Major Edward Urbanowicz,
CD-2

Major Urbanowicz joined 2 Field Engineer Regiment as
a private in 1976. He was later commissioned in the
Engineers in 1982. Major Urbanowicz is a graduate of
the Canadian Land Forces Command and Staff Course,
the Canadian Forces Command.

Le major Urbanowicz s’est enrôlé au 2 Régiment de
Génie de Campagne come membre du rang en 1976. Il a
été commissionné dans les Ingénieurs en 1982. Major
Urbanowicz a gradue du Cours de commandement et
d'état-major des Forces terrestres canadiennes du
Commandement des Forces Canadienne.

Major Urbanowicz has commanded a Field Engineer
Troop with 1 Combat Engineer Regiment, 25 Support
Troop with 2 Combat Engineer Regiment, a Plant Troop
with 46 Plant Squadron, 25 Engineer Regiment (RE)
British Army of the Rhine (BAOR) and RSS with 45
Engineer Squadron in Sydney Nova Scotia. He deployed
in International operational assignments include Sector
North Engineer as part of UNPROFOR and then UNPF
during 1995 at which time he was awarded a Mention in
Dispatches and an UNPF Force Commanders
Commendation for his actions during Operation
STORM.

Major Urbanowicz a pris commandement d’une troupe
de campagne avec le 1 CER, Troupe de support 25 avec
le 2 CER, troupe d'équipement lourd avec 46e Escadron
horizontale, 25 Régiments d'ingénieurs (RE) armée
britannique du Rhin (BAOR) et PSFR avec le 45
Escadron d’ingénieur de Campagne à Sydney NouvelleÉcosse. Il a été déployé en missions opérationnelles
internationales qui incluent Ingénieur du secteur du nord
dans le cadre de la FORPRONU et de l'UNPF en 1995,
date à laquelle il a été citer à l'ordre du jour et a reçus
une Mention élogieuse du commandants de la force de
l'UNPF pour ses actions lors de l'opération « STORM ».

Staff appointments include SO2 Engineer Operations
and Training with Army Headquarters, J3 Engineer
Requirements at the National Headquarters, Director of
Land Force Readiness 5-3 Foreign Military Training,
CFEOD at which time he was appointed Project Director
for the Advance CIED project and finally Project
Manager for EOD and C-IED projects within ADM Mat.

Positions d’état-major comprennent SO2 entrainement et
opérations avec le quartier général de l’armer, J3
Ingénieur au directorat besoin de ressources terrestres
QG de l’armée Canadienne, Directeur - Disponibilité
opérationnelle de l'Armée 5-3 entrainement de forces
étrangères., Neutralisation des explosifs et munitions des
Forces canadiennes (CFEOD) à laquelle il a été nommé
Directeur de projet pour le projet d’élimination des
dispositifs explosifs de circonstance et finalement
administrateur de projet pour les projets NEM et EDEC
au sein du SMA(Mat).

Upon retirement Major Urbanowicz will be moving to
Omaha Nebraska with his wife.

À sa retraite, le major Urbanowicz va déménager à
Omaha Nebraska avec son épouse.
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