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Maj Anthony Everitt joined the CAF in 2009 through 
the Regular Officer Training Plan. He attended RMC 
and graduated in 2013 with a bachelor’s degree in Civil 
Engineering. While awaiting phase training, he 
completed OJE at RMC and at 1 ESU. While at 1 ESU, 
he took part in the Ex MAPLE RESOLVE 2014 Camp 
Build as the 11 Sqn Ops O.  
 
Upon completion of phase training, his first posting was 
to 4 Wing Cold Lake – he experienced Wing CE pre-
ADM(IE) Transformation as the Plans O, Eng O, and 
Ops O, and upon the stand-up of the local RP Ops Det, 
he remained with the Wing as a CE Flight Commander. 
He took part in Ex GOLDEN COYOTE 2016 
throughout the state of South Dakota, and deployed on 
Op IMPACT as the JTF-I Plans O in 2017. 
 

In 2017, Maj Everitt was posted to Kingston to pursue his master’s degree in Civil Engineering, 
structurally focussed. His Master’s research looked to prove and quantify the differences in 
dynamic load effects on bridges from tracked and wheeled military vehicles. As a result of his 
research and subsequent posting to 1 ESU as the Structural SME, Maj Everitt was fortunate to take 
part in the NATO Team of Experts Military Bridge Assessment Working Groups in Italy and 
Austria, present at the International Conference on Military Technologies in Czech Republic, 
instruct at the German Engineer School on their International Bridge Classification Week, and 
support several serials of the NATO Bridge Assessment Course at the Military Engineering Centre 
of Excellence in Ingolstadt, Germany. While at 1 ESU, Maj Everitt was employed as the Structural 
SME, and Sqn 2IC for 11 and 15 Engr Sqns. In 2021, Maj Everitt was posted to RP Ops Det 
Kingston as the Requirements Officer and in 2022, Maj Everitt was promoted to his current rank 
and posted as the J4 IE for MPGG.  
 
Upon release, Maj Everitt will remain in the Kingston area with his wife, Chelsey, and their two 
sons, Emmet and Sawyer. There, he joins Transport Canada as a Senior Bridge Engineer. Maj 
Everitt will always fondly remember his time in the CAF and the many great individuals with 
whom he had the pleasure of working. CHIMO! 
  



Major A.M.J. Everitt, CD 
 

Le Maj Anthony Everitt s'est joint aux FAC en 2009 
dans le cadre du Programme de formation des officiers 
de la Force régulière. Il a fréquenté le CMR à Kingston, 
ON et a obtenu en 2013 un baccalauréat en génie civil. 
En attendant sa formation, il a complété l'expérience en 
milieu de travail au CMR et à la 1 UAG. Alors qu'il était 
à la 1 UAG, il a pris part à la construction du camp à 
l'Ex MAPLE RESOLVE 2014 en tant que l’O Ops de la 
11e esc.  
 
À la fin de sa formation, sa première affectation a été à 
la 4e Escadre à Cold Lake, AB - il a eu l’expérience de 
génie construction de l’escadre à l'O Plans, à l'O Eng et 
à l'O Ops. Lors de la mise sur pied du détachement local 
d’opération immobilières, il est resté avec l'Escadre en 
tant que commandant d'escadrille. Il a pris part à l'Ex 
GOLDEN COYOTE 2016 dans l'État du Dakota du Sud 

et a été déployé dans le cadre de l'Op IMPACT en tant que FOI-I O Plans en 2017. 
 
En 2017, le Maj Everitt a été muté à Kingston, ON afin de compléter une maîtrise en génie civil, 
axée sur les structures. Ses recherches de maîtrise visaient à prouver et à quantifier la différence 
d'effet dynamique de véhicule militaires à chenilles et à roues lors du chargement d’un pont. À la 
suite de ses recherches et de son affectation future à la 1 UAG en tant que EM structurel, le Maj 
Everitt a eu la chance de participer aux groupes de travail de l'équipe d'experts de l'OTAN sur 
l'évaluation des ponts militaires en Italie et en Autriche, présenter à la Conférence internationale 
sur les technologies militaires en République tchèque, soutenir l'école d'ingénieurs militaire 
allemande en donnant des instructions sur leur semaine internationale de classification des ponts, 
ainsi que soutenir plusieurs séries du cours d'évaluation des ponts de l'OTAN organisé par le Centre 
d'excellence du génie militaire à Ingolstadt, en Allemagne. Pendant qu'il était à la 1 UAG, le Maj 
Everitt était employé comme EM structurel et cmdtA pour les Escs du génie 11 et 15. En 2021, le 
Maj Everitt a été affecté à l’Unité des opérations immobilières (Ontario) Détachement Kingston 
en tant qu'officier des besoins, et en 2022, le Maj Everitt a été promu à son grade actuel et affecté 
en tant que J4 IE pour GGPM.  
 
À sa libération, le Maj Everitt restera dans la région de Kingston avec son épouse, Chelsey, et leurs 
deux fils, Emmet et Sawyer, où il commence un poste à Transports Canada en tant qu'ingénieur 
principal des ponts. Le Maj Everitt se souviendra toujours avec émotion de son passage dans les 
FAC et des nombreuses personnes formidables avec lesquelles il a eu le plaisir de travailler. 
CHIMO! 


