
 

 

 

Adjum John Blackmore, CD 
Après plus de 33 ans de services 
dévoués au sein des Forces armées 
canadiennes (FAC) et du Corps du 
Génie électrique et mécanique royal 
canadien (GEMRC), l'adjum John 
Blackmore prendra sa retraite le 9 
janvier 2023. 
 
Originaire de la région du sud-ouest de 
l'Ontario, l'adjum Blackmore s'est joint 
aux FAC en juillet 1989. Il a terminé la 
qualification militaire de base à 
Cornwallis et a terminé la qualification 
commerciale de la branche du génie des 
ordonnances terrestres à Borden, en Ontario, en 
1990. 
 
Il a été affecté à North Bay, en Ontario, où il a été 
en poste pendant six ans. Pendant ce temps, l'adjum 
Blackmore a été sélectionné pour être déployé au 
Plateau du Golan en tant que technicien de 
véhicules de mai 1994 à novembre 1994. En 1996, 
il a été affecté au 1er Bataillon des services à 
Edmonton. 
 
Pendant son séjour à Edmonton, l'adjum Blackmore 
a été déployé trois fois dans le cadre de l'Op 
PALLADIUM en Bosnie : de juillet 1997 à janvier 
1997, de septembre 2000 à avril 2001 et de nouveau 
de mars 2002 à avril 2002. 
 
L'adjum Blackmore a été affecté à l'École du 
GEMRC de la Base des Forces canadiennes Borden 
en 2002, à London dans le cadre de l'Unité de 
soutien de secteur (USS) London en 2007, au 33e 
Bataillon des services d'Ottawa en 2013 et détaché à 
nouveau à North Bay en 2014. En 2015, a été 
affecté à Shilo, au Manitoba, jusqu'en 2017, date à 
laquelle il a été réaffecté au 31e Bataillon des 
services à London. 
 
Depuis 2017, l'adjum Blackmore a fait partie du 31e 
Bataillon des services à divers postes avant d’être 
employé au poste qu’il occupe au moment de sa 
retraite, sergent-maître technique du génie du 31e 
Bataillon des services et sergent-major du peloton 
des services techniques. 
 
L'adjum Blackmore prendra sa retraite à Windsor 
Ontario avec son épouse Colinda. John, nous vous 
souhaitons une merveilleuse retraite et la meilleure 

MWO John Blackmore, CD 
After over 33 years of dedicated service with 
the Canadian Armed Forces (CAF) and with 
The Corps of Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers (RCEME), MWO John 
Blackmore will be retiring on 9 January 2023. 
 
From the Southwestern Ontario region, MWO 
Blackmore joined the CAF in July of 1989. 
He completed Basic Military Qualification at 
Cornwallis, and completed the Land 
Ordinance Engineering Branch trade 
qualification in Borden, Ontario in 1990.  
 

He was posted to North Bay, Ontario where he was 
stationed for six years. During that time, MWO 
Blackmore was selected to deploy in the Golan Heights 
as a vehicle technician from May 1994 to November 
1994. In 1996 he was posted to 1 Service Battalion in 
Edmonton.  
 
During his time in Edmonton, MWO Blackmore was 
deployed on Op PALLADIUM in Bosnia three times: 
July 1997 to January 1997, September 2000 to April 
2001, and again in March 2002 to April 2002.  
 
MWO Blackmore was posted to the RCEME School at 
Canadian Forces Base Borden in 2002, to London as a 
part of Area Support Unit London in 2007, to 33 
Service Battalion Ottawa in 2013, and detached posted 
to North Bay again in 2014. In 2015 he was posted to 
Shilo, Manitoba until 2017 when he was posted back to 
31 Service Battalion in London. 
 
Since 2017 MWO Blackmore has been a part of 31 
Service Battalion in various positions, leading up to the 
position from which he is retiring, Engineer Technical 
Quarter Master Sergeant of 31 
Service Battalion and the Sergeant 
Major of Technical Services 
Platoon. 
 
MWO Blackmore will retire 
to Windsor Ontario 
with his spouse 
Colinda. John, we 
wish you a wonderful 
retirement and best of 
luck in all of your 
future endeavors. A 
Depart With Dignity 
(DWD) ceremony 



 

 

 

des chances dans tous vos projets futurs. Un départ 
dans la dignité (DDD) aura lieu à une date 
ultérieure. Veuillez envoyer vos histoires, messages 

et photos au MWO Jennifer Chaskavich à 
Jennifer.Chaskavich@forces.gc.ca. 

will take place on 1 December 2022 at Chuck’s 
Roadhouse, 1245 Highbury Avenue North, London, 
Ontario. Please send your stories, messages, photos, or 
anecdotes to MWO Jennifer Chaskavich at 
Jennifer.Chaskavich@forces.gc.ca. 
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