
 

 

 

Adjuc (Mr Gnr) Glen Scott, CD 
Après 35 ans de service au sein des 
Forces Armées Canadiennes (FAC), 
à lesquelles dont il a passé plus de 
27 ans auprès du Corps du génie 
électrique et mécaniques royal que 
(GEMRC), l’adjuc Scott prendra sa 
retraite le 30 avril 2023. 
 
L’adjuc Scott, Glen, s’est enrôlé 
dans les Forces Armées 
Canadiennes le 26 avril 1988, et 
après 4 jours de congé sans solde, il 
s’en ira à la BFC Cornwallis pour compléter sa 
formation de base pour par la suite se rendre à 
l’école de combat du PPCLI, située à 
Wainwright en Alberta, pour un séjour 
mémorable. Après avoir passé 7 ans en tant que 
fantassin auprès du 2 PPCLI, un jeune cplc 
Scott décide alors de transférer au GEMRC en 
février 1995 en tant que technicien de 
véhicules . Le reste n’est qu’histoire. Après 
avoir gradué de son cour de NQ3 TEC V, le cpl 
Scott sera muté pour une seconde fois à la BFC 
Winnipeg, où il servira comme apprenti auprès 
des ateliers de l’ARC. En 2000, il sera promu 
encore une fois au rang de cplc et sera ainsi 
muté à la BFC Gagetown avec sa jeune famille 
pour y travailler dans diverses positions 
pendant les 5 années qui suivirent. En 2005, 
avec sa famille comme support, le sgt Scott 
sera muté à la BFC Petawawa. Lors des 9 
années qui suivirent, Glen a pu travailler dans 
plusieurs unités de la 4 Div C, dont le 2 Bon 
SG, le 2 Bon Svc à deux reprises, le Det 
CISCFT, le RCD, le QG & Esc Trans 2 GBMC 
ainsi que le SQMTE. 
 
Pendant son temps au 2 Bon Svc, l’adjum Scott 
décida qu’il avait besoin de plus de défis et 
appliqua ainsi pour le programme des 
adjudants techniciens de l’armée et s’en alla 
ainsi au CMR pour une année d’étude intense 
après y avoir été accepté en 2014. Après avoir 
gradué du programme, l’adjum (maître 
cannonier) Scott sera muté à Ottawa ou il y 
passera les 3 prochaines années de sa carrière à 
travailler pour la direction des besoins en 

CWO (Mr Gnr) Glen Scott, CD  
After 35 years of service with the 
Canadian Armed Forces, 27+ of those 
years with The Corps of Royal Electrical 
Mechanical Engineers (RCEME). CWO 
Scott will retire on 30 Apr 2023. 
 
CWO Scott, Glen, enrolled in the CAF on 
26 April 1988, and after 4 days of 
LWOP, he headed off to CFB Cornwallis 
for basic training followed by a 
memorable stay at the PPCLI Battle 
School in Wainwright Alberta. After 7+ 

years as an infanteer, with 2 PPCLI, a then young 
MCpl Scott transferred to RCEME as a Veh Tech 
in February 1995. The rest is history. On 
graduation as a QL3 Veh Tech, Cpl Scott was 
posted back to CFB Winnipeg to serve his 
apprenticeship with the RCAF workshop. In 2000, 
appointed once again to MCpl, he set off to CFB 
Gagetown with his then young family where he 
worked several positions within Tech Services 
over the next five years. Once again it was time to 
pack up and move. This time, in 2005, with family 
in tow, Sgt Scott was off to CFB Petawawa. Over 
the next 9 years in 4 Div Glen worked with 
multiple units, 2 GS BN, 2 Svc Bn, LFTC Det, 
RCD, 2 CMBG HQ & Sig Sqn and finally back to 
2 Svc Bn as the ETQMS. 
 
During that time at 2 Svc Bn MWO Scott decided 
more challenges was in order so he applied to the 
Army Technical Warrant Officer Program and on 
acceptance, headed off to RMC for a very intense 
year of study in 2014.  On 
graduation, MWO (Master 
Gunner) Scott was posted 
Ottawa and spent the next 3 
years in the NCR working 
in the Directorate of 
Land Requirements 
with a main focus as 
the Deputy Director 
of the Enhanced 
Recovery Project.  
After the project 
moved into the 
definition phase, 



 

 

 

ressources terrestres en tant que directeur 
adjoint du projet concernant la capacité de 
récupération améliorée. Lorsque le projet entra 
dans sa phase définitive, Glen décida que 4 ans 
passé dans une mutation avec restriction 
imposée était suffisant et accepta humblement 
la position du SMTG à la 4e div à laquelle il 
servira en tant que premier adjum technicien en 
chef de la division. Étant très content de ce 
nouveau rôle, il était ainsi heureux de servir 
son pays à Petawawa, cependant, le corps du 
GEMRC avait d’autres projets pour lui. Glen 
s’est vu offrir l’opportunité de retourner à ses 
racines et de servir en tant que membre du rang 
sénior du GEMRC de l’ARC. 
 
Ainsi, Glen et Dawn ont de nouveau déménagé 
à Winnipeg, la ville ou tout a commencé avec 
sa première mutation aux Kapyong Barracks.  
 
L’adjuc aura ainsi servi auprès du A4 
Logistique du QG 1 DAC , en tant qu’adjuc  
des directeurs/rices ainsi qu’en tant que A4 
maintenance de l’équipement terrestre de 
support et ce depuis le 2 juin 2019 jusqu’à sa 
retraite. 
 
Tout au long de sa carrière, l’adjuc Scott aura 
participé à plusieurs opérations et exercices 
majeurs. Il aura entre autre participé aux 
déploiements opérationnels suivant : OP 
SNOWGOOSE Chypre 1990, OP HARMONY 
Croatie 1993, OP BOX TOP Thule/Alert 1996-
97, OP CONVEYER Honduras 1998-99, OP 
ECLIPSE Éthiopie/Érythrée 2000-01 et OP 
ATHENA Afghanistan 2008. 
 
Sur le plan personnel, Glen note qu’il aimerait 
remercier tous ceux et celles avec qui il a eu le 
plaisir et privilège de servir au long de sa 
carrière. ‘’Chaque personne que j’ai eu la 
chance de croiser au cours de ma carrière m’a 
influencé à devenir la personne que je suis’’.  Il 
aimerait aussi nous rappeler tous que notre 
personnel est notre ressource la plus 
indispensable et qu’il faut ainsi nous traiter 
tous et chacun avec le plus grand respect et 
qu’il faut aussi prendre le temps d’écouter nos 

Glen had decided that four years on an IR posting 
was enough and humbly accepted the position as 
ETSM 4 Div, serving as the first MWO Senior 
Tech of the Division.  
 
Very content in this new role, he was happy to 
serve out his career in Petawawa, but the Corps 
had other plans. Glen was offered the opportunity 
to return to his roots and serve as the senior 
RCEME NCM to the RCAF. 
 
Glen and Dawn moved back to Winnipeg, to the 
city where it essentially all began with his first 
posting to Kapyong Barracks.  
 
CWO Scott served in 1 Cdn Air Div HQ A4 
Logistics, as the Dir CWO and A4 Ground 
Support Equipment Maintenance from 2 Jun 
2019, until his retirement. 
 
Over the span of his career, CWO Scott 
participated in several operations and major 
exercises. The following highlights his operational 
deployments: OP SNOWGOOSE Cyprus 1990, 
OP Harmony Croatia 1993, OP BOX TOP Thule/
Alert 1996 & 97, OP CONVEYER Honduras 
1998-99, OP ECLIPSE Ethiopia/Eritrea 2000-01, 
and OP ATHENA Afghanistan 2008.  
 
On a personal note, Glen would like to thank all 
those he has had the privilege to serve with over 
the course of his career. “Every person that I 
crossed paths with influenced the person I evolved 
to over the course of my career”.  He would also 
like to remind all of us that 
people are our most valuable 
resource so treat each other 
with respect and take the time 
to listen to your 
subordinates… 
They will always 
surprise you with 
their insight and 
ingenuity! 
 
Glen and Dawn will 
remain in 
Winnipeg as it 



 

 

 

subordonnés… car ils seront toujours nous 
surprendre avec leur points de vue et leur 
ingéniosité. 
 
Glen et Dawn ont l‘intention de rester à 
Winnipeg pour ainsi rester près de leurs 
enfants, Kasia-Dawn et Andrew, tous deux 
membres des FAC. Glen a déjà des plans et 
prévoit travailler à temps partiel, mais il 
mentionne que d’apprendre à être un civil au 
cours de sa première année de retraite sera un 
travail à temps plein. 
 
Le départ dans la dignité (DDD) de l’adjuc 
Scott est prévu pour le 17 février 2023, au 
restaurant Silver Heights, à Winnipeg. Pour 
tous messages de félicitations et de souhait de 
bonheur, veuillez contacter l’adjum Brian 
Pappas à Brian.Pappas@forces.gc.ca. 

provides a central hub to visit their children, Kasja
-Dawn and Andrew, who both serve in the CAF. 
Glen has already made plans for part time work, 
but stated that the first year of retirement will be a 
full time job learning to be a civilian again! 
 
CWO Scott’s Depart with Diginity (DWD) 
ceremony will be held on 17 February 2023, at 
Silver Heights Restaurant, in Winnipeg MB. For 
congratulatory or well wishes, e-mails can be sent 
to MWO Pappas at Brian.Pappas@forces.gc.ca. 
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