLI on Op PALLADIUM
Roto 11 from Oct 2002 to Apr 2003.
Promoted to MCpl in Jun 2004, he was then
posted to 19 Wing Comox WEME as IC Ancillary
Sect. This posting was not a good fit and is best
forgotten. The only positives to come out of this
posting were the High Security Containers Course
in 2007 and deployment on a
TAV to Afghanistan in 2008 as
a Wpns Tech Instructor
working with the Afghanistan
National Army. His efforts
during this TAV
earned him a CEF
Command
Commendation.

Mention élogieuse du Commandement de la
Force expéditionnaire du Canada.
Ses demandes persistantes en vue de quitter la
19e Escadre Comox portent fruit et il revient
dans l’Armée, au 1er Régiment, Royal
Canadian Horse Artillery (RCHA), à Shilo
comme superviseur. Son père ayant été artilleur
dans les années 1950, c’est un plaisir de se
retrouver avec l’ancienne unité de son père.
Pendant cette affectation, l’adjum Lindsay suit
une formation sur le M777 et sur de nombreux
systèmes d’armes à distance. Il est également
déployé pour aider lors des inondations au
Manitoba en déposant des sacs de sable sur
plusieurs digues au printemps 2011.
L’année 2011 continue d’être occupée pour
Andrew, avec une promotion au grade de sgt
en juillet et une affectation de l’autre côté de la
rue (littéralement) du 1 RCHA au 2 PPCLI.
Pendant qu’il est au 2 PPCLI, il réussit ses
cours de QN6 Superviseur des normes
communes et des techniciens d’armes et
acquiert de l’expérience comme responsable de
la section auxiliaire, puis comme responsable
de la section des véhicules et enfin, comme
planificateur de l’entretien du bataillon. Il est
de nouveau déployé dans le cadre de l’Op
LENTUS pour aider avec les inondations de
2015.
Après neuf ans à Shilo, il est promu adj en juin
2017 et affecté à l’école du GEMRC à Borden,
en tant qu’adj de peloton, du peloton des
armes. Pendant ce temps, il termine le
Programme intermédiaire en leadership. En
juin 2020, il passe une courte période en tant
qu’adj logistique de l’École du GEMRC.
Promu adjum en décembre 2020, il prend la
relève en tant que commandant de peloton, du
peloton des armes et complète le Programme
avancé en leadership et la période de
perfectionnement 4.
L’adjum Lindsay a pris la décision de prendre
sa retraite des FAC lorsqu’il s’est rendu

Persistent begging to escape 19 Wing Comox
finally paid off with a posting back to the army, to
1 Royal Canadian Horse Artillery (RCHA), Shilo
as shop supervisor. As his father had been an
artilleryman back in the 1950s, it was a thrill to be
with his father’s old unit. Whilst posted there,
MWO Lindsay obtained training on the M777 and
numerous Remote Wpns Systems. He was also
deployed to assist with the Manitoba floods by
sandbagging several dikes in Spring 2011.
The year 2011 continued to be a busy year for
Andrew, with promotion to Sgt in July and
posting across the street (literally) from 1 RCHA
to 2 PPCLI. Whilst at 2 PPCLI, he completed
QL6 Common and Wpns Supervisor and gained
experience first as IC Ancillary Sect, then as IC
Vehicle Section, and finally Bn Maint Planner. He
deployed again on OP Lentus to assist with floods
in 2015.
After 9 years in Shilo, he was promoted to WO in
Jun 2017 and posted to the RCEME School
(RCEMES), Borden as the Pl WO at the Wpns Pl.
During this time, he completed his ILP. In Jun
2020, he spent a short time as the RCEMES
Logistics WO. Promoted to MWO in Dec 2020,
he took over as Pl Cmdr at the Wpns Pl, and
completed his ALP and DP 4.
MWO Lindsay decided to retire from the CAF
when he realised that he was no longer willing to
move to another posting. As this rank level
involves leading the institution, he felt it was only
proper that he release, rather
than be a poor example. After
all, integrity still means
something in this day and
age.

compte qu’il ne souhaitait plus changer
d’affectation. Comme ce grade comprend la
direction de l’institution, il a estimé qu’il était
juste de demander une libération plutôt que de
constituer un mauvais exemple. Après tout,
l’intégrité signifie encore quelque chose de nos
jours.
L’adjum Andrew Lindsay prévoit devenir un
militaire à la retraite dans la région de
Lethbridge, en Alberta, avec son épouse,
Debbie. Il prévoit être actif dans la
communauté locale avec la Légion, les clubs
d’aînés et le club de tir local (ce qui ne devrait
surprendre personne qui connaît Andrew
depuis toutes ces années). Il a également
l’intention d’avoir enfin le temps de lire la
bibliothèque de livres d’histoire militaire qu’il
a acquise et pourra peut-être aller de l’avant et
obtenir un diplôme dans le domaine.
L’adjum Lindsay souhaite profiter de cette
occasion pour rendre hommage aux soldats
avec lesquels il a travaillé au fil des ans. Il
souhaite la meilleure des chances à ses
dirigeants, pairs et subordonnés actuels et
espère qu’ils poursuivront le bon travail du
Corps du GEMRC pour « s’approcher de
l’équipement et le réparer ».
Une cérémonie de Départ dans la dignité
(DDD) aura lieu à 1100 hrs, le 23 juin 2022, au
terrain de golf Circled Pine de Borden.
Veuillez faire parvenir vos anecdotes, vos
messages et vos photos au sgt Dubuc du
Bureau de première responsabilité à
Matt.Dubuc@forces.gc.ca.

MWO Andrew Lindsay plans to become a Retired
Service Member (RSM) in the Lethbridge, AB
area with his wife, Debbie, and he plans to be
active in the local community with the Legion,
seniors clubs, and local shooting club (which
shouldn’t surprise anyone that has known Andrew
all these years). He also has plans to finally have
time to read the library of military history books
that he has acquired and possibly will sit for a
degree in that subject.
MWO Lindsay wishes to take this opportunity to
recognise those soldiers with whom he worked
through the years. He wishes the best of luck to
his current leaders, peers, and subordinates and
hopes that they will continue the good work of the
RCEME Corps to “close with and fix kit”.
A Departure with Dignity (DWD) ceremony will
be held on 23 June 2022 at 1100 hrs at Borden
Circled Pine Golf Club. Please send your stories,
messages and photos to the OPI, Sgt Dubuc, at
Matt.Dubuc@forces.gc.ca.

