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LCol Hill joined the CAF in Jun 1982.  Upon graduation from RMC he completed his training as a Military Engineer in 1986 and was 
off to 4 Wing Cold Lake, Construction Engineering Organization as the CF-18 buildup was nearing completion.  In 1991 he was 
posted to Air Command HQ in Winnipeg where he served as SO Quartering and SO Operations.  Working in the HQ positioned him 
perfectly for selection in 1995 as the first Exchange Officer serving with the US Air National Guard Readiness Center at Andrews 
AFB, Maryland running their worldwide Civil Engineer Deployment for Training Program.  Heading north after two great years he 
landed in Gagetown in 1997 serving at the School of Military Engineering after closing the school at CFB Chilliwack.  LCol Hill 
headed back to Winnipeg to 1 Canadian Air Division in 2001 as the Project Manager for the Air Force Support Capability and served 
in this capacity until 2006.  A second OUTCAN presented itself at Tyndall AFB, FL where he served with the 1st Air 
Force/Continental United States NORAD Region for three sunny years before returning to Canada as the COS Operational Support 
Engineer Group within the Canadian Operational Support Command.  LCol Hill moved across the floor into his last position serving 
as the Canadian Special Operations Command SSO Engr from 2012 until his retirement on 1 Nov 2016.  Greg and Maryse intend to 
remain in Ottawa and continue project managing site development and the eventual build of their dream chalet on land just north of 
Gracefield, PQ. 
 
 
 
Le Lcol Hill s’est joint aux FAC en juin 1982. Après ses études au Collège militaire royal, il a terminé son instruction à titre 
d’ingénieur militaire en 1986 et a été affecté à la 4e Escadre Cold Lake, au sein de l’organisation du Génie construction, alors que 
l’assemblage des CF18 tirait à sa fin. En 1991, il a été affecté au QG du Commandement aérien à Winnipeg, où il a servi à titre 
d’officier d’état-major du quartage et d’officier d’état-major des opérations. Le fait de travailler au QG lui a donné la chance d’être 
sélectionné, en 1995, pour le premier poste d’officier d’échange en service au US Air National Guard Readiness Center, à la base 
aérienne Andrews, au Maryland, où il a dirigé le programme international de déploiement en vue de l’instruction pour les ingénieurs 
civils. Après deux excellentes années aux États-Unis, il est revenu à Gagetown en 1997, où il a travaillé à l’École du génie militaire 
après avoir fermé l’école de la BFC Chilliwack. Le Lcol Hill est retourné à Winnipeg à la 1re Division aérienne du Canada en 2001 à 
titre de gestionnaire de projet pour la capacité de soutien de la Force aérienne, et il a assumé ce rôle jusqu’en 2006. Une deuxième 
affectation à l’étranger s’est présentée, cette fois-ci à la base aérienne Tyndall, en Floride, où il a servi avec la 1st Air Force de la 
région continentale américaine du NORAD pendant trois belles années ensoleillées avant de revenir au Canada à titre de CEM du 
Groupe du génie – Soutien opérationnel au sein du Commandement du soutien opérationnel du Canada. Le Lcol Hill a ensuite assumé 
son dernier poste comme OSEM Génie au Commandement – Forces d’opérations spéciales du Canada de 2012 jusqu’à sa retraite le 
1er novembre 2016. Greg et Maryse ont l’intention de demeurer à Ottawa et de continuer à gérer des projets et à développer des sites. 
Ils construiront aussi le chalet de leurs rêves au Nord de Gracefield, PQ. 
 


