
 

 

 
 

CAPTAIN / CAPITAINE J.R.J. LANDRY, CD 
 

Capt Jacques Landry joined the Canadian Armed Forces 
as a Direct Entry Officer in May 1983 after completing a 
Civil Engineering Technical Diploma in Montreal.  
 
 
In 1986, upon graduating from basic training, language 
training, on job training at the Base Construction 
Engineering Section and finally his Military Engineering 
phase training in Chilliwack, BC, Capt Landry’s first 
posting was to Canadian Forces Station Senneterre, 
Quebec as the Station Construction Engineering Officer. 
 
 
In 1988, Capt Landry was posted to Ottawa, where he 
held staff officer position with Director General 
Infrastructure. In Summer 1990, he went back to 
Chilliwack as course instructor and Platoon Officer at 
the Canadian Forces Officer Cadet School. From 1991 to 
1995, Capt Landry worked at National Defence 
Headquarters, where he held several positions as 
Requirements Officer at DG Infrastructure and at DG 
Intelligence. In 1995, he was posted to Canadian Forces 
Recruiting Centre Ottawa as Military Career Counsellor 
and Network administrator. In 2002, Capt Landry was 
transferred back to the CME Branch to J3 Engineer 
Operations at NDHQ as the Canadian Military Engineer 
Branch Adjutant.  And since that time, Capt Landry is 
still serving in this positon. 
 
Capt Landry was awarded with a CME Branch 
Commendation in 2011, a CME Association’s 
Commendation in 2012 and two Canadian Armed Forces 
Chief Military Engineer’s coins in 2015 and 2018 for his 
outstanding commitment, dedication and 
professionalism as CME Branch Adjutant since 2002.   
 
 
Capt Landry is married to Jacinte Drouin since 1983 and 
they have two children, Lea and Elie. 
 

Le Capt Jacques Landry s’enrôle dans les Forces armées 
canadiennes sous le programme d’enrôlement direct d’officier 
en mai 1983 après avoir obtenu un diplôme d’étude collégiale 
en génie civil à Montréal.  
 
En 1986, après avoir gradué du cours de base d’officier, du 
cours de langue seconde, d’une formation en cours d’emploi 
dans une section du Génie construction et finalement de ses 
phases d’officier du Génie militaire à Chilliwack, C-B, le Capt 
Landry est muté à la Station des Forces canadiennes de 
Senneterre, Québec en tant que Chef du Génie construction de la 
station.  
 
En 1988, le Capt Landry est affecté à Ottawa et a occupé un 
poste d’officier d’état-major avec le directeur général des 
infrastructures. À l’été 1990, il retourne à Chilliwack comme 
instructeur et officier de peloton à l’école des aspirants officiers 
des FC. De 1991 à 1995, Capt Landry a occupé plusieurs 
positions comme officier des besoins avec le directeur général 
des infrastructures et directeur des renseignements. En 1995, il 
est muté au centre de recrutement des Forces canadiennes à 
Ottawa en tant que conseiller en carrières militaires et de 
gestionnaire du réseau informatique. En 2002, Capt Landry est 
de retour avec la Branche du Génie avec le J3 Génie-opérations 
au QGDN en tant que capitaine-adjudant de la Branche du 
Génie militaire canadien. Et depuis ce temps, Capt Landry 
occupe toujours cette position. 
 
 
Le Capt Landry a reçu une mention élogieuse de la Branche du 
Génie militaire Canadien en 2011, une mention élogieuse de 
l’Association du Génie militaire canadien en 2012 et deux 
médaillons du Chef Génie militaire des Forces armées 
canadiennes en 2015 et en 2018 pour son exceptionnel 
engagement, dévouement et professionnalisme en tant que 
capitaine-adjudant de la Branche du Génie depuis 2002. 
 
Le Capt Landry est marié à Jacinte Drouin depuis 1983 et ils ont 
deux enfants, Léa et Élie. 

 


