
Master Warrant Officer M.G. Baumann, CD 
 

After more than 45 years of loyal and dedicated 
service to the Canadian Armed Forces and the 
Canadian Military Engineers Branch, MWO 
Mike Baumann will retire on 23 November 2022. 
 
Mike was born in Vancouver, BC, and grew up in 
areas throughout the Lower Mainland. In January 
1977, he enrolled in the reserves with the 
12 Service Battalion as an MSEOP, reaching the 
rank of MWO. In 2001, he left his civilian job as 
a carpenter foreman and superintendent to deploy 
to the Golan Heights as the Transport Officer. 
Upon returning from deployment, he transferred 
to the Regular Force as a Cpl Construction tech. 
 
In 2006, he deployed to Kandahar. While on tour, 
he was promoted to MCpl and took over as I/C of 
the Carpenter section. One of his memorable 
projects was the installation of Tim Horton’s and 
the rocket that landed on the opposite side of the 
Kandahar boardwalk the night before opening. 
 

In 2007, he was posted to CFSME as an instructor, then to 4 ESR as Recce Sgt. In 2009, he was 
posted to Trenton as part of the MSS team. In January 2010, he deployed to Haiti to provide 
humanitarian assistance to the earthquake survivors and provide engineer support to keep the 
Jacmel Airport operational and provide runway assessments. Being one of the first Engineers on 
the ground and last to leave gave him the opportunity to meet several dignitaries and celebrities, 
such as Angelina Jolie, the PM, and the Governor General. A month after returning home, he 
deployed to Camp Mirage as the Contracts Officer. In 2013, he deployed to Kabul, where he was 
a mentor for an Afghan Colonel at the National Military Hospital. 
 
WO Baumann had several minor deployments between tours including exotic places like Savannah 
Georgia twice, March AFB in California, and to Puerto Rico. He was posted to Wainwright in 
2014, where he was promoted to his current rank, undertaking the SSM responsibilities. In 2017, 
he was posted to Dundurn as the OC for Real Property Operations, his most challenging and 
rewarding position. 
 
Highlights of his career have been the many deployments and opportunities to meet with family in 
remote locations, see sites that no longer exist, and to visit places one normally never would. 
 
After proudly wearing the CAF uniform for 45 years, Mike has accepted a position with RPOU 
and will remain in the Dundurn area with his wife Britt. 

  



Adjudant-Maître M.G. Baumann, CD 
 

Après plus de 45 ans de loyaux et dévoués services au 
sein des Forces Armées Canadiennes et de la Branche 
du Génie militaire canadien, l'Adjum Mike Baumann 
prendra sa retraite le 23 novembre 2022. 
 
Mike est né à Vancouver, en Colombie-Britannique, 
et a grandi dans la région du Lower Mainland. En 
janvier 1977, il s'enrôle dans la réserve avec le 12e 
Bataillon des services, en tant que MSEOP, atteignant 
le grade d'Adjum. En 2001, il a quitté son emploi civil 
de contremaître de charpentier et de surintendant pour 
se déployer sur les hauteurs du Golan en tant 
qu'Officier des transports. À son retour de 
déploiement, il a transférée dans la Force régulière en 
tant que Cpl Tech Construction. 
 
En 2006, il a été déployé à Kandahar. Pendant son 
tour, il a été promu Cplc et a pris la relève en tant que 
superviseur de la section des charpentiers. L'un des 
projets mémorables a été l'installation du Tim Horton 

et de la roquette, qui a atterri de l'autre côté de la promenade de Kandahar la veille de l'ouverture. 
 
En 2007, il est affecté à l'EGMFC en tant qu'instructeur, puis au 4 ESR en tant que Sgt de 
reconnaissance. En 2009, il a été affecté à Trenton au sein de l'équipe MSS. En janvier 2010, il a 
été déployé en Haïti pour fournir une aide humanitaire aux survivants du tremblement de terre et 
fournir un soutien technique pour maintenir l'aéroport de Jacmel opérationnel et fournir des 
évaluations de piste. Être l'un des premiers ingénieurs sur le terrain et le dernier à partir lui a donné 
l'occasion de rencontrer plusieurs dignitaires et célébrités, dont Angelina Jolie, la PM et la 
gouverneure générale. Un mois après son retour chez lui, il a été déployé au Camp Mirage en tant 
qu'Officier contractuel. En 2013, il a été déployé à Kaboul où il a été le mentor d'un Colonel afghan 
à l'hôpital militaire national. 
 
L’Adj Baumann a eu plusieurs déploiements mineurs entre ses tours, notamment dans des endroits 
exotiques comme Savannah en Géorgie à deux reprises, March AFB en Californie et à Porto Rico. 
Il a été muté à Wainwright en 2014, où il a été promu à son grade actuel, assumant les 
responsabilités du SSM. En 2017, il a été affecté à Dundurn en tant que directeur général des 
opérations immobilières, son poste le plus stimulant et le plus gratifiant. 
 
Les faits saillants de sa carrière ont été les nombreux déploiements et les occasions de rencontrer 
sa famille dans des endroits éloignés, de voir des sites qui n'existent plus et de visiter des endroits 
où l'on n'irait normalement jamais. 
 
Après avoir fièrement porté l'uniforme des FAC pendant 45 ans, il a accepté un poste au RPOU et 
restera dans la région de Dundurn avec sa femme Britt. 


