Adjum MacLennan, CD
Après plus de 36 années de service
au sein des Forces armées
canadiennes (FAC) et du Corps du
Génie électrique et mécanique royal
canadien
(GEMRC),
l'adjum
MacLennan a pris sa retraite le 24
février 2022.
L'adjum MacLennan s'est enrôlé
dans les FAC le 13 août 1985 et
débuta son entraînement de base le
17 août 1985 à Cornwallis, en
Nouvelle-Écosse. Il poursuivra par la suite son
cours NQ3 technicien de véhicule en janvier
1986 et recevra sa première affectation à la
BFC Ottawa (Uplands) en juin 1986 (à
l'époque, c'était la troisième plus grande
organisation de maintenance des FAC).
Pendant son séjour à Ottawa, il terminera son
NQ5 en juillet 1989, un déploiement du
maintien de la paix des Nations Unies en
Namibie (SWA), et complètera son cours
AAGSE au début de 1990.

Après 6 ans à Ottawa, il est affecté au 2 RGC
dans la BFC Petawawa, où il a passé les 5
années suivantes complétant une mission de
l'ONU sur les hauteurs du Golan, une
formation Leopard MBT / ARV ainsi que le
cours Leopard AEV / AVLB en juin 1995 à
Borden, et il a aidé avec les inondations de
Winnipeg de 1997.
En 1997, il est affecté à la BFC Gagetown pour
les 11 prochaines années. Débutant sur les
équipements lourds de 2e ligne jusqu'à sa
promotion au grade de cplc le 21 juin 2001, où
il fut envoyé en 1ère ligne de la section
équipement lourd. En 2005, il est transféré à la
section Leopard, où il a passé la majorité de
son temps à WTP. Apres avoir terminé son
PP3, il a été promu au grade de sgt en juin
2006.
Suite à sa promotion, il est affecté au 2 RCR
pour les 2 années suivantes, puis affecté au 2
Bon Svc à Petawawa en 2008, où il sera

MWO MacLennan, CD
After more than 36 years of service with
the Canadian Armed Forces (CAF) and
The Corps of Royal Canadian Electrical
and Mechanical Engineers (RCEME),
MWO MacLennan retired on 24 February
2022.
MWO MacLennan joined the CAF on 13
August 1985 and began Basic training on
17 August 1985 in Cornwallis, NS. He
started his QL3 Veh Tech course in
January 1986 and went on to his first
posting at CFB Ottawa (Uplands) in June 1986 (at
the time, this was the third largest Base
Maintenance organization in the CAF). During his
time in Ottawa, he completed QL5 in July 1989,
was part of the UN Peacekeeping Tour in Namibia
(SWA), and completed the AAGSE course in
early 1990.
After 6 years in Ottawa, he was posted to 2 CER
in CFB Petawawa, where he spent the next 5 years
completing a UN mission in Golan Heights,
Leopard MBT/ARV and Leopard AEV/AVLB
training at Borden in June 1995, and he helped
with the Winnipeg Floods of 1997.
In 1997, he was posted to CFB Gagetown for the
next 11 years. Starting off in 2nd line heavy
equipment until promotion to MCpl on 21 June
2001, where he then moved to the 1st Line Heavy
section. In 2005, he was moved to the Leopard
section, where he spent most of that time in WTP.
He completed his DP3 and was
promoted to Sgt in June 2006.
After his promotion, he was
posted to 2 RCR for the
next 2 years and
then posted to 2 Svc
Bn at Petawawa in
2008, where he was
in charge of the 1st
Line Heavy section
for the next 3 years.
In May 2011, he

responsable de la 1ère ligne de la section lourd
pendant les 3 années suivantes. En mai 2011, il
a été affecté à la 4e Div du Canada TC Det
Petawawa (CSS Cie Instr) et promu au grade
d’adj. En juillet 2015, il a été affecté à la BFC
Greenwood en tant qu’adjudant de production.
Promu au grade d’adjum en 2016, il est affecté
à Ottawa à DGMPD en tant que membre de la
livraison du projet SVSM. En octobre 2017,
une affectation à la BFC Halifax comme
SQMET lui est proposé et il saute sur
l’opportunité. Ceci sera son dernier emploi
dans les FAC.

was posted to 4th Canadian Div TC Det Petawawa
(CSS Trg Coy) and promoted to WO. In July
2015, he was posted to CFB Greenwood as the
Production Warrant. Promoted to MWO in 2016,
he was again posted to Ottawa in DGMPD as a
member of the MSVS project delivery. In October
2017, the opportunity for a posting to Halifax as
ETQMS came up and he jumped at it. This was
his last employment in the CAF.

Il envisage de retourner éventuellement dans sa
ville natale de Moncton, au NouveauBrunswick, de continuer ses arts martiaux et de
profiter de sa retraite.

The Depart With Dignity (DWD) ceremony will
be held later in WL57, Sgt Hector MacPhail
Building in CFB Halifax. Messages and photos
can be sent to WO Wilfred Casey at
Wilfred.Casey@forces.gc.ca.

La cérémonie de Départ dans la dignité (DDD)
aura lieu plus tard au WL57, bâtiment Sgt
Hector MacPhail à la BFC Halifax. Messages
et photos peuvent être envoyés à l'adj Wilfred
Casey à Wilfred.Casey@forces.gc.ca.

He plans to eventually return to his hometown of
Moncton, NB and continuing on with his Martial
arts and enjoying retirement.

