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Bernie J Macinnis was born in 1960 in Oliver, BC.  He enlisted in the CAF in 1977 as a 
reservist with the Canadian Scottish Regiment (Princess Mary`s).  He participated in 
two notable tasking to Germany in 1979 and Norway 1981, before receiving his 
component transfer to the regular force in 1986 as a field engineer and proceeded to 
the Canadian Forces School of Military Engineering (CFSME) in Chilliwack BC for 
training.  After Completion of his Field engineer QL3 course he remained in Chilliwack 
and was posted to 1 Combat Engineer Regiment (1 CER), where was employed in the 
field troops and the heavy equipment troop. While at 1 CER he completed tours in 
Kuwait 1991 and Croatia 1992.   
 
He received his voluntary occupational transfer in 1994 to Refrigeration and Mechanical 
Technician (RM Tech) and once again returned to the CFSME for training.  Upon 
Completion of his QL3 RM course Cpl Macinnis once again remained in Chilliwack, 
posted to Base Construction Engineering in order to complete his QL4 OJT package 
and QL5 Journeyman’s course.   
 
In 1997 he was posted to the construction troop in 2 Combat Engineer Regiment in 
Petawawa ON.  While at 2 CER he was promoted to MCpl in 2001 and completed a 
TAV to Eritrea in 2001, a tour to the Golan Heights in 2002 and a Disaster Assistance 
Response Team deployment to Sri Lanka 2005.   
 
He was promoted to Sgt the summer of 2005 and posted to CFB Cold Lake where he 
was employed as the RM Shop Supervisor.  He was promoted to Warrant Officer in 
2008 and assume the role of B Flt WO with 4 ACSS Sqn. 
in 2011 he was promoted to MWO and once again returned to the west coast and was 
posted to CFB Esquimalt where he completed his career at RP Ops Pacific Section 
Esquimalt as the Section Sargent Major.  Bernie`s career goal was to complete his time 
in uniform healthy, and be able to enjoy retirement on the golf course.  Mission 
accomplished! 
 
 
 
 



 
Bernie J. MacInnis est né en 1960 à Oliver, CB. Il s’est enrôlé dans la réserve en 1977 
avec le Canadian Scottish Regiment (Princess Mary`s). Il a été déployé pour deux 
tâches importantes en Allemagne en 1979 et en Norvège en 1981. 
 
Par la suite, il a fait demande de mutation entre éléments à la force régulière en tant 
qu’ingénieur de combat en 1986. Après avoir été accepté, il a été envoyé à l’École de 
génie militaire des Forces canadiennes (EGMFC) à Chilliwack CB pour sa formation de 
métier, NQ3. Suivant son entraînement, Bernie MacInnis, a été affecté au 1ier Régiment 
du génie de combat (1ier RGC) à Chilliwack CB en tant que soldat (formé) et avec la 
troupe d’équipent lourd. En 1991, il a été déployé au Kuweit et en 1992, il a été déployé 
en Croatie. 
 
En 1994, Bernie MacInnis a demandé et reçu un transfert de métier à Technicien en 
réfrigération (TEC REFR) et il a retourné à l’EGMFC pour sa formation de carrière. 
Après avoir complété avec succès son cours de NQ3, le cpl MacInnis a de nouveau été 
affecté a Chilliwack a la section de construction de la base afin de compléter sa 
formation professionnelle d’apprenti, NQ4, et sont cours de NQ5. 
 
En 1997, il a été affecté à la troupe de construction avec le 2ieme RGC à Petawawa, ON. 
Durant son service avec le 2ième RGC, il reçoit sa promotion au grade de cplc, il prend 
part à une visite d’aide technique (VAT) a Érythrée en Afrique en 2001, il part en 
mission sur les hauteurs du Golan en 2002, et participe à la force de l’Équipe 
d’intervention en cas de catastrophe (EICC) au Sri Lanka en 2005. 
 
Il est promu au grade de Sgt l’été 2005 et affecté à la BFC Cold Lake ou il était employé 
en tant que Superviseur des Techniciens en réfrigération. En 2008, Bernie MacInnis 
reçoit sa promotion à Adj et occupe le rôle d’adjudant d’escadrille B avec le 4ième Esc 
SSCA. En 2011 il est promu au rang d`Adjum et retourne sur la côte ouest à la BFC 
Esquimalt ou il conclut sa carrière à l’unité des opérations immobilières en tant que 
Sergent Major de section.  
 
Le but de carrière de Bernie était de complété son service en uniforme en bon état de 
santé pour être capable de profiter sa retraite sur un terrain de golf.  Mission accomplie! 


