
MASTER WARRANT OFFICER P.J. GRIFFIN, CD 
 

Born and raised in New Waterford, Cape Breton Island, NS, 
Master Warrant Officer Patrick Griffin joined the Canadian 
Armed Forces in February 1998 as a Reserve Field Engineer 
with 45 Field Squadron in Sydney, NS, and then joined the 
Regular Force as an Electrical Generating Systems Technician 
in 2002.  
 
During his career, MWO Griffin has held positions within 
45 Fd Engr Sqn, Sydney, NS; 4 ESR and CFSME, Gagetown, 
NB; CFB Greenwood, NS; CFB Cold Lake, AB; 1 ESU and 
RPOG(O), Kingston, ON; and finally as the Detachment 
Sergeant-Major for RPOG(O) Det Trenton.   
 
MWO Griffin assisted with Op Persistence in Peggy’s Cove 
in 1998, refugees at Camp Argonaut in Gagetown in 1999, 
CFS Alert as a power plant operator for six months in 2005 
and again in the summer of 2007, and for nine months in 2007-

2008. He completed ten months of work-up training in Edmonton with TF 3-09 and then deployed 
to Afghanistan from Oct 2009 to May 2010. He traveled to all Forward Operation Locations in 
Canada’s north, namely Inuvik, Yellowknife, Rankin Inlet, and Iqaluit to conduct surveys of 
backup generators and infrastructure. Twice in 2016, he travelled to Op Impact Camp Kuwait, 
conducting a power grid survey to address many power quality issues.  
 
MWO Griffin has completed numerous training exercises including Ex Stallworth Sapper and Ex 
Nihilo Sapper in Gagetown, NB, Maple Resolve in Wainwright, AB, and Maple Guardian in Cold 
Lake, AB, as well as exchanges to Kingston, Jamaica, for Ex Tropical Hammer and to Tucson, 
Arizona.  
 
In 2015, MWO Griffin was awarded a Canadian Joint Operations Commander’s Commendation 
for his study into improving electrical connections in deployed camps, making the system safer.  
 
MWO Griffin has been married for over eleven years to Tina, his truly supportive and dedicated 
partner. She is already enjoying her life as a retired service member and he cannot wait to join her. 
So, after more than 24 years in the CAF and the Engineer family, Patrick and Tina will retire in 
Kingston. They will enjoy more time together and continue helping the local CMEA chapter which 
he has served for more than nine years.   
 
CHIMO! 

  



ADJUDANT-MAÎTRE P.J. GRIFFIN, CD 
 

Né et élevé à New Waterford, l'île du Cap-Breton, en 
Nouvelle-Écosse, l'Adjudant-maître Patrick Griffin s'est joint 
aux Forces armées canadiennes en février 1998 en tant 
qu'ingénieur de campagne de la Réserve, au sein du 45e 
escadron de campagne à Sydney, en Nouvelle-Écosse, puis a 
rejoint la Force régulière en tant que Technicien de système de 
production d'électricité en 2002. 
 
Pendant sa carrière, l'Adjum Griffin a occupé des postes au 
sein du 45 Fd Eng Sqn, Sydney, NÉ; 4 ESR, Gagetown NB; 
EGMFC, Gagetown, NB; BFC Greenwood, NÉ; BFC Cold 
Lake, AB; 1 ESU et UOI(O), Kingston, ON; et enfin en tant 
que sergent-major du détachement au sein de l’UOI(O) 
détachement Trenton. 
 
L'Adjum Griffin a participé à l'Op Persistance à Peggy's Cove 
en 1998, refugees à Camp Argonaut à Gagetown en 1999, SFC 

Alert en tant qu'opérateur de centrale électrique pour six mois en 2005 et de nouveau à l'été de 
2007, et pour neuf mois en 2007-2008. Il a terminé une formation de travail de dix mois à 
Edmonton avec TF 3-09 et déployé en Afghanistan de l’octobre 2009 au mai 2010. Il s’est rendu 
dans tous les emplacements d'opérations avancées dans le nord du Canada, à savoir Inuvik, 
Yellowknife, Rankin Inlet, et Iqaluit, pour mener des enquêtes sur les génératrices de secours et 
l’infrastructure. Deux fois en 2016, il s’est rendu au camp de l'Op Impact Camp au Koweït, menant 
une enquête sur le réseau électrique pour résoudre de nombreux problèmes de qualité de 
l'électricité. 
 
L’Adjum Griffin a effectué de nombreux exercices de formation, y compris l’Ex Stallworth Sapper 
et l’Ex Nihilo Sapper à Gagetown, NB, Maple Résolve à Wainwright, AB, et Maple Guardian à 
Cold Lake, AB, ainsi que des échanges à Kingston, Jamaïque, pour l’Ex Tropical Hammer et à 
Tucson, Arizona. 
 
En 2015, l'Adjum Griffin a reçu une mention élogieuse du commandant des opérations interarmées 
du Canada pour son étude sur l’amélioration des connexions électriques dans les camps déployés, 
rendant le système plus sûr. 
 
L'Adjum Griffin est marié depuis plus de onze ans à Tina, sa partenaire vraiment solidaire et 
dévouée. Elle profite déjà de sa vie de militaire à la retraite et il a hâte de la rejoindre. Ainsi, après 
plus de 24 ans dans les FAC et la famille du Génie, Patrick et Tina prendront leur retraite à 
Kingston. Ils passeront plus de temps ensemble et continueront d’aider la section locale de 
l'AGMC qu'il a servi pendant plus de neuf ans.  
 
CHIMO! 


