
CHIEF WARRANT OFFICER D.W. COXALL, MMM, CD 
 

Chief Warrant Officer David Coxall joined the Canadian Armed 
Forces in September 1984 as a Field Engineer, now referred to 
as a Combat Engineer. 
 
Throughout his career, CWO Coxall served at all Non-
commissioned member (NCM) rank levels, from Sapper to 
CWO with both Regular and Reserve units, Combat Engineer, 
Field Engineer, and Engineer Support Regiments, and with 
postings in Chilliwack, British Columbia; Lahr, Germany; 
Gagetown, New Brunswick; and Edmonton, Alberta. He also 
served at the Canadian Forces School of Military Engineers, 
Gagetown and at the Canadian Manoeuver Training Center, 
Wainwright, Alberta. 
 

CWO Coxall deployed to the Former Yugoslavia (UNPROFOR) with 4 Combat Engineer 
Regiment, as a Combat Engineer Section Commander in 1992. In 1994, he deployed to Bosnia 
(UNPROFOR), again as an Engineer Section Commander. In 2004/05 he deployed to Kabul, 
Afghanistan (Op ATHENA) as the Engineer Squadron Sergeant Major. 
 
In 1993, CWO Coxall was awarded a Chief of Defense Staff Commendation for his leadership 
following a fatal mine strike and in 2009 he was appointed as a Member to the Order of Military 
Merit. 
 
In May 2007, CWO Coxall was appointed as the Regimental Sergeant Major of 1 Combat Engineer 
Regiment in Edmonton, Alberta. In July 2009, he was posted to National Defense Headquarters in 
Ottawa as the Combat Engineer Career Manager. In June 2012, he was appointed as the 1 Canadian 
Mechanized Brigade Group Sergeant Major in Edmonton, which was followed by a year of French 
language training. In July 2015, he was appointed as the 1st Canadian Division Sergeant Major in 
Kingston, Ontario. On 1 September 2017, CWO Coxall was honored to be appointed as the first 
Command Sergeant Major of the newly formed NATO Headquarters Multinational Brigade South-
East, located in Craiova, Romania. 
 
CWO Coxall has been married for over 33 years to Melanie, his truly supportive and dedicated 
partner and military spouse. They are extremely proud of their two sons: Justin, a cloud network 
engineer living and working in the UK with his partner, Samantha; and Matthew, a Sgt serving as 
the Chief Cook for 1 CMBG HQ and Sigs Sqn living and working in Edmonton with his fiancée, 
Hailey. They are expecting their first grandchild in late July 2021. 
 
After more than 36 years in the CAF and the Engineer family, Dave and Melanie are returning to 
Kingston to sort out their affairs after four years of OUTCAN. The next step will be a move to the 
UK where they plan to enjoy the English countryside while traveling on a narrow boat. 
 
CHIMO! 
  



L’ADJUDANT-CHEF D.W. COXALL, MMM, CD 
 

L'adjudant-chef David Coxall s'est enrôlé dans les Forces 
armées canadiennes en septembre 1984 en tant qu'ingénieur de 
campagne, maintenant appelé ingénieur de combat. 
 
Tout au long de sa carrière, l'Adjuc Coxall a servi à tous les 
grades de militaire du rang (MR), de sapeur à adjuc avec les 
unités de la Force régulière et de la réserve, le génie de combat, 
le génie de campagne et les régiments de soutien du génie et 
avec des affectations à Chilliwack en Colombie-Britannique, à 
Lahr en Allemagne, à Gagetown en Nouveau-Brunswick et à 
Edmonton en Alberta. Il a également servi à l'École du génie 
militaire des Forces canadiennes à Gagetown et au Centre 
canadien d'entraînement aux manœuvres à Wainwright en 
Alberta. 
 

L'Adjuc Coxall a été déployé dans l'ex-Yougoslavie (FORPRONU) avec le 4e Régiment du génie 
de combat, en tant que commandant de la section du génie de combat en 1992. En 1994, il a été 
déployé en Bosnie (FORPRONU), à nouveau en tant que commandant de la section du génie. En 
2004-2005, il a été déployé à Kaboul en Afghanistan (Op ATHENA) en tant que sergent-major de 
l'Escadron du génie. 
 
En 1993, l'Adjuc Coxall a reçu une Mention élogieuse du chef d'état-major de la Défense pour son 
leadership suite à une explosion mortelle d’une mine et en 2009, il a été nommé membre de l'Ordre 
du mérite militaire. 
 
En mai 2007, l'Adjuc Coxall a été nommé sergent-major régimentaire du 1er Régiment du génie de 
combat à Edmonton en Alberta. En juillet 2009, il a été affecté au Quartier général de la Défense 
nationale à Ottawa en tant que gestionnaire de carrière du génie de combat. En juin 2012, il a été 
nommé sergent-major du 1er Groupe-brigade mécanisé du Canada à Edmonton, suivi d’un cours 
de français pendant un an. En juillet 2015, il a été nommé sergent-major de la 1re Division du 
Canada à Kingston en Ontario. Le 1er septembre 2017, l'Adjuc Coxall a eu l'honneur d'être nommé 
premier sergent-major de commandement de la brigade multinationale sud-est du quartier général 
de l'OTAN nouvellement formée, située à Craiova en Roumanie. 
 
L'Adjuc Coxall est marié depuis plus de 33 ans à Melanie, sa partenaire dévouée et de soutien et 
épouse de militaire. Ils sont extrêmement fiers de leurs deux fils : Justin, un ingénieur réseau cloud 
vivant et travaillant au Royaume-Uni avec sa partenaire, Samantha; et Matthew, un Sgt servant 
comme chef cuisinier pour le QG 1 GBMC HQ et l’esc Sigs vivant et travaillant à Edmonton avec 
sa fiancée, Hailey. Ils attendent leur premier petit-enfant fin juillet 2021. 
 
Après plus de 36 ans dans les FAC et la famille du génie, Dave et Melanie retournent à Kingston 
pour régler leurs affaires après quatre ans d'OUTCAN. La prochaine étape sera un déménagement 
au Royaume-Uni où ils prévoient de profiter de la campagne anglaise tout en voyageant sur un 
bateau étroit. 
 
CHIMO ! 


