
MWO J.P. Shea, CD 
 

After more than twenty years of dedicated service, MWO 
Joe Shea will hang his gear and retire from the CAF. 
 
Joe joined the CAF in 2002 as a Direct Entry Firefighter. 
Upon completion of BMQ, he completed the QL3 
Apprentice Course at EFFCA in Borden in 2003. His first 
posting was to CFB Greenwood where he completed the 
QL5 Journeyman Course, was promoted to Corporal, and 
deployed on OP ATHENA from December to June as CFI. 
 
In July 2008, with his family by his side, he packed up and 
moved to CFB Esquimalt to be stationed on HMCS 
Ottawa. Shortly after arriving, he began training in 
Edmonton from February to October 2009 to deploy to 
Afghanistan as part of TF3-09. Upon his return, MCpl Shea 
served the remainder of his tour of duty on HMCS Regina. 

 
In 2011, he and his family moved again, this time to CFB Trenton. While in Trenton, he became 
a member of the USAR team, completed the Supervisor 6A course, and was promoted to Sergeant. 
He then completed a six-month tour of CFS Alert that was followed by Boxtop duty and another 
three-month stint as "Smokey" fire chief. In 2017, Sgt Shea was promoted to Warrant Officer. 
 
In June 2017, he was posted to 1 ESU in Kingston as the SME for Camp Firefighting Design. In 
2019, he was selected to be the TFFM (Task Force Fire Marshall) for OP IMPACT in Kuwait from 
December to June 2020. Upon his return, he was promoted to MWO and assigned to CFFCA as 
Operations MWO and was to oversee the reconstruction of the training area. After a 10-month 
posting, MWO Shea accepted a posting to the LCMM position in Ottawa in 2021. 
 
MWO Shea's last day in uniform will be 03 January 2023 when he will continue to serve Canada 
by transitioning to the public sector. He accepted a position as LCMM Technician at Assistant 
Deputy Minister (Materiel) / Director General - Maritime Equipment Program Management 
(DGMPEM). MWO Shea, his wife Renee, and their 7-pound Chihuahua “Duke” will remain in 
the Trenton area with his son residing in Kingston. 
 
MWO Shea has decided not to have a formal DWD function but anecdotes and a congratulatory 
messages would be much appreciated. Please send them to MWO O.R. Bennett at 
Oliver.Bennett@forces.gc.ca 
 
 
  



L’Adjum J.P. Shea, CD 
 

Après plus de vingt ans de service dévoué, L'Adjum Joe 
Shea raccrochera son équipement et prendra sa retraite des 
FAC. 
 
Joe s'est joint aux FAC en 2002 en tant que pompier à entrée 
directe. À la fin du BMQ, il a terminé le cours d'apprenti 
NQ3 à l'EFFCA à Borden en 2003. Sa première affectation 
était à la BFC Greenwood où il a terminé le cours de 
compagnon NQ5, a été promu caporal, et déployé à l'OP 
ATHENA du décembre au juin en tant que CFI. 
 
En juillet 2008, avec sa famille à ses côtés, il a fait ses valises 
et a déménagé à la BFC Esquimalt pour être stationné sur le 
NCSM Ottawa. Peu de temps après son arrivée, il a 
commencé à s'entraîner à Edmonton de février à octobre 
2009 pour se déployer en Afghanistan dans le cadre de TF3-

09. À son retour, le Cplc Shea a purgé le reste de sa période d'affectation sur le NCSM Regina. 
 
En 2011, sa famille et lui ont de nouveau déménagé, cette fois vers la BFC Trenton. Pendant son 
séjour à Trenton, il est devenu membre de l'équipe RSMU, a terminé le cours de superviseur 6A, 
et a été promu sergent. Il a ensuite effectué une tournée de six mois à la SFC Alert qui a été suivie 
d'une tâche Boxtop et d'un autre passage de trois mois en tant que chef des pompiers «Smokey». 
En 2017, le Sgt Shea a été promu adjudant. 
 
En juin 2017, il a été affecté à la 1 UAG à Kingston en tant que EM pour la conception du camp 
de lutte contre les incendies. En 2019, il a été sélectionné pour être le CIFO (Commissaire aux 
incendies de la force opérationnelle) pour OP IMPACT au Koweït du décembre à juin 2020. À 
son retour, il a été promu Adjum et affecté à l'EPDCFC en tant qu'Adjum des opérations et devait 
superviser la reconstruction de la zone d'entraînement. Après une affectation de dix mois, l'Adjum 
Shea a accepté une affectation au poste du GCVM à Ottawa en 2021. 
 
Le dernier jour en uniforme de l'Adjum Shea sera le 03 janvier 2023 quand il continuera à servir 
le Canada en passant au secteur public. Il a accepté un poste de technicien GCVM au sous-ministre 
adjoint (Matériels) / directeur général - Gestion du programme d'équipement maritime 
(DGMPEM). L'Adjum Shea, sa femme Renée, et leur chihuahua « Duke » de 7 livres resteront 
dans la région de Trenton avec son fils résidant à Kingston. 
 
L’Adjum Shea a décidé de ne pas avoir de fonction DDD formelle mais les anecdotes et messages 
de félicitations serait très appréciés. Veuillez les envoyer à l'Adjum O.R. Bennett à 
Oliver.Bennett@forces.gc.ca. 
 


