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Major Dan Callaghan was born in Hamilton ON, 
and raised in Burlington and Thunder Bay. After 6 
years in Sea Cadets, he joined 736 ResComm Sqn 
Thunder Bay while finishing high school. Once 
done, he joined the Regular Force as a Boatswain 
and did basic training in Cornwallis. Joining his 
first ship in Aug 86, HMCS Gatineau while in refit, 
he had time to meet Gina. He became interested in 
diving so he completed the Ships Dive course after 
which he joined HMCS Huron for the second part 

of the coast transfer. For many reasons, he released after 3 years, notably to get “PATA leave”, 
which did not exist at that time, as Dan and Gina were married, and parents to Meghan by then. 

While out of the Reg Force, he re-joined the Reserves in Victoria with 741 ResComm Sqn as a 
Radio Teletype Operator. This was only for a short time as in order to pursue diving further, he re-
joined the regular force as a Field Engineer and after QL3 was posted to 1 CER Chilliwack. Serving 
in 1 CER both in Chilliwack and Edmonton he participated in tours to Kuwait and Bosnia, many 
domestic operations, completed the Basic Para, Cbt Dive and Cbt Dive Supervisor courses and the 
Mountain Man competition. Then given 1 day to come up with a reason not to get posted to 
CFSME by the RSM, Dan, Gina and Meghan were posted across country. 

One of the best and rewarding achievements he had was working in Combat Training Section and 
as Staff on several QL 3 courses. Other cells he worked in included the HQ as Training 
Coordinator, Gap Crossing and Survivability. During his time at CFSME, he picked up the running 
bug, participating in many half and full marathons and eventually a 100km race. 

Leaving CFSME after a 5-year posting and joining 4 ESR as 22 Fd Tp WO, later to be 42 Sqn 
SQMS, he participated in tours to Pakistan with the DART, and his 1st tour to Afghanistan and 
leading range clearance in Goose Bay PTA.  However, while in Afghanistan, he CFR’d upon 
returning to Canada, a lobotomy (thanks to SSM) and 1 last task as OPI to a Dive Prelim they were 
posted to 2 CER. 

In 2 CER he went to 25 Sp Sqn as the Ops O and deployed  as the Tactical Exploitation Team lead 
in the C-IED Sqn and returning to the position of 25 Sp Sqn 2 IC. While in 2 CER he also 
completed the 2 CMBG Iron Man competition. 

As it was time to move outside the brigade, Dan and Gina were posted to Kingston for the first 
time. Meghan had finished university and was out on her own at this time. At CFJOSG, he was 
employed in the J5 shop and then to the J3 ESCC. While at CFJOSG, he participated as Ops O/2IC 
of a mission closure and a theatre deactivation team to Sicily for OP Mobile and the design tactical 
recce for OSH Jamaica. He was posted to 1st Cdn Div as the Trg O in the J3 branch for a year 
where he participated in many exercises as SDO and conducted several IHRT events. 
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Then promoted to Major, Dan and Gina accepted a NATO posting to JFCBS in Brunssum, 
Netherlands. There he was posted to the Engineer Division as the EOD SME. Dan and Gina 
managed a great number of trips throughout Europe including climbing clock towers in almost 
every city or so it seemed. 

They returned to Canada after 3 years to Kingston. Dan was posted back to 1st Cdn Div and the J3 
Branch Dan and Gina will remain in Kingston and after more than 33 years of service he will move 
right into a job as a Robotic Process Automation Analyst/Developer for WithyouWithme Services, 
contracted to DND on a project over at CADTC. 

Chimo! 

 

Le Major Dan Callaghan est né à Hamilton ON et 
a grandi à Burlington et Thunder Bay. Après 6 ans 
dans les cadets de la marine, il est engagé par le 
736e Escadron des Communications de la Réserve 
à Thunder Bay tout en terminant ses études 
secondaires. Il a ensuite rentré dans la Force 
régulière en tant que maître d'équipage et a suivi 
une formation de base à Cornwallis. Il est muté à 
son premier navire en août 86, le NCSM Gatineau, 
il a eu le temps de rencontrer sa future femme Gina 

pendant sa mutation. Il s'est intéressé à la plongée et a donc suivi le cours de plongée d’inspection 
portuaire, après quoi il a rejoint le NCSM Huron pour la deuxième partie du transfert côtier. Pour 
de nombreuses raisons, il est libéré au bout de 3 ans, notamment pour obtenir un congé de paternité, 
qui n'existait pas à l'époque, puisque Dan et Gina étaient mariés et rendus parents à Meghan.  

Alors qu'il n'était plus dans la Force Régulière, il a rejoint la Réserve à Victoria avec le 741e  
Escadron de Communications en tant qu'opérateur de radio télétype. Ce n'est que pour une courte 
période car, afin de poursuivre la plongée, il rejoint la force régulière en tant qu'ingénieur de 
combat et, après le QL3, il est affecté au CER à Chilliwack. En tant que membre du 1 CER à 
Chilliwack et à Edmonton, il a participé à des missions au Koweït et en Bosnie, à de nombreuses 
opérations nationales, a suivi les cours de base de parachutiste, de plongeur de combat et de 
superviseur de plongée et a participé à la compétition Mountain Man. Puis, après une journée à 
trouver une raison de ne pas être affecté à l'EGMFC par le SMR, Dan, Gina et Meghan ont été 
affectés à l'autre bout du pays.  

L'une de ses meilleures et plus gratifiantes expériences de sa carrière a été de travailler dans la 
section d'instruction au combat et en tant qu’instructeurs sur plusieurs cours de QL 3. Il a 
également travaillé à l’état-major en tant que coordinateur de l'entraînement, à franchissement de 
coupure et à serviabilité. Pendant son séjour à l'EGMFC, il a attrapé le virus de la course à pied, 
participant à de nombreux semi-marathons et marathons et finalement à une course de 100 km.  
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Après cinq ans il est muté au 4 ESR à titre d'Adjudant du 22e Escadron et plus tard devient le 
quartier-maitre de l’Escadron. Il a participé à des déploiements au Pakistan avec le DART et à son 
premier déploiement en Afghanistan et a dirigé le nettoyage du champ de tir dans les secteurs 
d’entrainement à Goose Bay.  Cependant, pendant son séjour en Afghanistan, il décide de devenir 
officier. Il retourne au Canada ou il subit une lobotomie (grâce au SSM) et une dernière tâche en 
tant que BPR d’un cours de sélection pour la plongée de combat, et a été affecté au 2 CER.   

Au sein du 2 CER, il est passé au 25e Escadron de Soutien en tant qu’officier des opérations et 
s'est déployé en tant que chef de l'équipe d'exploitation tactique au sein de l'escadron C-IED. Il 
revient de son tour au poste de 2 IC de l’escadron. Au sein du 2 CER, il a également participé au 
concours Iron Man du 2 CMBG.  

Comme il était temps de sortir de la brigade, Dan et Gina ont été affectés à Kingston pour la 
première fois. Meghan avait terminé l'université et se retrouvait seule à ce moment-là. Au 
CFJOSG, il est employé dans l'atelier du J5, puis à l’ESCC du J3. Au sein du CFJOSG, il a 
participé, en tant qu'officier des opérations/2IC, à la fermeture d'une mission et à une équipe de 
désactivation de théâtre en Sicile pour l'OP Mobile et à la reconnaissance tactique pour la 
conception du OSH Jamaïque. Il est muté à la 1er QG de Division Canadienne en tant qu’officier 
d’entrainement dans la branche du J3 pendant un an où il a participé à de nombreux exercices en 
tant qu’officier senior en devoir et a dirigé plusieurs événements de d’entrainement.  

Promu au grade de Major, Dan et Gina ont accepté une affectation de l'OTAN au JFCBS à 
Brunssum, aux Pays-Bas. Là, il a été affecté à la division du génie en tant que PME NEM. Dan et 
Gina ont géré un grand nombre de voyages à travers l'Europe, y compris l'ascension de tours 
d'horloge dans presque toutes les villes.  

Ils sont retournés au Canada après trois ans à Kingston. Dan a été réaffecté à la 1er QG de Division 
Canadienne et la branche J3. Dan et Gina resteront à Kingston. Après plus de 33 ans de service, il 
ira directement dans un poste d'analyste/développeur en automatisation des processus robotiques 
pour WithyouWithme Services, sous contrat avec le MDN dans le cadre d'un projet au CDIAC. 

Chimo ! 


