
 

 

 

Adj Craig Samuel,  CD 
Après plus de 30 ans de service 
au sein des Forces armées 
canadiennes (FAC) et du Génie 
mécanique et électrique royal 
Canadien (GEMRC) en tant que 
technicien de véhicules, l'adj 
Craig Samuel (Sammy) a pris sa 
retraite le 19 avril 2021. 
  
L'adj Craig Samuel s'est enrôlé 
le 13 novembre 1990 au CRFC 
Bathurst au Nouveau-
Brunswick et s'est présenté au 
service du ERFC Cornwallis 
Nova Scotia le 23 novembre 
1990. Après avoir terminé une formation de 
base épuisante, le soldat (sdt) Samuel était en 
route pour l'École du Génie électrique et 
mécanique des Forces canadiennes (EGEMFC) 
à la BFC Borden (Ontario) où il a terminé son 
cours technique sur les véhicules NQ3 et a été 
affecté à la maintenance de la base BFC 
Toronto Ontario en novembre 1991. 
 
Pendant qu'il était à la maintenance de la base, 
Artisan (ART) Samuel a terminé son NQ4 
(formation en cours d'emploi) en travaillant 
dans diverses sections telles que la section de 
première ligne commerciale, la section des 
véhicules MMN et la section des véhicules 
MMN de deuxième ligne. Pendant son séjour à 
la BFC Toronto, le ART Samuel a eu 
l'occasion de faire partie de la Force de défense 
de la base (FDB) et a complété un cours de 
descente en rappel et a eu l'opportunité de 
descendre en rappel depuis un hélicoptère. 
Cependant, tout ce plaisir devait prendre fin et 
ART Samuel était de retour à EGEMFC en 
février 1994 pour terminer son Cours NQ5, à la 
fin de son NQ5 ART Samuel a été promu cpl et 
durant l'été 1995, il s'est retrouvé affecté à la 
Calgary (armée de l'ouest)1 Princess Patricia 
Canadian Light Infantry (1PPCLI). 
 
À son arrivée au 1 PPCLI, le cpl Samuel a été 
rapidement intégré au le peloton de 
maintenance de l'unité et s'est vu offrir une 

WO Craig Samuel, CD 
After 30+ years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF) and 
the Royal Canadian Electrical 
Mechanical Engineers (RCEME) as 
a Vehicle Technician WO Craig 
Samuel (Sammy) has retired on the 
19th April 2021. 
  
WO Craig Samuel enrolled on 13 
November 1990 at CFRC Bathurst 
New Brunswick and reported for 
duty in CFRS Cornwallis Nova 
Scotia on the 23rd November 1990. 
On completion of a gruelling basic 
training Private (Pte) Samuel was on 

his way to the Canadian Forces School of 
Electrical Mechanical Engineers (CFSEME) at 
CFB Borden Ontario where he completed his QL3 
Vehicle Tech Course and was posted to Base 
Maintenance CFB Toronto Ontario in November 
1991. 
 
While at Base Maintenance Craftsman (CFN) 
Samuel completed his TQ4 (On the Job Training) 
by working in various sections such as First line 
Commercial, SMP vehicle and Second Line SMP 
Vehicle Section.  While in CFB Toronto, CFN 
Samuel had the opportunity to be part of the Base 
Defence Force (BDF) and completed his repel 
course and had the  
opportunity to repel from a helicopter. However, 
all the fun had to come to an end  
and CFN Samuel was on his way back to 
CFSEME in Feb 1994 to 
complete his  
QL5 Course, upon completion 
of his QL5 CFN Samuel was 
promoted to Cpl and 
in the summer of 
1995 found himself 
posted to the 
Calgary (army of the 
west)  
1 Princes Patricia 
Canadian Light 
Infantry (1PPCLI). 



 

 

 

chance de participer à l'entraînement d'aventure 
du peloton et de faire du canoë de Nordegg à 
Rocky Mountain House Alberta. Encore une 
fois, une fois le plaisir terminé, le cpl Samuel a 
participer a de nombreux exercices avec le 1 
PPCLI en travaillant dans les composantes, 
Admin et Charlie Coy. 
 
Le cpl Samuel a également été déployé au 
inondation au Manitoba en 1997 où il a fourni 
un soutien MRT à St Malo Manitoba et il a aussi 
aidé à remplir des sacs de sable et à donner un 
coup de main où qu'il soit nécessaire. Une fois 
déployé du Manitoba, le 1 PPCLI a été emballé 
et déménagé à Garnison d’Edmonton. Pendant 
son séjour à Edmonton, le cpl Samuel a 
également été déployé au Québec pour aider lors 
des tempêtes de verglas et également déployé 
sur l'OP KENETIC Roto 0 au Kosovo. Après 5 
ans avec le 1 PPLCI, le cpl Samuel a été promu 
cplc et a été affecté au 1 Bataillon des services 
(1 Bon Svc) en juillet 2000. 
 
Peu après son arrivée au 1 Bon Svc, le cplc 
Samuel a été chargé de fournir un soutien de 2e 
ligne au 2 groupement tactique PPCLI alors qu'il 
se préparait à un déploiement en Bosnie et 
partait de nouveau au Manitoba. À son retour, le 
Cplc Samuel a été employé comme IC de la 
section du VBL dans la compagnie de 
maintenance et a effectué de nombreux exercices 
et a été sélectionné pour être déployé sur l'OP 
APOLLO en Afghanistan avec le peloton de 
maintenance du 3 PPCLI en février 2002. 
Pendant son séjour en Afghanistan, le Cplc 
Samuel a eu l'occasion de travailler non 
seulement comme technicien de véhicule, mais a 
également pu exercer ces techniques de soldat 
dans le cadre de la force pour assurer la sécurité 
de la zone d'administration et de la zone 
d'atterrissage avec un déploiement sur OP 
HARPOON, une opération conjointe canado-
américaine. À la fin de l'OP APOLLO, le Cplc 
Samuel s'est retrouvé de retour au 1 Bon Svc et 
peu de temps après, en 2004, il s'est retrouvé en 
route pour l'Afghanistan dans le cadre de 
l'Élément de soutien national de l'OP ATHENA. 
Après une tournée sans incident, le Cplc Samuel 

Upon landing in 1 PPCLI Cpl Samuel was quickly 
integrated into the unit's maintenance platoon and 
was offered a chance to participate in the platoon's 
adventure training and canoed from Nordegg to 
Rocky Mountain House Alberta.  Again, once the 
fun was over Cpl Samuel completed many 
exercises with 1 PPCLI while working in 
Components, Admin and Charlie Coy.  Cpl Samuel 
also deployed to the Manitoba Flood in 1997 
where he provided MRT support in St Malo 
Manitoba as well as aided in filling sandbags and 
lending a hand wherever he was needed.  Once 
deployed from Manitoba, 1 PPCLI was packed up 
and moved to Garrison Edmonton.  While in 
Edmonton Cpl Samuel was also deployed to 
Quebec to assist with the Ice Storms and also 
deployed on OP KENETIC Roto 0 to 
Kosovo.  After 5 year with 1 PPLCI Cpl Samuel 
was promoted to MCpl and was posted to 1 
Service Battalion (1 Svc Bn) in July 2000. 
 
Quickly after arriving in 1 Svc Bn, MCpl Samuel 
was tasked to provide 2nd Line support to 2 PPLCI 
Battle Group as they prepared for a deployment to 
Bosnia and was off once again to Manitoba. Upon 
return MCpl Samuel was employed as IC LAV 
Section in the Maintenance Company and 
completed many exercises and was selected to 
deploy on OP APOLLO Afghanistan with 3 
PPCLI’s Maintenance Platoon in February 2002. 
While in Afghanistan MCpl Samuel had the 
opportunity to work not only as a Veh Tech but 
also got back to basic soldering as part of the force 
to provide security to the 
administration and landing zone 
with a deployment on OP 
HARPOON a joint Canadian / 
American operation. Upon 
completion of OP 
APOLLO MCpl 
Samuel found 
himself back in 1 Svc 
Bn and in a short time 
later in 2004 found 
himself on his way to 
Afghanistan again as 
part of the 
National Support 
Element on OP 



 

 

 

est retourné au 1 Bon Svc et a été promu sgt et 
affecté au 1 Régiment du Génie de Combat (1 
RGC) en 2006. 
 
Pendant son cours temps a 1 RGC, le sgt Samuel 
a été IC de la section des véhicules, adj de 
peloton intérimaire et IC de la section auxiliaire. 
Au 1 RGC, le sgt Samuel a effectué de 
nombreux exercices d'entraînement à 
Wainwright et à Suffield. Le sgt Samuel a 
également participé à des compétitions d'unités 
telles que Logger Sports et L'équipe de hockey 
de glace de l'unité. En 2009, le sgt Samuel s'est 
vu offrir une opportunité qu'il ne pouvait pas 
refuser. Une affectation à 1 Svc Bn en tant que 
sous-officier des contrats. Même s'il s'agissait 
également d'une courte escale (2 ans), le sgt 
Samuel a beaucoup appris sur la gestion des 
contrats et la gestion d'un budget dans les FAC. 
Dire que c'est l'un des emplois les plus difficiles 
qu'il ait fait serait un euphémisme. 
 
En 2011, le sgt Samuel a eu l'opportunité de 
combler un poste à l'USS Calgary. Après avoir 
été affecté à l'USS Calgary, le sgt Samuel s'est 
retrouvé à travailler à nouveau comme sous-
officier des contrats pendant une courte période. 
Il a ensuite assumé le rôle de Sgt de maintenance 
de l’USS Calgary chargée la Section des 
véhicules et des armes. Peu de temps après son 
arrivée à l'USS de Calgary, il a été décidé que 
l'USS fermerait ses portes et que la Section de la 
maintenance serait absorbée par le 41 Bon Svc. 
Bien que ce ne soit pas la première fois que le 
sgt Samuel travaille avec des réservistes, c'est la 
première fois qu'il travaille pour un commandant 
de réserve. Bien que cela lui ait posé de 
nombreux défis, cela lui a également procuré de 
nombreuses récompenses. En 2020, le Sgt 
Samuel a été promu adjudant et est resté comme 
IC de la Maintenance jusqu'à sa retraite. 
 
Tout au long de la carrière de l'adj Samuel, il a 
eu l'occasion de travailler avec certains des 
meilleures personnes que le Canada a à offrir. Il 
aimerait prendre le occasion de remercier chacun 
pour sa contribution à son expérience en tant que 
membre des FAC.  

ATHENA. After a fairly uneventful tour MCpl 
Samuel returned to 1 Svc Bn and was promoted to 
Sgt and posted to 1 Combat Engineer Regiment (1 
CER) in 2006. 
 
While the stop at 1 CER only a short one Sgt 
Samuel Word as Vehicle Section IC, Acting 
Platoon WO and Ancillary Section IC.  While at 1 
CER Sgt Samuel completed many training 
exercises in both Wainwright and Suffield. Sgt 
Samuel also competed in unit compilations such as 
Logger Sports and Unit Ice Hockey team.  In 2009 
Sgt Samuel was offered an opportunity that he 
could not refuse. A posting back to 1 Svc Bn as the 
Contracts NCO.  Although this was also a short 
stop over (2 year) Sgt Samuel learned a great deal 
about contracting and managing a budget in the 
CAF. To say that it is one of the most challenging 
Jobs that he encountered is an understatement.   
 
In 2011 Sgt Samuel was offered an opportunity to 
fill a position at ASU Calgary.  Upon posting to 
ASU Calgary Sgt Samuel found himself again 
working as the Contracts NCO for a short time. He 
then assumed the role as ASU Calgary’s 
Maintenance Sgt over seeing Vehicle and 
Weapons Section. Shortly after arriving to ASU 
Calgary, it was decided that the ASU would be 
closing and Maintenance Section would be 
absorbed into 41 Svc Bn. Although this is not the 
first time that Sgt Samuel worked with reserves it 
is the first time that he has worked for a reserve 
CO. Although this provided many challenges it 
also provided him with many 
rewards as well. In 2020 Sgt 
Samuel was promoted to WO 
and remained as IC 
Maintenance until his 
retirement.  
 
Throughout WO 
Samuel Career he had 
the opportunity to 
work with some of 
the greatest people 
that Canada has to 
offer.  He would 
like to take the 
opportunity to 



 

 

 

Une fois libéré, l'adj Samuel prévoit de passer la 
plupart de ses été à Lethbridge avec son autre 
significative et bien sûr sur le terrain de golf. Le 
départ dans la dignité de l’adj Samuel sera 
planifié plus tard lorsque des restrictions dues au 
COVID 19 seront diminuées. Histoires, 
messages et photos de l’adj Samuel pendant son 
temps passé dans les FAC peut être envoyé à 
PATRICK.MAKINSON2@forces.gc.ca 

thank everyone for their contribution to his 
experience as a member of the CAF. Once released  
 
WO Samuel plans on spending most of his summer 
in Lethbridge with his significant other and of 
course on the golf course. WO Samuel DWD will 
be planned later when restrictions due to COVID 
19 are relaxed. Stories, Messages and photos of 
WO Samuel’s time in the CAF can be sent to 
PATRICK.MAKINSON2@forces.gc.ca 
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