
 

 

 

Adjum T.W. Hale, MMM, CD 
Après plus de 37 années de service 
dans les Forces armées canadiennes 
(FAC) et le Corps du Génie 
électrique et mécanique royal 
canadien (GEMRC), l’adjum Hale 
prendra sa retraite le 
8 septembre 2022. 
  
L’adjum Tom Hale s’est enrôlé dans 
les FAC en juillet 1985 en tant 
qu’homme d’équipage du 
8th Canadian Hussars, de la BFC 
Petawawa. Il a été affecté à la BFC Lahr, en 
Allemagne de l’Ouest, en juillet 1987. Promu 
caporal en 1989, il a participé à tous les 
exercices importants de l’unité, de la brigade, 
et de l’OTAN, comme FALLEX, à titre de 
membre de l’Escadron A. En juin 1991, de 
retour au pays, il a été affecté à l’École du 
Corps blindé de la BFC Gagetown. Son séjour 
y a été de courte durée cependant, car il a 
changé de métier pour devenir Technicien de 
véhicules. Il a suivi sa formation 
professionnelle à la BFC Borden en 
janvier 1992.  
  
L’instruction terminée, l’adjum Hale est 
retourné à la BFC Gagetown, et a été affecté au 
service technique de la compagnie de 
maintenance, où il a travaillé sur des chars et 
des véhicules blindés au sein du groupe de 
réparation avancé (GRA). Il a suivi ensuite le 
cours de maintenance du Leopard C1 en 1995. 
En 1996, il a été affecté à la BFC Petawawa en 
tant que membre du 2e Bataillon des services (2 
Bon Svc), où il a assumé les fonctions de 
commandant de l’équipe mobile de réparation 
de la section du Leopard. Là, il a fourni un 
soutien de maintenance de deuxième ligne au 
Royal Canadian Dragoons et au 2e Régiment 
du génie de combat (2 RGC).  
  
L’adjum Hale a été déployé dans le cadre de 
l’opération ASSISTANCE lors de l’inondation 
de la rivière Rouge en 1997, puis, en 1998, il a 
été déployé en Bosnie avec l’élément de 
soutien national (ESN) à Velika Kladusa. Il a 

MWO T.W. Hale, MMM, CD 
After more than 37 years of service with 
the Canadian Armed Forces (CAF) and 
The Corps of Royal Canadian Electrical 
and Mechanical Engineers (RCEME), 
MWO Hale will retire on 8 September 
2022. 
  
MWO Tom Hale initially joined the CAF 
in July 1985 as a Crewman with the 8th 
Canadian Hussars, CFB Petawawa. He 
was posted to CFB Lahr, West Germany 
in July 1987. Promoted to the rank of Cpl 

in 1989, he participated in all major unit, brigade, 
and NATO exercises, such as FALLEX, as a 
member of A Sqn. June 1991 marked his return 
from Germany and he was posted to the 
Armoured School in CFB Gagetown. His stay at 
the Armoured School was brief however, as he 
changed trade to Vehicle Technician and attended 
his trade training in CFB Borden in January 1992.  
  
Upon the successful completion of his training, he 
was sent back to CFB Gagetown, Tech Svcs, 
Maintenance Coy, where he worked on tanks and 
armoured vehicles with the Forward Repair Group 
(FRG). From there, he completed the Leopard C1 
maintenance course in 1995. In 1996, he was off 
once again to CFB Petawawa as a member of 2 
Svc Bn, where he was employed as a MRT 
commander in the Leopard Section, providing 2nd 
line maintenance support to the RCD and 2 CER.  
  
He deployed on Op ASSISTANCE for the flood 
of the Red River in 1997, and in 
1998, he deployed to Bosnia 
with the National Support 
Element (NSE) in Velika 
Kladusa. He was posted to 
2 CER in 1999, only 
to return to 2 Svc 
Bn once again in 
2001 as a MCpl, 
where he deployed 
with the 3 RCR 
Battle group in 
Bosnia (Zgon). 



 

 

 

été affecté au 2 RGC en 1999, puis il est 
retourné au 2 Bon Svc en 2001, à titre de 
caporal-chef, et a été déployé avec le 
groupement tactique du 3e Battaillon, The 
Royal Canadian Regiment (3 RCR) en Bosnie 
(Zgon). À son retour au Canada, il a travaillé 
de nouveau sur le parc de Leopard de 
Petawawa jusqu’en 2003, année où il a été 
affecté à Kaboul, en Afghanistan avec l’ESN. 
Il est retourné au 2 Bon Svc comme officier de 
la vérification (O Vérif) et y demeure jusqu’à 
sa promotion au grade de sergent en 2006. Il 
est ensuite affecté au 2 RGC de nouveau, mais 
à titre de sergent responsable de la 
maintenance. 
  
L’adjum Hale a reçu le Prix d’excellence du 
2e Groupe-brigade mécanisé du Canada 
(2 GBMC) pour le grade de sergent en 2007, et 
est devenu membre des sapeurs Pukka avant de 
retourner à la BFC Gagetown et aux services 
techniques. Il a été promu adjudant en 2010 et 
occupe divers rôles de production jusqu’en 
2011, année où il a été affecté au 4e Régiment 
d’appui du génie (4 RAG) à titre d’O Vérif. Il a 
suivi la Qualification intermédiaire en 
leadership (QIL) durant son mandat au 4 RAG, 
ainsi que la PP4 à la BFC Borden, et a participé 
à plusieurs exercices d’unité jusqu’à sa 
formation en langue seconde et sa promotion 
au grade d’adjudant-maître en 2013.  
  
L’adjum Hale a été affecté à l’organisation du 
Directeur général – Gestion du programme 
d’équipement terrestre (DGGPET) à Ottawa en 
2014 comme membre du Directeur – État-
major du programme d’équipement terrestre 
(DEMPET), où il a travaillé dans la section de 
soutien aux utilisateurs finaux du SIGRD 
jusqu’en 2016. Il est retourné cette même 
année aux services techniques à Gagetown en 
tant qu’O Vérif. En 2018, il est devenu le 
premier adjudant-maître à occuper le poste de 
sergent-major technicien du génie (SMTG) de 
la 5e Division du Canada, où il a eu l’honneur 
d’organiser les célébrations du 75e anniversaire 
du Corps du GEMRC et d’y participer; il a 
participé également au défilé pour le 

Upon his return, he once again worked on 
Petawawa’s Leopard fleet until 2003, when 
he deployed to Afghanistan with the NSE in 
Kabul. He returned as the 2 Svc Bn Con O until 
promotion to Sgt in 2006, which sent him back to 
2 CER as the Maintenance Sgt.  
  
In 2007, he was awarded the 2 CMBG Proficiency 
Award for the rank of Sgt, and initiated into the 
Pukka Sappers before being on the move once 
again back to CFB Gagetown and Tech Svcs. He 
was promoted to WO in 2010 and worked in 
various production roles until 2011, when he was 
posted to 4 ESR as the Con O. During his tenure 
at 4 ESR, he completed his ILQ, his DP4 in CFB 
Borden and several unit exercises until his 2nd 
language training and promotion to MWO in 
2013.  
  
In 2014, he was posted to DGLEPM in Ottawa as 
a member of DLEPS, working in the DRMIS End 
User Support Section until 2016. In 2016, he was 
posted yet again to Tech Svcs in Gagetown as the 
Con O. In 2018, he became the first MWO to hold 
the position of Equipment Technical Sergeant 
Major (ETSM) of the 5th Canadian 
Division, where he had the honor of organizing 
and participating in the RCEME 75th Anniversary 
celebrations, and in the parade for the changing of 
the RCEME beret. In 2019, he returned to Tech 
Svc Maintenance Coy as ETQMS. where he 
remained until 2022.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

changement du béret du Corps du GEMRC. En 
2019, il a effectué un retour aux services 
techniques de la compagnie de maintenance en 
tant que sergent quartier-maître – Génie 
électrique et technique (SQM – GET), poste 
qu’il a occupé jusqu’en 2022.  
  
L’adjum Hale est marié à Tracy Hale. Il tient à 
remercier tous ceux et celles avec qui il a 
travaillé et qui ont eu une influence positive sur 
sa carrière. Il chérira toujours les bons 
souvenirs qu’il a accumulés au fil des ans et les 
amitiés qu’il a nouées au cours de sa carrière.   
  
Une cérémonie de Départ dans la dignité 
(DDD) aura lieu le 1 septembre 2022 à 14h00 
au Gage Golf & Curling Club en Oromocto, 
NB. Veuillez envoyer vos anecdotes, messages, 
et photos au maj Kyle Spindler à 
Kyle.Spindler@forces.gc.ca. 

MWO Hale is married to Tracy Hale. He would 
like to thank all the people he has worked with 
and who have had a positive influence on his 
career. He will always cherish the fond memories 
he has accumulated throughout the years and the 
friendships he has made during his career.   
  
 
A Depart With Dignity (DWD) ceremony will be 
held at on 1 September 2022 at 1400 hrs at the 
Gage Golf & Curling Club in Oromocto, NB.  
Please send your stories, messages, and photos to 
Maj Kyle Spindler at Kyle.Spindler@forces.gc.ca. 
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