CHIEF WARRANT OFFICER / ADJUDANT-CHEF G. SIMPKIN, CD
Chief Warrant Officer Glenn Simpkin joined the
CAF as an Artilleryman in the fall of 1982. He was
posted to the Artillery School in Gagetown, NB, in
1986 and applied for a remuster to topographic
surveyor in January 1994.

L’adjudant-chef Glenn Simpkin a joint les FAC en
tant qu’artilleur à l’automne 1982. Il a été muté à
l’école d’artillerie en 1986, et en janvier 1994, il a
transféré d’occupation pour devenir un arpenteur
topographique.

After completing his DP 1 and 2 in survey training,
he participated in several Arctic survey missions and
three tours in Bosnia and Herzegovina in 1996,
1998, and 2000. In 1999, he attended the Advanced
Topographic Analysis Course at Fort Belvoir,
Virginia.

Après l'achèvement de son cours d’arpenteur DP 1
et 2, il a participé à plusieurs missions d'arpentage
de l'Arctique, et trois tours opérationnelles en
Bosnie-Herzégovine en 1996, 1998 et 2000. En
1999, il a suivi le cours d'analyse avancée
topographique à Fort Belvoir, Virginie.

In 2002, he was posted to the Joint Headquarters in
Kingston, deploying twice during the two years
there; to Afghanistan in 2003 and to Haiti in 2004.
After that, he was posted back to MCE Ottawa as an
instructor in the School.

En 2002, il est muté au Quartier général
interarmées à Kingston où il a déployé deux fois
durant ces deux années; en Afghanistan en 2003 et
en Haïti en 2004. Après, il a été muté au S Carto
Ottawa comme instructeur à l'école.

In 2005, after a year-long French course, he held
various positions at MCE as WO and MWO, prior
to a posting to Naples, Italy. While in Naples, he
deployed to Iraq for the NATO Training Mission
and was heavily involved in Operation Unified
Protector for Libya.

En 2005, après un cours intensif d’un an en
français, il a occupé divers postes au S Carto
comme Adj et Adjum avant d'être muter à Naples,
Italie. Durant son séjour à Naples, il a été déployé
en Irak pour la mission de formation de l'OTAN et
a été fortement impliqué dans l'opération Unified
Protector au Libye.

He was posted back to MCE in 2012 where he was
the Geo Support Sqn Sergeant Major, Ops MWO,
and School CWO, prior to being selected as the
RSM MCE in 2016. On 9 June 2017, CWO Simpkin
was appointed the 16th Canadian Military
Engineering Branch Chief Warrant Officer.

En 2012, il a été muté au S Carto où il a été Sergentmajor de l’Escadron de soutien géomatique,
l’Adjum des Opérations et l’Adjuc de l'école avant
d’être nommé comme SMR S Carto en 2016. Le 9
juin 2017, l’Adjuc Simpkin est nommé le 16e
Adjuc de la Branche du Génie militaire canadien.

He is married to Angela and together they have two
daughters, Gillian and Joseline. Glenn and Angela
intend to stay in Ottawa while their daughters
complete school, then they will decide on where to
go next.

Il est marié à Angela et ils ont deux filles, Gillian,
et Joseline. Glenn et Angela ont l'intention de rester
à Ottawa pendant que leurs filles terminent leurs
études, puis ils décideront de la prochaine étape.

