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CWO Gordon Aitken enrolled in October 1983 under the Youth Training Employment Program (Y-TEP), as a 
Class C Reservist. At the end of the one-year contract, he enrolled into the Regular Force. During his career, he 
completed R&M Tech QL3, MP QL3 and QL5, R&M QL5 and QL6A and CE Supt QL6B, as well as JLC with 
the PPCLI Battle School in Wainwright, Alberta, SLC and CQC in St. Jean, Quebec.     

Postings have included: CFS Beaver Lodge, CFB Chilliwack, CFB Calgary, CFB Edmonton Detachment 
Wainwright, CFB Cornwallis, CFB Trenton (8 Wing) twice, CFB Goose Bay (5 Wing), CFB Borden, CFB 
Gagetown Detachment Moncton, CFB Esquimalt, and Ottawa twice. 

CWO Aitken completed tours in: CFS Alert, CC UNDOF Golan Heights, and JTF Afghanistan Kandahar. Also 
numerous shorter deployments, deploying and installing Mobile Aircraft Arresting Systems (MAAS) in support 
of RCAF operations throughout Canada and the United States of America.  

To name just a few CWO Aitken’s career highlights: becoming the lowest rank person entrusted with 
certification of MAAS at the rank of Sgt, previously a responsibility given to a MWO; becoming the MAAS 
Subject Matter Expert (SME) at the rank of WO; being selected to be the RSM of 1 Engineer Support Unit (1 
ESU); and being selected to be Formation Chief Warrant Officer (FCWO) of Canadian Forces Real Property 
Operations Group (CF RP Ops Gp). Some of the most memorable moments in CWO Aitken’s military career 
are: promotion to Master Corporal at the Edmonton Airport, being promoted to Warrant Officer on the Canada 
Day parade in the Golan Heights, and being promoted to CWO just prior to departing from Afghanistan.  

CWO Gordon Aitken will retire from the Canadian Armed Forces on 31 August 2020, after 36+ years of loyal 
and dedicated service. He is very grateful to everyone who had a positive effect on his career and who 
broadened his knowledge and experience not only in the CAF but also in life in general. He is thankful for all of 
the fond memories he will take with him into the next chapter in his life. He will miss the friends he has made 
over the years and comradery that comes with those friends.   

Gordon and his wife, Darlene, will be moving to Alberta where he plans to rebuild a classic Chevy Nova for 
Darlene and then build an old Hot Rod for himself. All the best Gordon! 
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L’adjuc Gordon Aitken s’est enrôlé en octobre 1983 dans le Programme d’instruction et d’emploi pour les jeunes 
(PIE-J) en tant que réserviste de classe C. À la fin du contrat d’un an, il s’est enrôlé au sein de la Force régulière. 
Durant sa carrière, il a complété le NQ3 de Tech Réfr, le NQ3 et NQ5 de PM, le QL5 et QL6A de Tech Réfr ainsi 
que le QL6B de Sur GC en plus du cours de chef subalterne avec l’école de combat du PPCLI à Wainwright en 
Alberta ainsi que du CLA et du CQC à Saint-Jean au Québec.     

Ses mutations ont inclus: SFC Lodge, BFC Chilliwack, BFC Calgary, BFC Edmonton Détachement Wainwright, 
BFC Cornwallis, BFC Trenton (8e Escadre) à deux reprises, BFC Goose Bay (5e Escadre), BFC Borden, BFC 
Gagetown Détachement Moncton, BFC Esquimalt et Ottawa à deux reprises. 

L’adjuc Aitken a complété des déploiements à: SFC Alert, la FNUOD Plateau du Golan et la FOI Afghanistan 
Kandahar. Également de nombreux déploiements plus cours, le déploiement et l’installation de systèmes mobiles 
d’arrêt d’aéronef (MAAS) en soutien aux opérations de l’ARC à travers le Canada et les États-Unis d’Amérique. 

Pour nommer seulement quelques-uns des faits saillants de la carrière de l’adjuc Aitken : devenir la personne 
avec le grade le plus bas à recevoir la certification des MAAS au grade de sgt, précédemment une responsabilité 
donnée à un adjum; devenir l’expert en la matière (EM) des MAAS au grade d’adj; d’être sélectionné pour être 
le SMR de la 1 Unité d’appui du génie (1 UAG) et d’être sélectionné pour être l’adjudant-chef de formation (adjuc 
de f) du Groupe des Opérations immobilières des Forces canadiennes (Gp Op Imm FC). Quelques-uns des 
moments les plus mémorables dans la carrière militaire de l’adjuc Aitken: promotion à caporal-chef à l’aéroport 
d’Edmonton, être promu à adjudant lors de la parade de la fête du Canada sur le plateau du Golan et d’être promu 
à adjuc tout juste avant de partir pour l’Afghanistan.  

L’adjuc Gordon Aitken prendra sa retraite des Forces armées canadiennes le 31 août 2020 après plus de 36 années 
de services loyaux et dévoués. Il est très reconnaissant envers tout le monde qui a eu un effet positif sur sa carrière 
et qui a élargi sa connaissance et son expérience non seulement dans les FAC, mais dans la vie en général. Il est 
reconnaissant pour tous les souvenirs qu’il apportera avec lui dans le prochain chapitre de sa vie. Ses amis qu’il 
s’est fait au cours des années vont lui manquer ainsi que la camaraderie qui vient avec ces amis.   

Gordon et son épouse, Darlene, déménageront en Alberta où il planifie de reconstruire un Chevy Nova classique 
pour Darlene, puis, construire une vieille Hot Rod pour lui-même. Bonne chance Gordon! 


