
 

 

 

Adjuc J.H. Saunders, MMM, CD 
Après plus de 35 ans de service au 
sein des Forces armées canadiennes 
(FAC) et du Corps du Génie 
électrique et mécanique royal 
canadien (GEMRC), l’adjuc 
Jeffrey Saunders prendra sa retraite 
le 31 juillet 2022. 
 
L’adjudant‑chef (adjuc) Saunders 
est né au mois de mai 1967, en 
Ontario. En janvier 1987, il s'est 
enrôlé dans les FAC en tant que 
fantassin, mais il a changé de spécialité 
pendant la formation de base et a continué en 
tant que technicien d’armement (Terre). Après 
avoir réussi le Niveau de qualification (NQ) 3, 
l’adjuc Saunders est affecté, en janvier 1988, 
au 202e Dépôt d’ateliers; il réussit la formation 
de NQ4 en janvier 1991 et celle de NQ5 en 
mars 1992.  
 
En juillet 1992, l’adjuc Saunders se voit affecté 
dans le 1e Bataillon des services de Calgary à 
titre de technicien de deuxième ligne. C’est 
pendant cette période qu’il est envoyé en 
mission en Norvège comme membre de la 
Force mobile (Terre) du Commandement allié 
en Europe. En janvier 1994, il est affecté au 
régiment Lord Strathcona’s Horse (Royal 
Canadians) et part en mission avec le régiment 
à Visoko, en Bosnie, comme membre de la 
Force de protection des Nations Unies. À la 
suite de cette mission, l’adjuc Saunders 
demeure dans le régiment comme technicien de 
première ligne au QG et à l’Escadron B et 
déménage avec le régiment à Edmonton, en 
juin 1996.   
 
En mars 1997, l’adjuc Saunders est affecté à 
l’École du GEMRC comme instructeur 
d’armement, principalement pour les VBL et 
les Leopard. En août 2001, il a été promu 
sergent. 
 
En juillet 2002, l’adjuc Saunders est posté 
comme commandant de section au sein de la 
compagnie de maintenance du 2e Bataillon des 

CWO J.H. Saunders, MMM, CD 
After more than 35 years of service with 
the Canadian Armed Forces (CAF) and 
The Corps of Royal Canadian Electrical 
and Mechanical Engineers (RCEME), 
CWO Jeffrey Saunders will retire on 31 
July 2022. 
 
Born in the province of Ontario in May 
1967, Chief Warrant Officer (CWO)
Saunders enrolled in the CAF as an 
Infantryman in January 1987 but was 
trade re-assigned during basic training as 

a Weapons Technician Land.  Following his 
Qualification Level (QL) 3, CWO Saunders was 
posted to 202 Workshop Depot in January 1988 
where he completed his QL4 training in January 
1991 and QL5 in March 1992.  
 
In July 1992, CWO Saunders was posted to 1 
Service Battalion Calgary as a second line 
technician. While there, he deployed to Norway as 
a member of the NATO ACE Mobile Force - 
Land.  In January 1994, he was posted to the Lord 
Strathcona’s Horse (Royal Canadians) and 
deployed with that unit to Visoko Bosnia as a 
member of the United Nations Protection Force.  
Following the tour, CWO Saunders remained with 
the unit as a 1st line technician in HQ and B 
Squadron moving with the Regiment to Edmonton 
in June 1996.   
 
In March 1997, CWO Saunders was posted to the 
RCEME School as an armament instructor 
focusing principally on LAV 
and Leopard.  In August 2001, 
CWO Saunders was promoted 
to the rank of Sergeant. 
 
In July 2002, CWO 
Saunders was 
posted to 
Maintenance 
Company 2 Service 
Battalion Petawawa 
as a Section 
Commander.  In 
July 2003, he was 



 

 

 

services Petawawa. En juillet 2003, il est muté 
au 3e Bataillon, The Royal Canadian Regiment 
(RCR) et envoyé en mission le même mois à 
Kaboul, en Afghanistan, comme auxiliaire 
responsable d’un peloton de l’Unité de soutien 
national. En avril 2005, il est affecté au sein 
des Royal Canadian Dragoons, puis promu au 
grade d’adjudant où il assume les fonctions 
d’auxiliaire responsable et adjudant de la 
troupe. En août 2006, il est envoyé en mission 
à Kandahar, en Afghanistan, à titre d’auxiliaire 
responsable et d’adjudant de peloton de 
l’Élément de soutien national en appui au 
Groupement tactique du 1 RCR.   
 
Promu au grade d’adjudant-maître en 2008, 
l’adjuc Saunders obtient une affectation à 
l’École du GEMRC à titre d’instructeur 
technique supérieur de la Compagnie 
régimentaire. En 2010, il est nommé sergent-
major de la Compagnie des artisans. En 2011, 
il se retrouve dans les effectifs en formation 
avancée pour des cours de langue, puis en 
juillet 2012, il est affecté à l’organisation du 
Directeur général – Gestion du programme 
d’équipement terrestre comme membre du 
Projet de modernisation des armes légères.   
 
Promu au grade d’adjudant-chef en 
juillet 2013, il devient l’adjudant-chef de 
l’organisation du Directeur – Gestion du 
programme de soutien de l’armement et 
conseiller adjoint du groupe professionnel 
militaire pour les techniciens d’armement 
(Terre) jusqu’à sa nomination à titre de sergent
-major régimentaire de l’École du GEMRC en 
juin 2015. En juillet 2018, il est nommé le 
23e sergent-major du Corps du GEMRC. En 
juin 2020, il est nommé à son poste actuel à 
Toronto, c’est-à-dire comme adjudant-chef, 
assistant du juge-avocat général (Région du 
Centre).  
 
L’adjuc Saunders a épousé Christine en 1991 et 
ils ont un fils et une fille, Ben et Emily.    
 
 
 

posted to 3rd Battalion Royal Canadian Regiment 
(RCR) but deployed that same month to Kabul 
Afghanistan as IC Ancillary Platoon, National 
Support Unit.  In April 2005, he was posted to the 
Royal Canadian Dragoons and subsequently 
promoted to Warrant Officer where he assumed 
the duties as IC Ancillary and Troop Warrant 
Officer.  In August 2006, CWO Saunders 
deployed to Kandahar Afghanistan as the IC 
Ancillary and Platoon Warrant of the National 
Support Element in support of the 1 RCR Battle 
Group.   
 
Promoted to Master Warrant Officer in 2008, 
CWO Saunders was posted to the RCEME School 
as the Senior Technical Instructor Regimental 
Company.  In 2010, he was named Company 
Sargent-Major Artisan Company.  In 2011, he was 
posted to the Advanced Training List for language 
training and then in July 2012, he was posted to 
Director General Land Equipment Program 
Management as a member of The Small Arms 
Modernization Project.   
 
Promoted to Chief Warrant Officer in July 2013, 
CWO Saunders became the Directorate 
Armament Sustainment Program Management 
Chief Warrant Officer and Assistant Occupation 
Advisor for Weapons Technicians Land until he 
was appointed RCEME School Regimental 
Sergeant-Major in June 2015.  In July 2018, CWO 
Saunders was appointed as the 23rd RCEME 
Corps Sergeant Major. In June 2020, CWO 
Saunders assumed his current post as the Central 
Region Assistant Judge 
Advocate General Chief 
Warrant Officer in Toronto. 
 
CWO Saunders has been 
married to his wife, 
Christine, since 
1991 and they have 
one son and one 
daughter, Ben and 
Emily. 



 

 

 

Une cérémonie de Départ dans la dignité 
(DDD) aura lieu le vendredi 22 juillet, de 1200 
hrs à 1500 hrs, au mess Juno Beach à Borden. 
Veuillez confirmer votre présence d'ici le 
8 juillet 2022 et envoyer vos histoires, 
messages, et photos à l’adjum Andrew Papple à  
Andrew.Papple@forces.gc.ca. 

A Departure With Dignity (DWD) ceremony will 
take place on Friday, 22 July 2022 from 1200 - 
1500 hours at the Juno Beach Mess, CFB Borden.  
Please confirm your attendance by 08 July 2022 
and send your stories, messages, and photos to 
MWO Andrew Papple at  
Andrew.Papple@forces.gc.ca. 

mailto:Andrew.Papple@forces.gc.ca
mailto:Andrew.Papple@forces.gc.ca

