
Chief Warrant Officer W.J. Lovely, MMM, CD 
 

CWO Bill Lovely enlisted in the Canadian Armed 
Forces as a Combat Engineer in November 1995. Upon 
completing basic training in Saint Jean, Quebec, and 
the TQ3 Combat Engineer Course in Chilliwack, 
British Columbia, he was posted to 4 Engineer Support 
Regiment (4 ESR) in Gagetown. 
 
During his time at 4 ESR, he occupied numerous 
positions. He participated in three deployments: OP 
PALLADIUM in Bosnia in 1999, OP ECLIPSE in 
ERITRIA in 2001 and OP ATHENA in Afghanistan in 
2003. CWO Lovely also took part in two domestic 
operations, deploying to the Red River Flood in 
Manitoba in 1997 and the ice storm in Quebec in 1998. 
He also completed his Combat Diver course in 
Esquimalt, British Columbia, in 2001 and his Recce 
course in 2002. 

 
In 2005, CWO Lovely was posted to CFSME as a Sgt where he worked within FETS Squadron as 
a demolition instructor. He also had the chance to deploy to Afghanistan on OP ATHENA for a 
second time in 2007. Upon his return, he completed the Dive Supervisor and TPWO courses and 
was promoted to the rank of WO in 2008 where he became the Demolition Cell Supervisor. 
 
CWO Lovely was then posted to CFB Suffield in Alberta in 2009 where he was employed as the 
Range Maintenance WO until 2012. He then returned to 4 ESR where was employed as the Heavy 
Equipment Troop WO and the Regimental Operations Warrant Officer. 
 
CWO Lovely was promoted to MWO in July 2014 and became the Sergeant Major of 42 Field 
Squadron from 2014 to 2015, and Sergeant Major of 48 Close Support Squadron from 2015 to 
2016. In 2016, he was appointed to the Order of Military Merit as a Member of Military Merit 
(MMM). He was then posted to the language school for a year and to CFSME as the FETS 
Sergeant Major in 2017. In 2019, he was appointed as the School Chief Warrant Officer of CFSME 
until 2022 where he had the opportunity to work with many exceptional Engineers. 
 
CWO Lovely has been happily married for 20 years to Trudy and they are very proud of their three 
children Ashley, Bridget, and Connor. They are also grandparents to Lincoln, Eli, Eva, and Leo. 
  
CHIMO  



Adjudant-chef W.J. Lovely, MMM, CD 
 

L'Adjuc Bill Lovely s'est enrôlé dans les Forces armées 
canadiennes en tant qu'ingénieur de combat en novembre 
1995. Après avoir terminé sa formation de base à Saint 
Jean, au Québec, et son cours d'ingénieur de combat TQ3 
à Chilliwack, en Colombie-Britannique, il a été affecté 
au 4e Régiment d'appui du génie (4 RAG) à Gagetown. 
 
Pendant son séjour au 4 RAG, il a occupé de nombreux 
postes. Il a participé à 3 déploiements, OP PALLADIUM 
en Bosnie en 1999, OP ECLIPSE en ERITRIA en 2001 
et OP ATHENA en Afghanistan en 2003. L'adjuc Lovely 
a également pris part à 2 opérations nationales, il a 
également été déployé à Red River Flood au Manitoba 
en 1997 ainsi qu’à la tempête de verglas au Québec en 
1998. Il a également complété son cours de plongeur de 
combat à Esquimalt en Colombie-Britannique en 2001 et 
son cours de reconnaissance en 2002. 

 
En 2005, l'adjuc Lovely a été affecté à l'ÉGMFC en tant que sgt où il a travaillé au sein de 
l'escadron FETS en tant qu'instructeur de démolition. Il a également eu la chance à être déployé 
en Afghanistan pour l'OP ATHENA pour une deuxième fois en 2007. À son retour, il a terminé 
les cours de superviseur de plongée et son DP3B.  Il a été promu au grade d'adj en 2008 devenant 
le superviseur de la cellule de démolition. 
 
L'adjuc Lovely a ensuite été affecté à la BFC Suffield en Alberta en 2009 où il a été employé en 
tant qu'adjudant d'entretien du champ de tir jusqu'en 2012. Il a ensuite retourné au 4 RAG où il a 
été employé à titre d’adj de la troupe d'équipement lourd et adjudant d’opérations régimentaires. 
 
Il est promu adjum en juillet 2014 et devient sergent-major du 42 Esc de campagne de 2014-15 
puis sergent-major du 48 Esc de support en 2015-16. En 2016, il a été nommé membre de l'Ordre 
du mérite militaire en tant que membre du mérite militaire (M.M.M). Il a ensuite été affecté à 
l'école des langues pendant un an, puis affecté à l’ÉGMFC en tant que sergent-major FETS en 
2017. En 2019, il a été nommé adjudant-chef de l'école de l’ÉGMFC jusqu'en 2022 où il a eu 
l'occasion de travailler avec plusieurs ingénieurs exceptionnels. 
 
L'adjuc Lovely est marié depuis 20 ans à Trudy et ils sont très fier de leurs trois enfants Ashley, 
Bridget, et Connor. Ils sont aussi grands-parents de Lincoln, Eli, Eva, et Leo. 
  
CHIMO 


