
ADJUDANT-MAÎTRE MICHAEL J. MACDONALD, CD 
 

L’Adjudant-maître Mike MacDonald est né à Souris à l’Île-du-Prince-Édouard et a grandi 
dans l’île, à St. Peters, sur une petite ferme.  Il s’enrôle dans les Forces canadiennes le 
17 mars 1981, suit l’instruction de base à Cornwallis, en Nouvelle-Écosse, puis est affecté à 
l’École du génie militaire des Forces canadiennes à la Base des Forces canadiennes Chilliwack, 
en Colombie-Britannique.  Il poursuit son instruction et quand il atteint le niveau de 
qualification 3, il est affecté au 22e Escadron de campagne à Gagetown, au Nouveau-Brunswick.  
Pendant son séjour à l’Escadron, il participe à un exercice d’automne avec le 4e Régiment du 
génie à Lahr, en Allemagne, à RV 83 et à RV 85, en plus de prendre part à des travaux de voirie à 
Eureka, dans les Territoires du Nord-Ouest. 

 
En juillet 1985, l’Adjudant-maître MacDonald est affecté au 4e Régiment du génie.  En 

1992, il part en mission à Visoko, en Bosnie, à titre de commandant d’une section de campagne 
de la 3e Troupe et est attaché au groupement tactique du Royal 22e Régiment. 

 
Au printemps 1992, l’Adjudant-maître MacDonald est affecté à la Base des Forces 

canadiennes Winnipeg, au Manitoba.  Il suit un cours de français d’une durée d’un an, puis est 
affecté au 5e Régiment du génie de combat à Valcartier, au Québec.  Pendant sa période de 
service dans ce Régiment, il va en mission à deux reprises, une fois en Bosnie et une fois en Haïti. 

 
En juillet 1997, il retourne à l’École du génie militaire des Forces canadiennes, qui a 

entre-temps déménagé à Gagetown, au Nouveau-Brunswick.  Il passe trois années à l’Escadron 
d’instruction du génie en tant qu’instructeur en guerre des mines, une année à l’Escadron des 
normes et deux années à l’Escadron de la tactique en qualité de sergent-major. 

 
En juillet 2002, l’Adjudant-maître MacDonald est affecté au 4e Régiment d’appui du 

génie à titre de sergent-major de l’escadron de campagne et part pour Kandahar, en Afghanistan, 
avec le groupement tactique du 2e Bataillon, The Royal Canadian Regiment.  À la suite d’une 
réorganisation, il devient sergent-major du 48e Escadron. 

 
En juillet 2004, l’Adjudant-maître MacDonald retourne à l’École du génie militaire des 

Forces canadiennes comme adjudant-maître des Opérations.  Au cours de son affectation à 
l’École, il poursuit des études en vue de l’obtention d’un diplôme en commerce pour faciliter sa 
transition de la vie militaire à la vie civile et élargir ses perspectives d’emploi.  À l’été 2006, il est 
nommé sergent-major de l’Escadron du soutien de l’instruction. 

 
L’Adjudant-maître MacDonald prendra sa retraite en juillet.  Il envisage de s’établir à 

Stanhope, à l’Île-du-Prince-Édouard, avec sa femme, Edythe, et son fils, Daniel, et d’y construire 
une maison. 

 
À la demande de Mike, une petite fête sera organisée au Gage Golf and Curling Club le 

27 juin 2008.  Vous pouvez faire parvenir des anecdotes et des messages au BPR, 
l’Adjudant-maître Phil Hinchey, par courriel à l’adresse Hinchey.PW@forces.gc.ca ou par 
télécopieur au numéro 506-422-1220, à l’attention de l’Adjum Hinchey. 


