
WO Sean Connors 
 

On 08 January 2016, after more than 21 years of dedicated service to the Canadian Armed 
Forces (CAF), WO Sean M Connors will retire. 
 
WO Connors joined the Air Reserve in 1991, in St. John's, Newfoundland, as a Mobile Support 
Equipment (MSE) Operator. Upon completing his training he was employed at Canadian Forces 
Station (CFS) St. John's, where he remained until August 1995, when he transferred to the 
Regular Force as a Combat Engineer. 
 
He was posted to 4 Engineer Support Regiment (4ESR), in December of 1995, after he had 
completed his QL3 at Canadian Forces Base (CFB) Chilliwack, BC. When he arrived at 4 ESR 
he was posted to 46 Resources Squadron with 22 Field Troop. While with 22 he completed 
numerous courses, including Winter Warfare, Leopard D & M and the Driver Track. He was also 
employed as a section member and the troop MT Rep due to his "vast" knowledge of the M113. 
 
During his time as a "Field Troop" he deployed on many operations, both domestic and 
international. He battled floods in 1996 in Saguenay, Quebec and again in 1997 in Winnipeg, 
Manitoba. In 1998 he was part of Op RECUPERATION, the CAF's support to the ice storm in 
Quebec and Ontario. In 1999 he took part in Exercise MARCOT in his home province of 
Newfoundland where he was employed as driver, tour guide and translator for, then, Sgt Nick 
Manoukarakis. In February of 2015 he lead the Regimental Dive team on Ex ROGUISH BUOY 
in Valcartier, Quebec. 
 
WO Connors' international deployments also include Op PALLADIUM in Bosnia Herzegovina 
in 1999, Op ECLIPSE in Eritrea as part of the UN's Standby High Readiness Brigade 
(SHIRBRIG), in 2000 – 2001, Op UNISON in New Orleans’s, Louisiana after Hurricane 
Katrina, Op PLATEAU in Pakistan with the Disaster Assistance Response Team in 2005 and 
finally Op ATHENA, TF 1-07, in Afghanistan as part of 2 RCR BG in 2007. 
 
Throughout his career WO Connors has continuously made efforts to increase his knowledge. He 
has successfully completed all of his career courses with above average results, and has 
challenged himself constantly. In 2002, after mocking the dive team for years, he finally made 
the "plunge" and completed the course. In 2003 WO Connors made a brief career move to AVN 
tech, but quickly returned to the Engineers once he realized that his dive pay had ceased. As a 
reward for his return he was made the Regimental Dive NCO and completed his Dive Supervisor 
course. In 2006 WO Connors lead 4 ESR into the LAV era by being the course NCO for the first 
ever Regimental run LAV III Driver as well as Turret Operator and Crew Commander courses. 
WO Connors also completed his Heavy Equipment Operations and Plans course in 2009, and the 
Advanced Bridging and Bridge Inspector courses in 2012. 
 
After his return from Afghanistan in 2007, WO Connors was posted to the Canadian Forces 
School of Military Engineering (CFSME) as the Army Dive Center Operations and Equipment 
NCO. In 2009 he was posted to 3 ASG CE Section as a contract manager, and finally was posted 
back to 4 ESR in 2012 as the Resources Troop Recce Sgt. He has also been employed as the 



Regimental Training NCO, Resources Troop Warrant and is currently the Squadron 
Quartermaster for 45 Support Squadron. 
 
WO Connors has had many outstanding accomplishments in his career, from being awarded the 
Sapper of the Year in 1996 to receiving a CEFCOM Commanders commendation for his 
leadership after a deadly IED strike in Afghanistan, which claimed the lives of three Canadian 
Soldiers. 
 
He is married to Mrs Debbie Richardson, and is also the proud father of Emily Connors. While 
he will enjoy retirement from the CAF, he will still continue to serve the CAF as he will be 
employed within 4 ESR as the EET bridge inspector and storeman. 
 
An informal DWD ceremony will take place at the Sgt's and WO's Mess Annex on Friday 08 
January 2016 from 1400 till 1600hrs. 
 
Dress will be dress of the day or appropriate civilian attire. Guests are requested to RSVP with 
MWO W.J. Lovely NLT 04 December 2015. He can be reached at 506-422-2433 or via email at 
william.lovely@forces.gc.ca. 
 
Congratulatory messages, farewell wishes, anecdotes and photos may be sent to MWO Lovely at 
the email address provided. 
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Le 08 Janvier 2016, après plus de 21 ans de service honorable parmi les forces armées 
canadiennes, l’adjudant Sean M Connors prendra sa retraite. 
 
L’Adj Connors a joint la réserve aérienne en 1991, à St. John's, Terre-Neuve, comme opérateur 
de matériel mobile de soutien (MMS). Après avoir terminé sa formation, il a été employé à la 
station des forces canadiennes (SFC) St. John, où il a demeuré jusqu'août 1995 lorsqu’il a 
transféré à la force régulière comme génie de combat.  
 
Il a été affecté au 4e Régiment d'appui (4 RAG) en décembre 1995, après avoir terminé son NQ3 
à la Base des Forces Canadiennes (BFC) Chilliwack, en Colombie-Britannique. Lors de son  
arrivé au Régiment, il fut affecté à l’escadron de ressources 46 dans la troupe de campagne 22. 
Avec la troupe 22 il a terminé de nombreux cours, y compris celui de guerre hivernal, 
maintenance et conducteur du Leopard ainsi que conducteur de véhicules à chenilles. Il a 
également été employé comme membre de section et le rep MT de la troupe en raison de ses 
connaissances « approfondies » du M113. 
 
Il a été déployé sur de nombreuses opérations, à la fois nationales et internationales. Il a participé 
contre les inondations en 1996 au Saguenay, QC et en 1997 à Winnipeg, MB. En 1998, il a 
participé à l’Opération RECUPERATION, le soutien offert par FAC à la tempête de verglas au 
Québec et en Ontario. En 1999, il a pris part à l'exercice MARCOT dans sa province natale de 
Terre-Neuve, où il a été employé comme chauffeur, guide et traducteur pour le sergent Nick 
Manoukarakis. En février 2015, il a dirigé l'équipe de plongée régimentaire sur l'exercice 
ROGUISH BUOY à Valcartier, QC. 
 
Les déploiements internationaux de Connors incluent également OP PALLADIUM en Bosnie-
Herzégovine en 1999, OP ECLIPSE en Erythrée en vue d’assister au brigade multinationale 
d'intervention rapide des forces en attente des Nations Unies (BIRFA) en 2000-2001, OP 
UNISON en Nouvelle-Orléans, Louisiane après l'ouragan Katrina, OP PLATEAU au Pakistan 
avec l’équipe d’intervention en cas de catastrophe (EICC) en 2005 et enfin OP ATHENA, FO 1-
07, en Afghanistan avec 2 RCR en 2007. 
 
Tout au long de sa carrière l’adj Connors a continuellement fait des efforts pour accroître ses 
connaissances. Il a réussi tous ses cours de carrière avec des résultats supérieurs à la moyenne et 
persévère toujours à se perfectionner. En 2002, après avoir moqué l'équipe de plongée depuis des 
années, il a finalement « plongé » dans le cours. En 2003 adj Connors a passé brièvement dans le 
métier de technologiste d’aviation, mais a rapidement retourné aux ingénieurs lorsqu'il s’est 
rendu compte que son indemnité de plongée avait cessé. Récompensé à son retour avec la 
position de s/off plongeur régimentaire il a suivi le cours de superviseur de plongée. En 2006 adj 
Connors a mené le changement lorsqu’il a été le premier s/off de cours pour les cours de VBL 
III, commandant d’équipage et commandant de tourelle. Adj Connors a également terminé le 
cours de planification et opérations d'équipement lourd en 2009, et la formation de pontage 
avancée et inspecteur de ponts en 2012. 
 
Après son retour d'Afghanistan en 2007, adj Connors a été affecté à l'École des Forces 
canadiennes du génie militaire (EGMFC) comme s/off chargé des opérations et de l’équipement 
du centre de plongée. En 2009, il a été affecté à la section de génie de construction du 3 GSZ 



comme gestionnaire de contrat,  et enfin, a été affecté de nouveau à 4 RAG en 2012 en tant que 
sgt de reconnaissance dans la troupe de ressources. Ses exploits ont également inclus s/off chargé 
de l’entrainement, adj de la troupe de ressources et il est présentement stationné dans le QG de 
l’escadron de soutien 45. 
 
Adj Connors a été récipient de plusieurs distinctions méritoires au cours de sa carrière: de se voir 
attribuer le Sapeur de l'année en 1996, à recevoir une mention élogieuse du commandant de 
COMFEC pour son leadership après une attaque à EEI en Afghanistan, qui a coûté la vie à trois 
soldats canadiens. 
 
Il est marié à Mme Debbie Richardson et est honoré d’être le père d’une fille, Emily Connors. 
Malgré sa retraite, il va continuer à servir l’armée et le 4 RAG en tant qu'inspecteur de pont et 
magasinier d’équipement. 
 
Une cérémonie informelle de départ dans la dignité aura lieu dans l’annexe du mess des sgt et adj 
le vendredi 08 janvier 2016, de 14h00 jusqu'à 16h00. 
 
Veuillez porter la tenue du jour militaire ou une tenue civile appropriée. Les invités sont priés de 
confirmer avec l'adjum WJ Lovely APT 25 Novembre 2015. Il peut être joint au 506-422-2433 
ou par courriel à william.lovely@forces.gc.ca. 
 
Les messages de félicitations, souhaits d'adieu, des anecdotes et des photos peuvent être 
envoyées à l’adjum Lovely à l'adresse courriel fournie. 
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