
 

 

 

Adjum Dave MacIntosh, CD  
Après 35 ans de service dans les 
Forces Armées Canadiennes (FAC) 
et le Corps du Génie électrique et 
mécanique royal canadien 
(GEMRC), l’adjum MacIntosh 
prendra sa retraite le 13 juin 2022. 
 
L’adjum MacIntosh s’est enrôlé 
dans les FAC le 8 avril 1987 à 
Windsor, Ontario, comme 
technicien de véhicules. Après avoir 
complété son cours de recrue et 
NQ3, il a été affecté à la Base des Forces 
Canadiennes (BFC) Downsview, Toronto. 
Après avoir complété son NQ4 en septembre 
1989, il est parti pour son premier déploiement 
en Namibie, Afrique, pour une période de six 
mois. À la suite de son déploiement, il a 
complété son NQ5 en juillet 1990 et au 
printemps 1991, promu au grade de cpl. 
 
En mars 1993, il a été attaché aux Service 
Commando, Régiment Aéroporté du Canada, et 
a été déployé en Somalie afin de prendre part à 
l’équipe de visite d’assistance technique, 
participant en même temps à la fermeture de 
théâtre de Mogadishu. Peu après son retour de 
théâtre d’opération en août 1993, il a été affecté 
au Groupe de Réparation Avancé (GRA) du 2 
Bon Svc sur la BFC Petawawa. Durant son 
affectation à Petawawa, il a poursuivi son 
entrainement et a complété son cours de 
parachutiste de base et son cours de 
maintenance des plates-formes Leopard, BV-
206 et Coyote.  
 
Il a été déployé par la suite en Bosnie, Velika 
Kladusa (VK), en janvier 1996 et a été affecté à 
la section inspection/remorquage pour une 
période de trois mois. Durant les trois mois 
suivant, il a travaillé à la seconde ligne de 
support au sein des véhicules blindés de 
dépannages pour les Leopards. Durant ce 
déploiement, il a reçu l’opportunité de participé 
à la compétions de tirs à la fin duquel le 2 Bon 
Svc a reçu la première place au sein de la  
formation. À la fin de son tour, il est retourné à 

MWO Dave MacIntosh, CD  
After 35 years of service to the Canadian 
Armed Forces (CAF) and The Corps of  
Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers (RCEME), MWO 
MacIntosh will retire on 13 June 2022. 
 
MWO MacIntosh joined the CAF on 8 
April 1987 from Windsor, Ontario as a 
Vehicle Technician. After basic training 
and his QL3 course, he was posted to 
CFB Downsview, Toronto. In September 
1989, after finishing his 4’s package, he 

went on his first deployment to Namibia (South 
West Africa) for 6 months. When his tour was 
over, he went on his QL5 course in July 1990 and 
received his promotion to Cpl in spring of 1991. 
 
In March 1993, he was attached with Service 
Commando, Canadian Airborne Regiment and 
deployed to Beledweyne, Somalia as a TAV 
Inspection Team and was involved with the final 
close out in Mogadishu. Shortly after returning 
from that tour, in August 1993, he was posted to 
the Forward Repair Group (FRG), 2 Svc Bn, CFB 
Petawawa. While posted there, he went on his 
basic Para, Combat Leaders Course, Leopard, BV
-206 and Coyote maintenance courses.  
 
He went back on tour again in January 1996 to 
Velika Kladusa (VK), Bosnia where he worked in 
the Recovery/Inspection Section for 3 months and 
then went to ZGon (Kljuc), Bosnia as 2nd Line  
support and Leo ARV Recovery for the next 3 
months. While deployed there, 
he was part of the Skill at Arms 
competition that took first 
place within the Battle Group 
and on return from tour, he 
was part of the Cas-
Para Jump Team.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

la maison pour faire partie de l’équipe de 
parachutistes CAS-PARA.  
 
L’adjum MacIntosh a été déployé au Manitoba 
en 1997 lors des inondations de la Rivière 
Rouge et a participé par la suite dans la même 
année à une compétition Iron Man. En janvier 
1998, il a été déployé à Ottawa durant la crise 
du verglas dans une position de 2e ligne. 
 
L’adjum MacIntosh a été promu cplc à l’été 
1998 et affecté à l’escadron B du Royal 
Canadian Dragoon (RCD) à Petawawa en tant 
que chef d’équipage de l’équipe blindé de 
dépannage pour les Léopards. Il a été déployé  
à Toronto avec son équipage durant l’hiver de 
cette année lors d’une tempête de neige 
exceptionnelle en support de la municipalité. 
Durant la même année, il fut affecté au Groupe 
de Bataille du 1 RCR et a été déployé avec une 
troupe du RCD à Pristina au Kosovo. Il fut par 
la suite transféré du Kosovo à Thessaloniki en 
Grèce au printemps 2000 pendant deux mois 
pour la fermeture du théâtre d’opération. 
 
En 2001, l’adjum MacIntosh a été par la suite 
transféré au 1 Bon Svc sur la BFC Edmonton 
ou il a travaillé au niveau de la section des 
VBL à la compagnie de maintenance. Il 
compléta durant la même période son cours 
NQ6 et VBL III et déploya au sommet du G8 
en Alberta. En septembre 2002, il est retourné  
à VK en Bosnie ou il a commandé la section 
remorquage de la zone de responsabilité. 
L’adjum MacIntosh fut promu au grade de sgt 
en juillet 2003 et transféré au 1 RGC à 
Edmonton en charge de la section d’auxiliaire.  
 
En août 2004, l’adjum MacIntosh fût transféré 
à la BFC Kingston en tant que commandant de 
la section des inspections à la maintenance de 
la base et par la suite transféré comme sous-
officier de contrats. Promu au grade d’adj en 
2007, il a été transféré a la BFC Trenton en tant 
qu’adj de production. Durant cette période, il a 
participé à la création du site Facebook du 
GEM et a dirigé une équipe à la compétition du 
commande de l’Aile en 2009 et 2010, 

In April 1997, MWO MacIntosh deployed to 
Manitoba for the Red River Flood and in June of 
the same year competed in the Iron Man 
Competition. In January 1998, he deployed to 
Ottawa for the Ice Storm where he worked in 
Uplands doing 2nd line jobs. 
 
In the summer of 1998, he was promoted to MCpl 
and posted to B Sqn (the tanks) RCD, Petawawa 
as the Leo ARV Crew Comd.  In 1999, Toronto 
received a record amount of snow and called in 
the Army where he was sent in with the Leopard 
ARV.  Later in the year, he was attached with the 
1 RCR Battlegroup and deployed with the RCD 
Tank Troop to Pristina, Kosovo.  In the spring of 
2000, he was sent from Kosovo to Thessaloniki, 
Greece for two months as part of the Close Out 
Team. 
 
In 2001, MWO MacIntosh was posted to 1 Svc 
Bn, CFB Edmonton where he worked in LAV 
Section, Maint Coy, completed his 6a’s and LAV 
III Course and deployed to Kananaskis, Alberta 
for the G8 Summit. In September 2002, he 
deployed again to VK, Bosnia where he ran 
Recovery Section for the Bosnia AOR.  In July 
2003, he was promoted to Sgt and was posted to 1 
CER, Edmonton as IC Ancil.   
 
In August 2004, he was posted to Base 
Maintenance, CFB Kingston as IC Inspections 
and then as Contracts NCO. In 2007, he was 
promoted to WO and posted to CFB Trenton as 
the Production WO.  While there, he formed the 
Facebook EME Site and led 
two teams in 2009 and 2010 in 
the annual Wing Commanders 
Challenge, bringing those 
teams to victory in both 
years. In the spring 
of 2010, he was the 
IC of the ATI Team 
for Alert, visiting not 
only the Station, but 
also Resolute Bay, 
Eureka, and Thule.  
 



 

 

 

remportant la victoire les deux années d’affilée. 
En charge de l’équipe d’inspection annuelle, il 
a été déployé à Alert en 2010 afin de visiter 
non seulement la station mais aussi Resolute 
Bay, Eureka, et Thule. 
 
Il a ensuite été déployé en 2011 à Kandahar, 
Afghanistan, avec l’équipe de fermeture de 
mission en tant qu’adjudant des opérations 
maintenance. À son retour, il est retourné à 
Trenton où  il a complété  son PP4, fut affecté à 
des projets spéciaux, et a travaillé comme adj 
de l’atelier de support. 
 
L’adjum MacIntosh fût transféré en 2015 au 
sein du 4 CIDC à Petawawa et rejoint le 
Renfew County ATV Club ou il fut nommé 
directeur local et par la suite régional des 
sentiers de toute la région de Petawawa. Il a 
complété durant la même période un circuit en 
VTT contre le cancer de Picton à Petawawa en 
Ontario. 
 
En 2018, il est retourné à Trenton en tant que 
SQMET pour être par la suite transféré en 2020 
à GSOIFC à Kingston dans l’équipe du J4. En 
2021, il a été posté à la Brigade d’Appui au 
Combat du Canada (BACC) en tant que G4 
Maintenance jusqu’à sa retraite. 
 
L’adjum MacIntosh aimerait remercier le 
nombre incroyable d’individu pour lesquels il a 
travaillé, et ceux qui ont travaillé pour lui 
durant toutes ces années. Arte et Marte! 
 
Dave restera dans la région de Kingston après 
sa retraite avec sa femme, Brenda, et planifie 
de travailler à temps partiels, chasser, pêcher et 
faire des randonnées de VTT à son chalet du 
Lac Sharbot en Ontario. 
 
Sa cérémonie de Départ dans la dignité (DDD)
se fera vendredi le 10 juin à 1400 hrs au Raxx 
Bar & Grill, 665 Development Dr, Kingston, 
ON. Tout le monde est bien sûr invité. Veuillez 
s’il-vous-plaît envoyer vos faire parts, 
anecdotes, messages, et photos à l’adjum J.L.C. 
Thibault à Christian.Thibault2@forces.gc.ca et/

In 2011, he deployed out of Edmonton with the 
Mission Close-Out Unit (MCU), MTTF, 
Kandahar, Afghanistan as the Maintenance Ops 
WO. On his return, he went back to work in 
Trenton in 2012, where he did Special Projects, 
completed his DP4 course, and was the Workshop 
Support WO for RCEME Flight.  
 
In 2015, he was posted to D Coy (CSS Trg) 4 
CDTC in Petawawa and joined the Renfrew 
County ATV Club where he was a Trail Warden 
and then Director of the Petawawa Region, 
completing the ATV Ride for Cancer from 
Petawawa to Picton, ON. 
 
In 2018, MWO MacIntosh was posted back to 8 
Wg Trenton as the ETQMS and in 2020, he was 
posted to the Canadian Forces Joint Operational 
Support Group (CFJOSG) in Kingston as J4 
Equip. In 2021, he was posted to the Canadian 
Combat Support Brigade (CCSB) as G4 
Maintenance up until his retirement. 
 
He would like to thank the numerous amount of 
people that he worked for, worked with, and 
whom had worked for him in all these years. Arte 
et Marte! 
 
Dave is staying in the Kingston area with his wife, 
Brenda, and plans on working part time as well as 
hunting, fishing, and ATVing at his cottage in 
Sharbot Lake, Ontario.  
 
His Departure with Dignity (DWD) ceremony will 
be hosted on Friday, 10 June 
2022 at 1400 hrs at Raxx Bar & 
Grill, 665 Development Dr, 
Kingston, ON. All are 
welcome. RSVPs, stories, 
messages, and 
photos are 
requested to be 
directed to MWO 
J.L.C. Thibault at 

mailto:Christian.Thibault2@forces.gc.ca


 

 

 

ou l’adjum C.A. Campbell à 

Callum.Campbell@forces.gc.ca.  
Christian.Thibault2@forces.gc.ca or MWO 
C.A. Campbell at 

Callum.Campbell@forces.gc.ca. 
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