
MAJOR J.D.D. FAULKNER, CD 
 
Le major Faulkner s’est enrôlé en tant que sapeur de combat au 3 Field 
Engineer Regiment (3 FER) à Montréal le 29 janvier 1980. À 
l’automne 1983, il transfère à la force régulière via le Programme de 
formation et d'emploi pour les jeunes et est muté au 5e Régiment du 
génie de combat (5 RGC). En 1988, il change de métier et devient 
Sapeur opérateur d’équipement du génie. Dans ce métier, il acquiert 
une expérience variée au travers de mutations à la Base des Forces 
canadiennes (BFC) Suffield, au Service du Génie de la base Valcartier, 
à l’École du Génie militaire des Forces canadiennes à la BFC 
Gagetown et au 5 RGC à Valcartier.  
 
En 2005, il commissionne en tant qu’officier du Génie et est nommé 
capitaine. Dans ce corps de métier, il occupera les fonctions de CmdtA 
d’escadron au 5 RGC, Officier du génie de construction à la garnison 
St-Jean-sur-Richelieu et capitaine adjudant au 5 RGC. 

 
En septembre 2013, il transfère à la Première réserve au 35e Régiment du génie de combat (35 RGC) 
et est promu au grade de major. Il occupera les postes d’officiers des opérations CmdtA et est 
présentement le Cmdt de l’Escadron d’administration du régiment. 
 
Le major Faulkner s’est déployé à trois reprises sur des missions opérationnelles. En 1993 sous l’égide 
des Nations-Unies en Bosnie-Herzégovine, en 1996 sous l’égide de l’OTAN en Bosnie-Herzégovine 
et en 2009-2010 sous l’égide de l’OTAN à Kandahar, Afghanistan. 
 
Il est conjoint de fait avec Marie-Lyne D’Amours et a trois fils; Simon-Olivier, Julien, et Dérick. 
________________________________________________________________________________ 
 
Major Faulkner joined the Canadian Forces as a sapper with the 3 Field Engineer Regiment in 
Montréal on 29 January 1980. He transferred to the Regular Forces with the Youth Training and 
Employment Program and was posted to 5 CER. He remustered to a Field Engineer Equipment 
Operator in 1988. Within that trade, he acquired a wide range of experience through postings at CFB 
Suffield, 5 CER, Base Valcartier CE - Roads & Ground, and CFSME. 
 
He commissioned to captain in November 2005. In this rank, he served as Sqn 2I/C, Garrison 
Construction Engineer Officer in St-Jean-sur-Richelieu, and as 5 CER’s Adjutant. 
 
He transferred components to the Primary Reserve in 2013 with 35 CER. In that unit, he was promoted 
to major and filled the Ops O, OC 15 Sqn, OC Adm Sqn, and DCO positions. 
 
Major Faulkner served on three missions: with the UN in Bosnia-Herzegovina in 1993, with NATO 
again in Bosnia-Herzegovina in 1996, and with NATO in Kandahar, Afghanistan, in 2009-2010. 
 
He lives with his spouse, Marie-Lyne D’Amours, and has three sons; Simon-Olivier, Julien and 
Dérick. 


