
MWO J.N. MacIsaac, CD 
 

MWO MacIsaac joined the CAF in February 1984 as a 
PRes Vehicle Tech with The Elgin Regiment in St 
Thomas, ON. This was a short lived profession. On 
completion of his Recruit and Basic courses, no positions 
were open in this trade, so he changed to Armoured 
Recce. In 1996, after making his way through the ranks 
to Sgt, the CAF decided to roll the Elgin Regiment into 
31 Combat Engineer Regiment (The Elgins). This meant 
starting from scratch regarding qualifications. In three 
short years, MWO MacIsaac was the first in his unit to 
reach the rank of Sgt for the second time. With a full-time 
civilian career, this took quite a bit of finesse and the use 
of personal holidays and unpaid leave. In 2000, MWO 
MacIsaac was afforded the opportunity to go on tour with 
2 CER on Op PALLADIUM Roto 8 in Bosnia-
Herzegovina. Upon his return, MWO MacIsaac was 
appointed as the Sergeant Major (SM) of 311 Field (Fd) 
Squadron (Sqn). The years to follow saw MWO MacIsaac 
spend time teaching at CFSME as well as his home unit, 
which stood up a second Sqn in Waterloo, ON. 
 

In 2008, MWO MacIsaac was offered a Class B position as Operations Officer at 31 CER. After 
two years, MWO MacIsaac transferred components and was posted to Meaford. The following 
summer in 2011, he was posted to CFSME as the Standards CoE Rep and then as the Ops MWO 
the year after. In 2013, MWO MacIsaac was posted to CJOC HQ as the J7 SM and Missions 
Training Coordinator. Additionally, MWO MacIsaac assisted with the development of the process 
which ensured that CAF members were properly training and prepared for international 
deployments. In July 2016, MWO MacIsaac was posted to 2 CER as the Regimental Headquarters 
SM. In July 2017, MWO MacIsaac assumed the position of 23 Fd Sqn SM and shortly thereafter, 
deployed on Op IMPACT Roto 6. He was very excited to fill the position of Camp SM and to 
obtain his CTEC certification. In July 2019, MWO MacIsaac was posted back to CJOC HQ in 
Ottawa to join the Operational Assessments team. In 2020, MWO MacIsaac was offered the 
position of Director General Plans SM and he proudly accepted that role until November 2021.   
 
Neil feels very fortunate for the opportunity to have met and become friends with so many different 
folks over the years. He is extremely proud of all those with whom he has served. 
 
Neil lives with his wife, Cindy, just outside the thriving town of Winchester, ON. They have two 
sons: David, who resides in St Thomas with his wife, Megan; and Dylon, who is presently posted 
to Borden with his wife, Jenna. Neil’s pride and joy are his grandchildren, Charlie (3) and Nora 
(1). Neil and Cindy will move near Delhi, ON, with their two dogs, Zar and Win. He looks forward 
to new adventures with Cindy, riding their Harley on the roads of southwestern Ontario. Neil says: 
“Hunting and fishing should fill in the rest of my time” and…“CHIMO, Brothers and Sisters!” 
 



Adjum J.N. MacIsaac, CD 
 
L’Adjum MacIsaac se joint aux FAC en février 1984 en tant que technicien de véhicules de 
transport de troupes avec le Régiment Elgin à St Thomas, ON. Cette profession est de courte durée. 
À la fin de ses cours de recrue et de base, il n’y a pas de postes ouverts dans ce métier, alors il 
change pour la reco blindée. En 1996, après que l’Adjum MacIsaac ait gravi les échelons jusqu’au 
grade de sergent, les FAC décident de transformer le Elgin Régiment en 31e Régiment du génie de 
combat (The Elgins), ce qui signifie repartir à zéro en ce qui concerne les qualifications. En trois 
ans à peine, l’Adjum MacIsaac est le premier de son unité à atteindre le grade de sergent pour la 
deuxième fois. Ayant une carrière civile à temps plein, cela demande beaucoup de finesse et 
l’utilisation de congés personnels et de congés sans solde. En 2000, l’Adjum MacIsaac a l’occasion 
de partir en tournée avec le 2 RGC dans le cadre de la roto 8 de l’Op PALLADIUM en Bosnie-
Herzégovine. À son retour, l’Adjum MacIsaac est nommé sergent-major (SM) du 311 Escadron 
de campagne. Au cours des années suivantes, l’Adjum MacIsaac enseigne à l’EGMFC ainsi qu’à 
son unité d’appartenance, où un deuxième escadron est créé à Waterloo, ON. 
 
En 2008, l’Adjum MacIsaac se voit offrir le poste d’officier des opérations de classe B au 31e RGC. 
Après deux ans, l’Adjum MacIsaac est muté à Meaford. L’été suivant, il est affecté à l’EGMFC 
en tant que représentant du centre d’expertise sur les normes et puis en tant qu’Adjum des 
opérations l’année suivante. En 2013, l’Adjum MacIsaac est affecté au QG du COIC en tant que 
SM et coordonnateur de l’entraînement des missions du J7. De plus, l’Adjum MacIsaac fait 
également partie de l’équipe qui élabore le processus permettant de s’assurer que les membres 
déployés des FAC sont correctement préparés et entraînés pour les opérations internationales. En 
juillet 2016, l’Adjum MacIsaac est affecté au 2 RGC en tant que SM du quartier général du 
régiment. En juillet 2017, l’Adjum MacIsaac prend le poste de SM de du 23 escadron de campagne, 
et peu de temps après, il est déployé dans le cadre de la roto 6 de l’Op IMPACT. Il est très heureux 
d’occuper le poste de SM du camp et d’obtenir également sa certification CCET. En juillet 2019, 
l’Adjum MacIsaac est réaffecté au QG du COIC à Ottawa, où il rejoint l’équipe des évaluations 
opérationnelles. En 2020, l’Adjum MacIsaac était offert le poste de SM du Directeur général – 
Plans et il a assumé ce rôle fièrement jusqu’en novembre 2021.  
 
Neil se sent très chanceux d’avoir eu l’occasion de rencontrer et de se lier d’amitié avec tant de 
personnes différentes au fil des ans. Il est extrêmement fier de tous ceux qui ont servi à ses côtés. 
 
Neil vive avec sa femme, Cindy, juste à l’extérieur de la ville prospère de Winchester, ON. Ils ont 
deux fils : David, qui réside à St Thomas avec son épouse, Megan; et Dylon, qui est actuellement 
affecté à Borden avec son épouse, Jenna. La fierté et la joie de Neil sont ses petits-enfants, Charlie 
(3 ans) et Nora (1 an). Neil et Cindy déménageront près de Delhi, ON, avec leurs deux chiens, Zar 
et Win. Il a hâte de vivre de nouvelles aventures avec Cindy et de parcourir les routes du sud-ouest 
de l’Ontario sur leur Harley. Neil dit : « La chasse et la pêche devraient remplir le reste de mon 
temps » et...« CHIMO, mes frères et sœurs! » 


