
 

 

 

Adj Brad J. Buffett 
Après plus de 30 années de loyaux 
services au sein des Forces armées 
canadiennes (FAC) et le Corps du 
Genié électrique et mécanique royal 
canadien (GEMRC), l’adj B.J. (Brad) 
Buffett prendra sa retraite le 
30 janvier 2023. 
  
L’adj Buffett est né et a grandi à 
Alder Point, au Cap-
Breton (Nouvelle‑Écosse). Il s’est 
enrôlé le 22 juin 1992, en tant que 
technicien d’armement (tech armt) de la 
Réserve au sein du 35e Bataillon des services (Bon 
svc).  
  
Brad est arrivé un mois plus tard à Aldershot pour 
l’instruction et qualification de niveau 3 en tant que 
tech armt. Après avoir terminé son cours de sergent, 
il est retourné à son unité d’appartenance et a vite 
été informé qu’il y avait un changement dans 
l’instruction des réservistes. Il a fallu attendre 
jusqu’à l’été 1994 pour la nouvelle instruction de 
tech armt au niveau de qualification (NQ) 3, que 
Brad a complété l’année suivante. 
  
À l’automne 1995, il a commencé sa formation en 
cours d’emploi (FCE) au NQ4 à la maintenance 
(Maint) de la base à la BFC Gagetown. À 
l’été 1996, le temps était venu de retourner à la 
BFC Borden pour le NQ 5 de la Réserve. Ensuite, il 
est revenu travailler à la Maint Base à Gagetown 
jusqu’à ce qu’il ait reçu un appel, en avril 1997, qui 
lui offert de transférer à la Force régulière (F rég). 
Brad a accepté. Il est donc retourné à la 
BFC Borden en août 1997 pour faire son deuxième 
cours de technicien d’armement de NQ3, cette fois 
comme membre de la F rég. 
  
Par la suite, il a été affecté au 2 Bon Sv, BFC 
Petawawa en 1998. Durant son affectation là-bas, 
Brad a été promu au grade de cpl, et il a terminé son 
NQ5 en mai 2001. Il a ensuite été affecté au 1 RCR, 
où il a profité de deux années de plaisir en première 
ligne. Ces deux années ont pris fin lorsque Brad a 
été affecté au Centre d’instruction de la 4e Division 
du Canada, à Meaford, en 2003. Là, en tant 
qu’unique tech armt, il a appris à quel point les 
stagiaires peuvent trouver des nouveaux moyens de 
tenir les tech armt occupés. 
  

WO Brad J. Buffett 
After 30 years of service with the Canadian 
Armed Forces (CAF) and The Corps of Royal 
Canadian Electrical and Mechanical 
Engineers (RCEME), WO Buffett will retire 
on 30 January 2023. 
  
WO Buffett was born and raised in Alder 
Point Cape Breton, Nova Scotia. He enrolled 
on 22 June 1992 as a Reserve Weapons 
Technician (Wpns Tech) with 35 Service 
Battalion (Svc Bn).  
  
Brad arrived a month later in Aldershot, Nova 

Scotia for his Training Qualification 3 Wpns Tech 
Training. Upon completing the course, he returned to 
his home unit and was promptly informed that there 
was a change to the reserve training. He had to wait 
until the summer of 1994 for the new Qualification 
Level (QL) 3 Reserve Wpns Tech training, which Brad 
completed the next year.1 
  
The fall of 1995 saw him begin his QL4 On Job 
Training at Base Maintenance (Maint) in CFB 
Gagetown. During the summer of 1996, it was time to 
go back to CFB Borden for the Reserve QL5. 
Afterwards, it was back to work with Base Maint in 
Gagetown until he received a call on April of 1997 
with an offer to transfer to the Regular Force (Reg 
Force). Brad accepted. Back he went to CFB Borden in 
August of 1997 to do his second QL3 Weapons 
Technician course, this time as a Reg Force member. 
  
Once completed, he was posted to 2 Svc Bn, CFB 
Petawawa in 1998. During his tenure there, Brad was 
promoted to Cpl and completed his QL5 in May of 
2001. He was then posted to 1 RCR where he enjoyed 
two years of 1st line fun. The two 
years of fun ended when Brad was 
posted to 4th Canadian Division 
Training Center located in 
Meaford in 2003. There, as the 
only Wpns Tech, he learned 
how well students can 
find new and 
interesting ways to 
keep techs busy. 
Once he was done 
learning everything 
from Meaford, he was 
posted back to 2 Svc 

 



 

 

 

Quand il a terminé d’apprendre tout ce que Meaford 
avait à lui enseigner, il a été réaffecté au 2 Bon Svc 
à Petawawa, le 10 juillet 2006, ce qui allait s’avérer 
une brève affectation puisque Brad cherchait une 
mission qui exigeait une affectation à une unité de 
1re ligne. Brad fut bientôt affecté au 3 RCR, le 
3 août 2006.  
En commençant l’instruction préparatoire pour 
l’Afghanistan avec le 3 RCR, Brad a été promu au 
grade de caporal‑chef, le 2 juillet 2007, et il a de 
nouveau été affecté au 2 Bon Svc, le 16 juillet 2007. 
Il commençait à penser que le temps qu’il avait 
consacré à l’instruction préalable au déploiement 
n’allait servir à rien. Toutefois, il s’est trouvé au 
bon endroit au bon moment pour se joindre à l’ESN, 
et Brad n’a pas tardé à poursuivre son instruction 
pour l’Afghanistan.  
  
Il est parti en mission le 1er sept. 2007 et est revenu 
le 7 avril 2008. À son retour, il s’est vu accorder la 
meilleure affectation qui soit : au Détachement de 
Sydney de la BFC Halifax, à la maison. Durant ce 
temps, il a complété la Qualification élémentaire en 
leadership le 6 juin 2010; elle avait été 
« légèrement » retardée par sa mission. 
  
Brad a été promu au grade de sergent (sgt) le 
25 juin 2012, et il a été affecté au 33 Bon Svc à 
Sault Ste Marie (SSM) comme sergent 
d’instruction. À son arrivée à SSM, Brad est 
retourné à la BFC Borden et a complété 
l’instruction de la PP3 training. Heureusement, le 
reste de son temps à SSM a été valorisant, puisque 
le 33 Bon Svc était une petite unité. Étant l’Unique 
membre de la F rég, ça n’a pas tardé avant que Brad 
ne devienne l’adj des opérations et de l’instruction, 
le rep. du transport et de l’approvisionnement de 
jour, et de façon générale, « l’homme à tout faire ». 
Quand le gestionnaire des carrières s’est souvenu 
qu’il était là, il s’était écoulé 3 longues années. Brad 
était dû pour une autre affectation, cette fois de 
retour dans l’Est, aux Services techniques 
(Svc Tech) de la BFC Gagetown, le 16 juillet 2015. 
Or, en raison des errances du marché du logement, 
Brad a dû se retrouver en restriction imposée (RI) 
pendant près d’un an avant que sa maison à SSM 
soit finalement vendue en mai 2016 et que Brad 
puisse finalement d’installer à Burton (N.‑B.).  
  
Brad a assumé de multiples postes au sein des 
Svc Tech, notamment resp. des armes, resp de la 
production de la section des armes des Svc Tech, 

Bn in Petawawa on 10 July 2006, however this would 
not be a long posting as Brad was looking for a tour 
which required a posting to a 1st line unit. Brad was 
soon posted to 3 RCR on 03 Aug 2006.  
While starting the work up training for Afghanistan 
with 3 RCR, Brad was promoted to Master Corporal on 
02 July 2007 and was promptly posted back to 2 Svc 
Bn on 16 July 2007. It started to look like his time 
spent on deployment training was for naught. However, 
he was in the right place at the right time to join the 
NSE and Brad promptly carried on with the training for 
Afghanistan.  
  
He deployed 01 Sept and returned 07 April 2008. Upon 
his return he was granted the best posting ever: CFB 
Halifax Detachment Sydney, right at home. During this 
time he completed his Primary Leadership 
Qualification on 06 Jun 2010, ‘slightly’ delayed by his 
tour. 
  
Brad was promoted to Sergeant (Sgt) on 25 June 2012 
and posted to 33 Svc Bn in Sault Ste Marie (SSM) as 
the Training Sgt. Upon arrival to SSM, Brad went back 
yet again to CFB Borden ad completed his DP3 
training. Fortunately, the rest of his time spent in SSM 
was rewarding as 33 Svc Bn was a small unit. Being 
the only Reg Force member, it wasn’t long until Brad 
was the Operations & Training WO, daytime Transport 
& Supply Rep, and the all-around go to guy. By the 
time the Career Manager remembered that he was 
there, 3 long years had gone by. Brad was due for 
another posting, this time back east to Technical 
Services (Tech Svcs), CFB Gagetown on 16 July 2015. 
However, due to the vagrancies of the housing market, 
Brad had to go on Imposed Restriction (IR) for almost 
a year until the house in SSM finally sold in May 2016 
and Brad could finally settle in Burton, NB.  
  
Brad held multiple positions 
within Tech Svcs such as the 
Combat Training Centre Wpns I/
C, Tech Svcs Wpns Sect 
Production I/C, Artisan 
Platoon (Pl) 
Production WO and a 
few others. Promoted 
to WO on 08 July 
2019, he was posted IR 
to 1 RCHA on 22 July 
2019 until 13 July 2020 
after which he was 



 

 

 

adj de la production du Peloton des artisans (Art) au 
Centre d’instruction au combat et quelques autres. 
Promu au grade d’adj le 8 juillet 2019, il a été 
affecté en RI au 1 RCHA le 22 juillet 2019 jusqu’au 
13 juillet 2020, ensuite il a de nouveau été affecté 
aux Svc Tech à la BFC Gagetown. Brad a complété 
le Programme intermédiaire en leadership (OIL) et a 
été employé comme adj Prod Pon Art, RespA 
Véhicules B, et RespA Pon Récupération et 
Transport national. 
  
Brad va demeurer à Burton avec sa femme Kyla. Il 
va bientôt commencer un autre chapitre de sa vie 
puisqu’il cherche à entrer au service à la clientèle du 
Canadian Tire d’Oromocto (pas de rabais!). Après 
plus de 30 années, Brad aimerait remercier tous ses 
amis, camarades, mentors et, surtout sa femme, ses 
beaux‑enfants Brandon et Rebecca et toute la 
famille pour leur soutien au fil des ans. 
 
Nous souhaitons du succès à Brad dans les années à 
venir, et de la part de tous ceux qui l’ont connu et 
ont servi avec lui, un grand MERCI.  
 
L’adj Buffett a choisi d'avoir sa cérémonie de départ 
dans la dignité (DDD) le vendredi 13 janvier 2023 à 
13h00 au mess des adjudants et sergents de la BFC 
Gagetown, bâtiment A-9. Les histoires, anecdotes 
humoristiques et bons vœux doivent être envoyés au 
lt Aayush Kaintura à 
Aayush.Kaintura@forces.gc.ca. 

posted back to Tech Svcs CFB Gagetown. Brad 
completed his Intermediate Leadership Program (ILP) 
and was employed as the Artisan Pl Prod WO, B 
Vehicle 2I/C, and National Recovery & Transport Pl 
2I/C 
Brad will continue to live in Burton with his wife Kyla. 
He will be starting another chapter in his life as he 
looks to enter customer service at Canadian Tire, 
Oromocto (No discounts!). After 30 plus years, Brad 
would like to thank all his friends, comrades, mentors 
and most of all his wife, stepchildren Brandon, 
Rebecca and family for all their support over the years. 
 
We wish Brad all the best in the coming years and for 
those of us that have known and served with him we 
extend a heartfelt THANK YOU. 
 
WO Buffett has elected to have his Depart With 
Diginity (DWD) ceremony on Friday 13 January 2023 
at 1300 hrs at CFB Gagetown WO’s & Sgt’s Mess, 
building A-9. Stories, humorous anecdotes and / or best 
wishes are requested and can be sent to Lt Aayush 
Kaintura at Aayush.Kaintura@forces.gc.ca. 
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