
 

 

 

Adjum Ryan McKay, CD  
Après 20 ans de service dans les 
Forces armées canadiennes (FAC) et 
le Corps du Génie électrique et 
mécanique royal canadian (GEMRC), 
l’adjum Ryan McKay prendra sa 
retraite le 13 août 2022. 
 
L’adjum McKay était déjà un 
mécanicien certifié dans le monde 
civil, mais a décidé de se joindre aux 
FAC le 14 août 2002, à Lindsay, 
Ontario. Il a terminé son cours de 
technicien de véhicule en mai 2003 et a été muté 
au 1er Régiment du génie de combat (RGC) à la 
Base des forces canadiennes (BFC), Edmonton. Il 
a entretenu leur flotte de véhicules et 
d'équipement jusqu'à ce qu'il ait joint le 
Commandement des Forces d’opérations 
spéciales du Canada (COMFOSCAN) lors de leur 
mise-en place initiale en 2006. 
 
En 2011, l’adjum McKay a été promu sergent et 
été muté au 2 Royal Canadian Horse Artillerie 
(RCHA) à la BFC Petawawa. Après avoir élargi 
ses connaissances techniques sur une flotte 
différente, il a retourné au COMFOSCAN en 
2014 et a terminé sa carrière en tant que SQMET. 
 
Après son dévouement et ses nombreux 
déploiements, l’adjum McKay prévoit voyager 
avec sa femme, de déménager sur son bateau et 
de passer plus de temps avec sa famille, jusqu'à 
ce qu'il finisse par construire une maison à 
Hastings, en Ontario. 
 
La cérémonie de Départ dans la dignité (DDD) 
aura lieu le 11 août 2022. Les messages, photos, 
et histoires peuvent être envoyés à l’adj Greg 
Hatcher à Greg.Hatcher@forces.gc.ca.  

MWO Ryan McKay, CD  
After 20 years of service with the Canadian 
Armed Forces (CAF) and The Corps of 
Royal Canadian Electrical and Mechanical 
Engineers (RCEME), MWO Ryan McKay 
will retire on 13 August 2022.  
 
MWO McKay was already a certified 
mechanic in the civilian world, but decided 
to join the CAF on 14 August 2002 out of 
Lindsay, ON. He finished his QL5 Vehicle 
Tech course in May 2003 and went on to 
his first posting to 1 Combat Engineer 

Regiment (CER) at Canadian Forces Base (CFB) 
Edmonton. He maintained their wide fleet of 
vehicles and equipment until he joined the Canadian 
Special Operations Forces Command 
(CANSOFCOM) during their initial stand-up in 
2006. 
 
In 2011, MWO McKay was promoted to Sgt and 
posted to 2 Royal Canadian Horse Artillery (RCHA) 
in CFB Petawawa. After expanding his technical 
knowledge on a different fleet, he was posted back 
to CANSOFCOM in 2014, and finished his career as 
the ETQMS. 
 
After his dedication, devotion, and many 
deployments, MWO McKay plans on travel with his 
wife, move onto his boat, and spend more time with 
his family, until eventually settling down and 
building their forever home in Hastings, ON.  
 
The Depart With Dignity (DWD) ceremony will be 
held on 11 August 2022. Messages, photos, and 
stories can be sent to WO Greg 
Hatcher at 
Greg.Hatcher@forces.gc.ca.  
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