
          
 

CAPT RENÉ DESAULNIERS 
 
Capt Desaulniers joined the military in North Bay, Ontario, 15 Aug 1973.  After completing basic 
training, and language training in Dec 1973 at CFB St-Jean, Quebec, Capt Desaulniers moved on to 
CFS Val D’Or where he began his career as a Refrigeration & Mechanical Technician.  After completing 
his QL 3 RM Tech trg in Chilliwack, British Columbia, he was posted to Penhold, Alberta, where he was 
promoted to the rank of Cpl in Feb 1978.  In Jun 1978, Capt Desaulniers was posted to Mont-Apica, 
Quebec.  In Jul 1980, Capt Desaulniers moved south to CFB Petawawa on promotion to MCpl, and 
posted to Chibougamau, Quebec in 1981, after a short 10 months stay in Petawawa, Ontario.  In Sept 
1984, Capt Desaulniers served a six month tour in Cyprus, and transfer to CFB Ottawa in Jul 1985.  
Capt Desaulniers was promoted to the rank of Sgt on Aug 1988 and posted to CFB St-Jean, Quebec on 
July 1989.  After spending four years in St-Jean, Quebec, Capt Desaulniers was promoted to the rank 
of Warrant Officer, and posted to Cold Lake, Alberta where he remained until 1998.  In Jul 1998, Capt 
Desaulniers was promoted to the rank of Master Warrant Officer, and posted to the CFB Gagetown as 
Utility Officer.  Capt Desaulniers has also served as Team Leader at the Forward Operating Location 
(FOL) in the northern region such as Inuvik, Nunavut (Rankin Inlet), Yellowknife, and Iqaluit, and 
supported our Canadian Armed Forces Air shows as MAG (Mobile Arrestor Gear) Team Leader. 
 
Capt Desaulniers was promoted to the rank of Chief Warrant Officer in Jul 2004 and posted to 3 ASG 
Engineer Br CWO’s position here at the Engr Br.  In August 2005, Capt Desaulniers was commissioned 
to his current rank, and posted to Area Engr IDPM.  Capt Desaulniers, with the support of his wife 
Danielle, has decided to retire from the Canadian Armed Forces.  In his retirement he hopes to become 
the commodore of his ship and sail the Oromocto River. 
 
We will be mugging out Capt Desaulniers on the 7 February 2008, 1130hrs at Bldg A-4, here in CFB 
Gagetown.  Farewell wishes, anecdotes and plain ole stories should be sent to the following: 
 
D.W. (Dave) Wylde 
CWO 
3 ASG Engineer Branch 
Infrastructure Development & Project Management 6-2 
Tel: (506) 422-2000 Local-3446 
CSN: 432-3446 
Fax (CSN/COMM): 432-1248 or (506) 422-1248 
E-Mail: Wylde.DW@forces.gc.ca 
Wylde CWO DW@3 ASG Engr Br@Gagetown 



          
 

CAPT RENÉ DESAULNIERS 
 
Le Capt Desaulniers s’enrôle dans les Forces canadiennes à North Bay, en Ontario, le 15 août 1973.  
Après avoir terminé son instruction élémentaire et sa formation linguistique en décembre 1973 à la 
BFC Saint-Jean, au Québec, il est affecté à la SFC Val d’Or où il entreprend sa carrière comme 
technicien en réfrigération et en mécanique.  Après avoir suivi son instruction NQ 3 de Tech RM à 
Chilliwack, en Colombie-Britannique, il est muté à Penhold, en Alberta, où il obtient son grade de 
caporal en février 1978.  En juin de la même année, le Capt Desaulniers est muté à Mont-Apica, au 
Québec.  En juillet 1980, il déménage dans le sud à la BFC Petawawa au moment de sa promotion à 
caporal-chef. Après un bref séjour de 10 mois à cet endroit, il est ensuite muté à Chibougamau, au 
Québec, en 1981.  En septembre 1984, le Capt Desaulniers effectue une période de service de six mois 
à Chypre, puis il est envoyé à la BFC Ottawa en juillet 1985.  Le Capt Desaulniers est promu sergent en 
août 1988 et est muté à la BFC Saint-Jean, au Québec, en juillet 1989.  Après avoir passé quatre ans à 
ce dernier endroit, le Capt Desaulniers est promu au grade d’adjudant, puis muté à Cold Lake, en 
Alberta, où il demeure jusqu’en 1998.  En juillet de cette même année, le Capt Desaulniers est promu 
adjudant-maître, et muté à la BFC Gagetown comme officier des services publics.  Le Capt Desaulniers 
sert aussi comme chef d’équipe à des emplacements avancés d’opérations (FOL) dans la région du 
Nord, par exemple à Inuvik, au Nunavut (Rankin Inlet), à Yellowknife et à Iqaluit, et il participe aux 
spectacles aériens des Forces canadiennes à titre de chef d’équipe MAG (système mobile d'arrêt 
d'aéronef). 
 
Le Capt Desaulniers est promu au grade d’adjudant-chef en juillet 2004 et muté comme Adjuc du Génie 
du 3 GSS ici à Gagetown.  En août 2005, il reçoit sa commission d’officier à son grade actuel, et est 
affecté au DIGP (Développement de l'infrastructure et gestion des projets) au bureau du Chef du Génie 
du Secteur.  Le Capt Desaulniers, appuyé dans son choix par sa femme Danielle, a décidé de se retirer 
des Forces canadiennes.  À sa retraite, il espère devenir commodore de son navire et naviguer sur la 
rivière Oromocto. 
 
Nous soulignerons son départ le 7 février 2008 à 11 h 30 au bâtiment A-4, ici à la BFC Gagetown.  
Prière de faire parvenir vos vœux, anecdotes ou autres « belles histoires » à l’adresse suivante : 
 
D.W. (Dave) Wylde 
ADJUC 
Service du Génie 3 GSS 
Développement de l’infrastructure & gestion des projets 6-2 
Tél. : 506-422-2000, poste 3446 
RCCC : 432-3446 
Fax (RCCC/COMM): 432-1248 ou 506-422-1248 
Courriel : Wylde.DW@forces.gc.ca 
Wylde CWO DW@3 ASG Engr Br@Gagetown 
 
 


