Warrant Officer J.M. Francis, CD
Warrant Officer Jason Francis joined the Canadian
Armed Forces on 17 October 1996, as a Field Engineer,
now referred to as a Combat Engineer. He served as a
Field/Combat Engineer from the rank of Sapper to that of
WO. WO Francis only had three postings during his
career, starting at 4 Engineer Support Regiment in
Gagetown, New Brunswick, then CFJOSG in Kingston,
Ontario, and lastly with the Cadet Organization at RCSU
Central SEOA in Trenton, Ontario. While posted to 4
ESR, WO Francis deployed on several overseas missions:
In 1999, he deployed to Bosnia for Op PALLADIUM SFOR as a Combat Engineer section storesman. In 2001,
he deployed to Eritrea for Op ECLIPSE as a Water Supply
Section member. In 2003, WO Francis deployed to Kabul,
Afghanistan, as part of an Engineer/Infantry platoon
(2 RCR) for Op ARCHER. In 2005, he was on the DART
recce as the Water Supply Section Commander in the Muzaffarabad region for Op PLATEAU,
which deployed to Pakistan after the 7.6 magnitude earthquake. WO Francis deployed to
Kandahar, Afghanistan in 2007 as a Section 2 I/C and LAV III crew commander during Op
ATHENA - ISAF. WO Francis also served within Canada throughout this time, including during
the 1998 Ice Storm in Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec.
In 2008, WO Francis was posted to CFJSG, now CFJOSG, as part of the training team that ensured
support troops were as safe as possible while on CAF missions. In 2015, he was loaned to 1 ESU
in Kingston, Ontario, to fill a vacant position in the training cell. The following year, he was posted
to RCSU SEOA Trenton as a Training Support Coordinator and the SEOA Sergeant Major.
WO Francis has been married to Kathleen, a very loving and caring military wife, for over 25
years. They have three children: Amanda, who is married with two children; Sydney, who is in
Grade 11 and looking at a medical career; and Logan, who is in Grade 8 and wants to be a hockey
star.
After more than 24 years with the CAF and the Engineer family, WO Francis became Mr. Francis
on 22 September 2021. He will work at the recruiting center in Kingston, Ontario, where he and
Kathleen will eventually retire fully to enjoy Kingston.
To all SAPPERS with whom he has crossed paths: “Thank-you for a wonderful career and many
friendships.”
SAPPERS are UBIQUE
CHIMO!!

L’Adjudant J.M. Francis, CD
L'Adjudant Jason Francis s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes le 17 octobre 1996 en
tant qu'ingénieur de campagne, maintenant appelé ingénieur de combat. Il a servi en tant
qu'ingénieur de terrain/combat de sapeur à adjudant. L'Adj Francis n'a eu que trois affectations
dans sa carrière, commençant au 4e Régiment d'appui du génie, Gagetown, Nouveau-Brunswick,
puis CFJOSG à Kingston, Ontario, et enfin avec l'organisation des cadets de l'URSC Central SEOA
Trenton, Ontario. Pendant qu'il était affecté au 4 ESR, l'Adj Francis a été déployé dans plusieurs
missions outre-mer : En 1999 il a déployé en Bosnie avec Op PALLADIUM - SFOR en tant que
magasinier de la section du génie de combat. En 2001, il a été déployé en Érythrée avec Op
ECLIPSE en tant que membre de la Section de l'approvisionnement en eau. En 2003, L'Adj Francis
avait également été déployé à Kaboul, en Afghanistan, dans le cadre d'un peloton du
génie/infanterie (2 RCR) avec Op ARCHER. En 2005, il faisait partie du recce pour le DART en
tant que commandant de la section d'approvisionnement en eau dans la région de Muzaffarabad
avec Op PLATEAU, qui s'est déployée au Pakistan après le tremblement de terre de 7,6. L'Adj
Francis a été déployé à Kandahar, en Afghanistan, en 2007 en tant que commandant d'équipage de
la Section 2 I/C et du VBL III pendant Op ATHENA - ISAF. L’Adj Francis a également servi au
Canada tout au long de cette période, notamment lors de la tempête de verglas de 1998 à SaintJean-sur-Richelieu, Québec.
En 2008, l’Adj Francis a été affecté au CFJSG maintenant CFJOSG, faisait partie de l'équipe
d'entraînement pour s'assurer que les troupes de soutien étaient aussi sécuritaires que possible
pendant les missions des FAC. En 2015, il a été prêté à la 1 ESU à Kingston, en Ontario, pour
augmenter un poste vacant dans la cellule de formation. L’année suivante, il a été affecté à l'URSC
SEOA Trenton en tant que coordonnateur du soutien à l'instruction et sergent-major de l'AREA.
L'Adj Francis est marié à Kathleen, une épouse de militaire très aimante et attentionnée, depuis
plus de 25 ans. Ils ont trois enfants : Amanda, qui est mariée et mère de deux enfants; Sydney, qui
est en 11e année et qui envisage une carrière médicale; et Logan, qui est en 8 e année et veut devenir
une star du hockey.
Après plus de 24 ans dans les FAC et la famille du génie, l'Adj Francis deviendra M. Francis le 22
septembre 2021. Il commencera à travailler au centre de recrutement de Kingston, en Ontario, où
il et Kathleen finiront par prendre leur retraite et profiteront pleinement de Kingston.
À tous les SAPEURS qu'il a croisés : « Merci pour une merveilleuse carrière et de nombreuses
amitiés »
Les SAPEURS sont UBIQUE
CHIMO!!

