
          
 
 

NOTICE BIOGRAPHIQUE – 
Adjuc Gary Shaw 

 
 

 
L’Adjuc Shaw se joint aux Forces canadiennes le 16 janvier 1975, à titre de technicien en 
réfrigération. 
 
Après avoir terminé son instruction de base à Cornwallis puis les cours propres à son 
GPM à Chilliwack, il est muté au complexe SAGE de la SFC Gypsumville, au Manitoba.  
 
L’Adjuc Shaw est ensuite affecté à la BFC Edmonton en 1978. Il est promu caporal-chef 
durant son service au sein du Génie construction de la Base. 
 
En 1981, il est envoyé à la SFC Yorkton, encore au complexe SAGE, où il occupe les 
fonctions de superviseur de la maintenance. Durant cette affectation, il participe à un 
déploiement de 6 mois à Chypre en 1984. 
 
Il obtient le grade de sergent en 1985, puis est muté à la BFC Kingston à titre de 
superviseur de l’atelier de réfrigération du GC Base. 
 
Après avoir été promu, il part en 1989 à la BFC Halifax, où il sert comme superviseur des 
systèmes d’entretien mécanique. De 1992 à 1998, il travaille à la BFC Toronto, à la BFC 
Kingston, puis à la BFC Petawawa, où il est promu adjudant-maître. Durant son service à 
Petawawa, il se rend au Honduras au sein de l’Équipe d’intervention en cas de 
catastrophe, et participe à la FO Kosovo. En 2000, il retourne à la BFC Kingston. Il se 
joint au Groupe de soutien interarmées, au sein duquel il effectue des VAT en Italie, en 
Afghanistan, et en Afrique. 
 
En 2006, il est de nouveau affecté au GC Base à la BFC/USS Petawawa à titre de 
surintendant de la gestion des installations, puis est promu adjudant-chef. Il occupe 
actuellement le poste de gestionnaire adjoint des installations et de SMC GC Base. 
L’Adjuc Shaw prendra sa retraite des Forces canadiennes le 29 janvier 2011, après plus 
de 36 ans de bons et loyaux services au sein de l’organisation. 
 
L’Adjuc Shaw et son épouse Lori comptent demeurer à Petawawa pour le moment. Ils 
ont un fils, Dustin, et une fille, Melanie, ainsi qu’une petite-fille nouvellement arrivée qui 
se prénomme Mackenzie. 
 
Adjuc Shaw aura un dîner de départ le 28 Janvier 2011 au Mess des Adjs & Sgts 
Reichwald. 

Si vous avez des anecdotes ou commentaires pour l’Adjuc Shaw, s’il vous plait faire 
parvenir a l’Adjm R. Watters     Robert.Watters@forces.gc.ca 


