Master Warrant Officer Brian “Tallgrass” Highfield, CD
Master Warrant Officer Brian Tallgrass Highfield will be
retiring from the CAF on 06 August 2021 after more than 34
years of loyal and dedicated service to Canada, the Canadian
Armed Forces and the Royal Canadian Engineers.
Brian was born into a military family in North Bay, ON, on 17
December, 1967. He enrolled in London, ON, on 01 April 1986
as a Combat Engineer. He completed basic training in
Cornwallis, NS, followed by his QL3s in Chilliwack, BC.
In August 1986, Brian’s got his first posting - across the road to
1 CER at CFB Chilliwack. Brian remained there until June 1988
when he was posted to 4 CER in Germany.
The years in Germany were split between 4 CER Lahr and later to the Airfield Engineer Sqn at
CFB Baden–Soellingen. While in Germany, Brian remustered to Heavy Equipment Operator
(042). While overseas, the Cold War ended. Brian was sent on a number of UN and NATO tours,
the first of which was to the former Yugoslavia in March 1992.
In 1993, then Cpl Highfield was posted to 25 Sp Sqn, 2CER, where he continued to deploy
overseas as a Hvy Eqpt Cpl and later as a MCpl. In 2003, then Sgt Tallgrass Highfield was
deployed to the Golan Heights. During a short break from being overseas in 2005, Brian was
posted to Range & Training Area Development (RTAD) with ASU Petawawa. Three years later
in 2008, Brian would deploy out of country once again.
In 2010, now WO Tallgrass found himself in Afghanistan working as a member of a Specialized
Engineer Team known as the Franken SET. WO Highfield had one more tour left in him and that
was with Task Force Engineer 5-10.
In 2012, Brian came back to Canada and shortly thereafter, was posted to the Royal Military
Collage (RMC) as a Divisional WO. While at RMC, Brian took over the Aboriginal Leadership
Opportunity Year (ALOY) program.
As an MWO, Tallgrass was posted to CFSME in 2017 where he worked with Mr. Greg James in
the Doctrine & Training Cell. In 2018, Brian was back in Kingston once again and this is where
his more than 34 years of service would come to an end.
There were many highlights during Brian’s career and he has great memories of the units to
which he was posted. However, his most cherished memories are of the incredible people he
worked alongside and whom he is honoured to call friends. CHIMO!
Brian and his wife, Laura, will be staying in Kingston, ON, enjoying whatever the new life of
retirement brings.

If Covid-19 restrictions allow, there will be a DWD on Friday, 25 June at 13:30. It will take
place at the Collins Bay Legion located at 4034 Bath Road, Kingston, ON. Dress is civilian
casual. Congratulatory messages and anecdotes can be sent to Sgt Chad Campbell,
Chad.Campbell@forces.gc.ca
L’adjudant-maître Brian « Tallgrass » Highfield, CD
L’adjudant-maître Brian « Tallgrass » Highfield prendra sa
retraite des FAC le 6 août 2021, après plus de 34 ans de
loyaux et dévoués services au Canada, aux Forces armées
canadiennes et au Génie royal canadien.
Brian est né dans une famille de militaires à North Bay, en
Ontario, le 17 décembre 1967. Il s’est enrôlé à London, en
Ontario, le 1er avril 1986 comme ingénieur de combat. Il a
terminé sa formation de base à Cornwallis, en NouvelleÉcosse, puis son NQ3 à Chilliwack, en Colombie-Britannique.
En août 1986, Brian a été affecté pour la première fois à la
BFC Chilliwack. C’était de l’autre côté de la route que le 1
REC se trouvait. Brian y est demeuré jusqu’en juin 1988. Il a
été affecté au 4CER en Allemagne.
Ces années en Allemagne ont été divisées entre le 4CER Lahr et, plus tard, l’escadron du génie
d’aérodrome à la BFC Baden-Soellingen. Pendant son séjour en Allemagne, Brian est devenu un
opérateur d’équipement lourd (042). Pendant son séjour à l’étranger la guerre froide a pris fin.
Brian a participé à un certain nombre de missions de l’ONU et de l’OTAN, la première étant une
tournée en ex-Yougoslavie en mars 1992.
En 1993, le Cpl Highfield a été affecté au 25e Esc Sout, 2CER, où il a continué d’être déployé à
l’étranger en tant que Cpl Éq Lourd, puis en tant que Cplc. En 2003, le sergent « Tallgrass »
Highfield a été déployé sur le plateau du Golan. En 2005, il y a eu une courte pause après avoir
été affecté à l’étranger où Brian a été affecté au Développement du champ de tir et du secteur
d’entraînement (DTA) avec l’ASU de Petawawa. Trois ans plus tard, en 2008, Brian serait de
nouveau déployé à l’étranger.
En 2010, l’Adj « Tallgrass » s’est retrouvé en Afghanistan comme membre d’une équipe
d’ingénieurs spécialisés appelée « Franken SET ». L’Adj Highfield avait encore un tour en lui et
c’était avec l’ingénieur de la Force opérationnelle 5-10.
En 2012, Brian est revenu au Canada et a été affecté peu après au Collège militaire royal (CMR)
à titre d’adjudant divisionnaire. Au CMR, Brian a pris en charge le programme de l’Année du
leadership autochtone (ILA).

En tant qu’adjum « Tallgrass » Highfield a été affecté en 2017 à l’EGMFC, où il a travaillé avec
M. Greg James dans la cellule de doctrine et d’instruction. En 2018, Brian était de retour à
Kingston, où ses plus de 34 années de service allaient prendre fin.
La carrière de Brian a été marquée par de nombreux faits saillants. Il a de très beaux souvenirs
des unités majeures où il a été affecté. Les souvenirs les plus précieux, cependant, sont ceux des
personnes incroyables avec lesquelles il a travaillé et avec qui il est honoré de les appeler des
amis. CHIMO!
Brian et son épouse, Laura, demeureront à Kingston, en Ontario, pour profiter de la nouvelle vie
qu’apporte la retraite.
Si les restrictions liées à la COVID-19 le permettent, il y aura une DTD le vendredi 25 juin à 13
h 30. Le DTD aura lieu à la Légion de Collins Bay, située au 4034, chemin Bath, à Kingston
(Ontario). La tenue est de style civil décontracté. Des messages de félicitations et des anecdotes
peuvent être envoyés au Sgt Chad Campbell, Chad.Campbell@forces.gc.ca

