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As your Colonel Commandant, Canadian Forces Chief Military Engineer and Engineer Branch Chief Warrant Officer, it is with great 

honour that we take this opportunity to offer our best wishes for the Christmas season to you, the men and women of the Canadian 
Military Engineer Branch and to all of your families. It is at this time of year that we take a moment to reflect upon the events of the 

past year and look to the prospects of the future. 
 

2012 was another year of great accomplishment within the Engineer community.  As we have been honoured to have traveled across 
the country and to visit as many Engineers as we could, we continue to be impressed with the high level of professionalism displayed 
by everyone within the Engineer family and the outstanding support you are providing to your supported commanders, fleets, bases, 

and wings.  Many of you have been recognized for your tremendous efforts and you should be extremely proud of what you have 
accomplished as we are quite honestly humbled by all that you do.  Congratulations! 

 
As we look forward, we are confident the Branch is poised to provide the best military engineer advice and engineer capabilities to 

the Canadian Forces, and that we are agile enough that within this ever changing and evolving environment, we can adapt to provide 
the world-class support that they expect and deserve. 

 
We offer our sincerest gratitude to all of you for your commitment and dedication to the Canadian Military Engineer Branch, the 

Canadian Forces, and to Canada.  Our thoughts and best wishes are sent to our deployed troops and to their families, and our hope 
that you each take the time over the holidays to enjoy friends and family.   

Merry Christmas and the very best in 2013. 
 
 

************************************ 
 
En tant que votre Colonel commandant, l’ingénieur militaire en chef des Forces canadiennes et de l’adjudant-chef de la Branche du 
Génie militaire canadien, il nous fait grand plaisir de prendre le temps de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des 

Fêtes, à vous tous, les membres de la Branche du Génie militaire canadien, et à votre famille. Cette période de l’année est un moment 
idéal pour réfléchir aux événements qui se sont déroulés au cours de l’année et aux possibilités que nous offre l’avenir. 

 
L’année 2012 a été une autre année de réussites au sein de la communauté du génie. Nous avons eu l’honneur de parcourir le pays et 
de rencontrer autant d’ingénieurs que possible, et nous continuons à être impressionnés par le très haut niveau de professionnalisme 

démontré par tous les membres de la famille du génie et par le soutien exceptionnel que vous fournissez à vos commandants, vos 
flottes, vos bases et vos escadres. Un grand nombre d’entre vous ont été reconnus pour vos superbes efforts et vous devriez être très 

fiers de ce que vous avez accompli. Nous sommes profondément touchés par tout ce que vous faites. Félicitations! 
 

Pour ce qui est de l’avenir, nous sommes confiants que la Branche est destinée à fournir les meilleurs conseils et les meilleures 
capacités en matière de génie militaire aux Forces canadiennes. De plus, nous faisons preuve de suffisamment de souplesse pour être 
en mesure de s’adapter à ce contexte constamment en évolution et à fournir le soutien de calibre mondial auquel les FC s’attendent et 

qu’elles méritent. 
 

Nous vous remercions tous sincèrement pour votre engagement et votre dévouement envers la Branche du Génie militaire canadien, 
les Forces canadiennes et le Canada. Nous transmettons à nos troupes déployées et à leur famille nos meilleures pensées et nos 
meilleurs vœux. Nous espérons que vous profiterez tous de la période des Fêtes pour passer du temps en famille et entre amis. 

 Joyeux Noël et une très belle année 2013. 
 
 


