Major-General Kevin Horgan, OMM, CD, P Eng.
Chief of Staff (Infrastructure and Environment) and Chief Military Engineer
The great adventure, conceived in the Lighthouse Pub in Saint
John, NB, is coming to an end. Providing a full summary in this
message is not possible but suffice to say that after 35 years of
service, there have been more positive than negative aspects to
my career. Of course, there have been the postings, the
positions, and the promotions but more importantly, here are
ten items I wish to highlight:
•

Met and married my true love, who lived on the other side of the world but luckily worked in
the same section of CFB Baden-Soellingen;

•

With my wife, raised two exceptional children;

•

Lived in seven provinces and had the opportunity to travel across the country and around the
globe;

•

Learned Canada’s other official language (French) to a level that I would not have believed
possible;

•

Grew as a leader by being given great responsibility in difficult conditions;

•

Was paid to play below-average ice and ball hockey;

•

Best rank: Lieutenant in Baden; fire-proof with an endless budget in a highly operational
setting;

•

Coolest title: Chief Military Engineer and the title is very misleading unless you understand
the role;

•

Saddest day: 20 June 1988, accident at the Slesse Demolition Range at CFB Chilliwack; in
memory of Joe, Dennis, Kevin, Kelly, Wade, and Bill and the impact on their families and
those who were there that day; and,

•

Greatest reward: Meeting amazing people from all corners of this great country and serving
alongside them in this great adventure called the CAF!

Serving with all of you has been an honour and a pleasure.
CHIMO!

Major-général Kevin Horgan, OMM, CD, Ing.
Chef de cabinet (Infrastructure et environnement) et Ingénieur militaire en chef
La grande aventure qui a été conçue au Lighthouse Pub de Saint
John, NB, tire à sa fin. Fournir un résumé complet dans ce
message n'est pas possible, mais il suffit de dire qu'après 35 ans
de service, il y a eu plus d'aspects positifs que négatifs durant
ma carrière. Bien sûr, il y a eu les affectations, les postes
occupés et les promotions, mais voici les dix éléments plus
importants que je souhaite souligner :
•

J’ai rencontré et épousé mon véritable amour, qui vivait à l'autre bout du monde mais qui,
heureusement, travaillait dans la même section de la BFC Baden-Soellingen que moi;

•

Avec ma femme, nous avons élevé deux enfants exceptionnels;

•

J’ai vécu dans sept provinces et a eu l'opportunité de voyager à travers le pays et autour du
monde;

•

J’ai appris l’autre langue officielle du Canada, soit le français, à un niveau que je n'aurais
jamais cru possible ;

•

J’ai grandi en tant que leader en me voyant confier de grandes responsabilités dans des
conditions difficiles;

•

J’ai été payé pour jouer au hockey-balle et sur glace tout en jouant façon inférieur à la
moyenne;

•

Mon meilleur grade : Lieutenant à Baden ; à l'épreuve du feu avec un budget sans fin dans un
cadre hautement opérationnel;

•

Le titre le plus cool : Ingénieur militaire en chef et le titre est très trompeur à moins que vous
ne compreniez le rôle;

•

Le jour le plus triste : le 20 juin 1988, l’accident au secteur de démolition Slesse à la BFC
Chilliwack; à la mémoire de Joe, Dennis, Kevin, Kelly, Wade et Bill et de l'impact sur leurs
familles et ceux qui étaient là ce jour-là; et

•

Plus grande récompense : Rencontrer des gens incroyables de tous les coins de ce grand pays
et de servir à leurs côtés dans cette grande aventure appelée les FAC !

Servir avec vous tous a été un honneur et un plaisir.
CHIMO !

