
Warrant Officer B.L. Alexander, CD 
 

WO Alexander joined the Canadian Armed 
Forces on 23 March 2007 at Canadian Forces 
Recruiting Center Vancouver and attended Basic 
Training in Wainwright, AB. After completing 
Basic Training, she began the two-year trades 
training for Geomatics Technician at Algonquin 
College in Ottawa, ON. 
 
Upon completion of schooling in 2009, WO 
Alexander was posted to 2 Combat Engineer 
Regiment (CER) and deployed to Afghanistan in 
2010. Following this deployment, she served as a 
geomatics technician at 2 CER for two more 
years. In 2013, WO Alexander attained a position 
at the Canadian Special Operations Regiment 
(CSOR) as a geomatics supporter. She deployed 
on various international exercises and operations, 

including to Iraq in 2015 where she was the only geo tech supporting Canadian special operations 
forces within theatre. WO Alexander left CSOR at the rank of Sergeant and was posted to 1 CER 
in Edmonton, AB, in 2017. As the Geo Production Manager, she deployed to Latvia in support of 
the 2 PPCLI Battle Group in 2019-2020. WO Alexander was then posted to the 1 Canadian 
Division HQ as the J2 Geomatics I/C and J2 Branch Sergeant-Major where she will remain during 
her final days of service. 
 
WO Alexander is thankful for the exceptional opportunities she has been afforded throughout her 
military career. Above all else, she is thankful for meeting the friends and colleagues from whom 
she has been privileged to learn much over the years. WO Alexander, her husband, David, and 
son, Alexander, will continue to reside at their home in Yarker, ON, from where she will work 
with her new position at H2 Analytics. 

 

  



L’Adjudant B.L. Alexander, CD 
 

L'Adj Alexander s'est enrôlée au sein des Forces 
armées canadiennes le 23 mars 2007 au centre de 
recrutement des Forces canadiennes (CRFC) à 
Vancouver et a suivi sa formation de base à 
Wainwright, AB. Après sa formation de base, 
elle a débuté sa formation de deux ans en tant que 
technicienne en géomatique (tech géo) au 
Collège Algonquin à Ottawa, ON. 
 
À la fin de ses études en 2009, l'Adj Alexander a 
été mutée au 2ième Régiment de Génie de Combat 
(RGC) et a déployée en Afghanistan en 2010. 
Suite à ce déploiement, elle a servi comme tech 
géo au 2 RGC pendant deux années de plus. En 
2013, l'Adj Alexander a réussi à obtenir un poste 
au Régiment d'Opérations Spéciales du Canada 
(ROSC) en tant que membre de la section 

géomatique. Elle a été déployée dans ce rôle sur divers exercices et opérations internationaux, 
incluant en Irak en 2015 où elle était la seule tech geo à l'appui des forces d'opérations spéciales 
canadiennes dans le théâtre. L’Adj Alexander a quitté le ROSC en tant que sergent et a été affectée 
au 1 RGC à Edmonton, AB, en 2017. En tant que gestionnaire de la production géomatique, elle a 
été déployée en Lettonie au sein du groupement tactique du 2 PPCLI en 2019-2020. En 2020, l'Adj 
Alexander a été mutée au QG de la 1re Division Canadienne en tant que chef d’équipe de la section 
géomatique ainsi que sergent-major de la branche du J2, où elle demeurera pendant que ses 
derniers jours de service. 
 
L'Adj Alexander est reconnaissante pour les opportunités exceptionnelles qui lui ont été offertes 
tout au long de sa carrière militaire. Par-dessus tout, elle est reconnaissante pour les amis et 
collègues qu'elle a eu le privilège de rencontrer et de connaître au fil des années. L’Adj Alexander, 
son mari, David, et son fils, Alexander, continueront à résider à Yarker, ON, où elle travaillera à 
domicile dans son nouveau poste chez H2 Analytics. 
 

  


