
 

 

 

LCol Cairns, CD 
Après 26 années de services envers 
les Forces armées canadiennes 
(FAC) et le Corps du Génie 
électrique et mécanique royal 
canadien (GEMRC). Lcol Cairns 
prendre sa retraite le 27 nov 2021  
 
C’est en 1995 que le Lieutenant 
colonel Roger Cairns s’enrôle dans 
les Forces canadiennes au Collège 
militaire royal du Canada (CMRC), 
à Kingston, en Ontario, où il 
acquiert un baccalauréat en génie mécanique. 
Par ailleurs, en 1999, il obtient sa commission 
d’officier. 
 
Après avoir terminé l’instruction des officiers 
du GEMRC, le Lieutenant colonel Cairns est 
affecté au 2e Bataillon des services et il est 
détaché auprès des Royal Canadian Dragoons à 
titre d’officier de la maintenance, et il participe 
à son premier déploiement opérationnel dans le 
cadre de l’Opération (Op) PALLADIUM, en 
Bosnie Herzégovine, où il fait office d’officier 
de la maintenance du Groupement tactique. 
 
Le Lieutenant colonel Cairns est ensuite affecté 
à l’École du GEMRC, où il occupe différents 
postes, entre autres les suivants : commandant 
du peloton d’instruction commune en GEMRC, 
membre du personnel d’instruction, officier 
superviseur de cours, commandant en second 
de la Compagnie régimentaire et officier des 
opérations. 
 
En 2009, après avoir été promu au grade de 
major, le Lieutenant colonel Cairns est alors 
affecté au Groupe de soutien interarmées des 
Forces canadiennes, ce qui l’amène à participer 
à l’Op PODIUM (Jeux olympiques à 
Vancouver) et à l’Op NANOOK, et il est 
également appelé à prendre part à la 
planification et à la mise en œuvre de 
l’ouverture des Centres de soutien 
opérationnel. En 2011, le Lieutenant colonel 
Cairns retourne à Petawawa pour y exercer les 
fonctions de commandant du Groupe de 

LCol Cairns ,CD 
After 26 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF) and the 
Corps of Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers (RCEME), LCol 
Roger Cairns will retire on 27 Nov 2021 
 
Lieutenant-Colonel Roger Cairns joined 
the Canadian Forces in 1995 and 
completed a Bachelor of Engineering 
(Mechanical) degree at the Royal 
Military College of Canada (RMCC), in 
Kingston, Ontario, before being 

commissioned in 1999. 
 
Following the completion of RCEME Officer 
training, Lieutenant-Colonel Cairns was posted to 
2 Service Battalion and the Royal Canadian 
Dragoons as the Maintenance Officer and 
completed his first operational deployment on 
Operation (Op) PALLADIUM, Bosnia-
Herzegovinian, as the Battle Group Maintenance 
Officer.  
 
Lieutenant-Colonel Cairns was subsequently 
posted to the RCEME School, where he held 
various positions, including Common RCEME 
Training Platoon Commander, Directing Staff, 
Course Supervising Officer, Second in Command 
Regimental Company and Operations Officer.   
 
On promotion to the rank of Major in 2009, 
Lieutenant-Colonel Cairns was posted to the 
Canadian Forces Joint Support Group, where he 
took part in Op PODIUM 
(Vancouver Olympics), and Op 
NANOOK, as well as in the 
planning and opening of 
Operational Support Hubs.   
In 2011, Lieutenant-
Colonel Cairns 
returned to 
Petawawa as Officer 
Commanding the 
Forward Support 
Group of the 
National Command 



 

 

 

soutien avancé de l’Élément de soutien de 
commandement national dans le cadre de la 
Rotation 1 de l’Op ATTENTION (à Kaboul, en 
Afghanistan). Par la suite, soit en 2014, ce 
dernier assume les  
 
fonctions de commandant adjoint du 2e 
Bataillon des services avant de faire l’objet 
d’une affectation à Ottawa. 
 
Dans le cadre de son affectation à Ottawa, le 
Lieutenant colonel Cairns sert au sein de la 
Direction générale – Division des grands 
projets (Armée de terre et Marine) et de la 
Direction générale – Gestion du programme 
d’équipement terrestre, où il œuvre comme 
officier d’acquisition d’immobilisations, 
d’officier de soutien de l’équipement et 
d’officier d’état major. 
 
En 2017, le Lieutenant colonel Cairns est 
promu à Lieutenant colonel et il se voit confier 
le rôle de chef d’état major de la Direction –  
Administration du programme des véhicules de 
soutien, puis celui de chef de la Section –  
Gestion des véhicules de soutien moyen et 
léger.  
 
Le Lieutenant colonel Cairns est diplômé du 
Programme de commandement et d’état major 
interarmées, il possède une maîtrise en études 
de la défense du CMRC et il est titulaire d’une 
accréditation de professionnel en gestion de 
projets décernée par le Project Management 
Institute. 
 
Le lieutenant-colonel Cairns a accepté un poste 
dans la fonction publique. Il résidera à Ottawa 
(Ontario) où il continuera de s’adonner à ses 
passe-temps. 
 
A sa demande, un DWD ne sera pas organisée. 
Roger espère voir tout le monde au dîner 
régimentaire de la retraite Bluebell ce 
printemps. 
 

Support Element for Rotation 1 of Op 
ATTENTION (Kabul, Afghanistan).   Following 
the deployment, he  
 
served as Deputy Commanding Officer 2 Service 
Battalion before being posted to Ottawa in 2014.   
 
While in Ottawa, Lieutenant-Colonel Cairns 
served in capital acquisition, equipment support, 
and staff officer positions in Director General 
Major Projects Division (Land and Sea) and 
Director General Land Equipment Program 
Management.  
 
Lieutenant-Colonel Cairns was promoted to 
Lieutenant-Colonel in 2017 and served as Chief of 
Staff of the Directorate of Support Vehicle 
Program Management and as Section Head of the 
Medium and Light Support Vehicle Equipment 
Management team.   
 
A graduate of the Joint Command and Staff 
Program, Lieutenant-Colonel Cairns holds a 
Master of Defence Studies from the RMCC and 
also a designation as a Project Management 
Professional from the Project Management 
Institute.   
 
Lieutenant-Colonel Cairns has accepted a position 
with the Public Service.  He will reside in Ottawa 
ON where he will continue enjoying his hobbies. 
 
At his request a Departure with Dignity (DWD) 
Ceremony will be not held.  Roger is hopeful of 
seeing everyone at the Bluebell 
retirement mess dinner this 
spring. 


