Col J.C.H. Spitzig, CD
Après plus de 27 ans de service
dans les Forces armées
canadiennes (FAC) et le Corps
du
génie
électrique
et
mécanique royal canadien
(GEMRC), le Col Spitzig
prendra sa retraite le 13
septembre 2021.
Le colonel Spitzig est né à
Hanover, en Ontario et s'est
enrôlé dans les Forces armées
canadiennes en 1994. Après
avoir obtenu son diplôme du
Collège militaire royal, son premier rôle en tant
que nouvel officier du génie électrique et
mécanique royal Canadienne (GEMRC) a été
celui de commandant de peloton d'artisan dans
l'atelier de campagne, 1er bataillon de soutien
général. Cela a été suivi par trois ans comme
adjudant technique au sein du 1er Régiment
Royal Canadian Horse Artillery. En 2004, le
capitaine Spitzig est retourné à Edmonton pour
au sein du quartier général du 1er Groupebrigade mécanisé du Canada, d'abord comme
G4 Maintenance, puis comme G4 Opérations.
Il a été promu major en 2007 et a été nommé
chef d'équipe de gestion de l'équipement au
sein du Commandement des Forces
d'Opérations Spéciales du Canada à Ottawa.
Deux ans plus tard, il a changé de portefeuille
pour devenir le G4 Operations. En 2010, le
major Spitzig a été choisi comme officier
commandant de la compagnie de soutien au
sein du Régiment d'Opérations Spéciales du
Canada à Petawawa. Par la suite, il a travaillé
dans le quartier général du 2e Groupe de
Soutien de Zone en tant que G3.
En 2014, le major Spitzig a fréquenté le
Collège de commandement et d'état-major des
Forces canadiennes. À la fin de ses études, il a
été affecté à Ottawa pour travailler au sein du
Directeur de l’État-major du Programme d'
Équipement terrestre (DEMPET) en tant que
DEMPET 4-2. Le lieutenant-colonel Spitzig est

Col J.C.H Spitzig, CD
After 27+ years of service with the
Canadian Armed Forces (CAF) and
the Corps of Royal Canadian
Electrical and Mechanical Engineers
(RCEME), Col Spitzig will retire on
9 September 2021.
Col Spitzig was born in Hanover,
Ontario and enrolled in the Canadian
Armed Forces in 1994. After
graduating from the Royal Military
College, his first role as a newly
minted RCEME Officer was as the
Artisan Platoon Commander in the
Field Workshop, 1 General Support Battalion. This
was followed by three years as the Technical
Adjutant with the 1st Regiment Royal Canadian
Horse Artillery. In 2004, Captain Spitzig returned
to Edmonton to serve in 1 Canadian Mechanized
Brigade Group Headquarters, first as G4
Maintenance and then as G4 Operations.
He was promoted to Major in 2007 and posted as
the Equipment Management Team Leader within
the Canadian Special Operations Forces Command
in Ottawa. Two years later, he changed portfolios
to become the G4 Operations. In 2010, Major
Spitzig was selected to be the Officer Commanding
Support Company within the Canadian Special
Operations Regiment in Petawawa. Following this,
he worked in 2 Area Support Group Headquarters
as the G3.
In 2014, Major Spitzig attended
the Canadian Forces Command
and
Staff
College.
On
graduation he was posted to
Ottawa to work within the
Director
Land
Equipment Program
Staff (DLEPS) as
DLEPS
4-2.
Lieutenant-Colonel
Spitzig became the
Commandant of the
RCEME School in

devenu le commandant de l'école du GEMRC à
Borden en 2018. Cela a été suivi de deux ans en
tant que DEMPET 3. Promu colonel en juin
2020, il est actuellement Directeur de la Gestion
du Programme de Maintien de l'Armement. Il a
également été nommé directeur du Corps du
GEMRC en juillet 2020.
Le colonel Spitzig a servi en Bosnie en 2000 et
2002 et en Afghanistan en 2006. Sur le plan
national, il s'est déployé à Kananaskis, en
Alberta, pour le sommet du G8 et à Vancouver,
en Colombie-Britannique, pour les Jeux
olympiques d'hiver de 2010. Il est titulaire d'un
baccalauréat en génie civil, d'une maîtrise en
administration des affaires et d'une maîtrise en
études de la défense.
Le colonel Spitzig et sa femme ont quatre
enfants. Dans ses temps libres, il aime courir,
jouer au hockey et lire dans les moments où il ne
sert pas de chauffeur pour ses enfants afin de les
mener à leurs nombreuses activités.

Afin de maintenir les mesures de protection
sanitaire locales du COVID-19 et de respecter
les souhaits du Col Spitzig, une cérémonie de
départ dans la dignité très intime aura lieu le 16
juillet 2021. Pour ces raisons, l'événement sera
fermé au public et la participation sera être sur
invitation seulement. Par conséquent, nous
encourageons vivement les messages de retraite,
les anecdotes et les photos à envoyer au Capt
Andrew
MacLean,
andrew.maclean4@forces.gc.ca au plus tard le 9
juillet 2021.
Arte et Marte

Borden in 2018. This was followed by two years as
DLEPS 3. Promoted to Colonel in June 2020 he is
currently the Director Armament Sustainment
Program Management. He was also appointed
Director of the Corps of RCEME in July 2020.
Colonel Spitzig served in Bosnia in 2000 and 2002
and in Afghanistan in 2006. Domestically, he
deployed to Kananaskis, Alberta for the G8 Summit
and to Vancouver, British Columbia for the 2010
Winter Olympics. He holds a Bachelor's Degree in
Civil Engineering, a Masters of Business
Administration and a Masters in Defence Studies.
Colonel Spitzig and his wife have four children. In
his free time he enjoys running, playing hockey and
reading in the in-between moments when he is not
serving as a chauffeur, taking his children to and
from all of their numerous activities.
To maintain local COVID-19 protective health
measures and respect the wishes of Col Spitzig, a
very intimate Departure with Dignity (DWD)
Ceremony will be held on 16 July 2021. For these
reasons, the event will be closed to the public and
participation will be on an invitation basis only.
Therefore, we highly encourage retirement
messages, anecdotes and photos to be sent to the
OPI,
Capt
Andrew
MacLean,
at
andrew.maclean4@forces.gc.ca no later than 9 July
2021.
Arte et Marte

