
 
 Capt Z.J.E. Morrow, CD 

 
Capt Zachary “Zach” Morrow enrolled in the 
Canadian Armed Forces in 2009 as an Engineer 
Officer from Dartmouth, NS. He subsequently 
completed a B.Eng in Chemical Engineering at 
the University of McGill through the Regular 
Officer Training Plan. 
 
Upon completion of his degree in Dec 2014, he 
was commissioned and posted to the Canadian 
Forces School of Military Engineering, where he 
completed BEOC 1.2. He was subsequently 
posted to 4 Engineer Support Regiment in May 
2016. While at 4 ESR, Zach was employed as the 
Squadron Operations Officer in 43 CIED 
Squadron, subsequently as the Explosive 
Ordinance Disposal Troop Commander, and 
finally as Squadron 2IC. While in these positions, 
he was qualified as Tactical Exploiter and IEDD 

Assistant Operator. Zach also held the roles of Senior Subaltern, Unit Explosive Safety Officer, 
DART Engr Tp Comd, and DART Engr Sqn Ops O. Following his passion for physical fitness, he 
established the 4 ESR Performance Sports Team, acting as both the Lead Training Coordinator 
and Team Leader. 
 
In 2018, Capt Morrow was posted to CFSME as the Admin Squadron 2IC. A year later, he moved 
to the Tactics Squadron where he was an instructor and the Squadron 2IC. Capt Morrow instructed 
on numerous BEOC 1.1, BEOC 1.2, DP3B, CEOCs as well as IEOCs. 
 
Zach, his wife Jen, and their son Johnathan will remain in Fredericton, NB, where Zach will 
continue with his passion for powerlifting and practice engineering with Forest Protection Limited.  
In his new career, he will establish an operations center responsible for coordinating resources 
used in fighting forest fires across New Brunswick and Canada. 
  



Le capitaine Z.J.E. Morrow, CD 
 

Le capitaine Zachary « Zach » Morrow s'est 
enrôlé dans les Forces Armées Canadiennes en 
2009 en tant qu'officier du génie pendant qu’il 
habitait à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Il a par 
la suite complété son baccalauréat en génie 
chimique à l'Université McGill dans le cadre du 
Programme de Formation des Officiers Réguliers. 
 
Après avoir obtenu son diplôme en décembre 
2014, il a reçu sa commission et a été muté à 
l'École du génie militaire des forces canadiennes 
où il a terminé son COG-NE 1.2 et a ensuite été 
affecté au 4e Régiment d’Appui Génie en mai 
2016. À son arrivée au 4 RAG, il a été employé 
au sein l'escadron 43 CIED en tant qu'officier des 
opérations de l'escadron, par la suite commandant 
de la troupe de neutralisation des explosifs et 
munitions, puis ensuite commandant adjoint de 

l'escadron. Pendant qu'il occupait ces postes, il a complété le cours exploiteur tactique et d’assistant 
opérateur NEEI. Pendant qu'il était au 4 RAG, il a également occupé les postes de subalterne 
principal, d’officier de sécurité d’explosifs d'unité, et de commandant de troupe génie DART ainsi 
que d'officier d’opération d'escadron du génie DART. Pendant ce temps, il a pu utiliser sa passion 
pour la forme physique et a mis sur pied l'équipe sportive de performance 4 RAG en tant que 
coordonnateur principal de la formation et chef d'équipe. 
 
En 2018, le capitaine Morrow a été muté à l'ÉGMFC en tant qu’adjoint de l'escadron administratif. 
Il a ensuite été muté un an plus tard à l'Escadron tactique de l'ÉGMFC où il a été instructeur et 
commandant adjoint de l’escadron. Le capitaine Morrow a été instructeur sur de nombreux COG-
NE 1.1, COG-NE 1.2, PP3B, COG-C ainsi que COG-I. 
 
Zach, sa femme Jen et leur fils Johnathan resteront à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Zach 
poursuivra sa passion pour la dynamophilie et commencera également sa nouvelle carrière en 
ingénierie avec Forest Protection Limited. Il sera responsable de la mise en place d'un centre 
d'opérations chargé de coordonner les ressources dans la lutte contre les feux de forêt pour le 
Nouveau-Brunswick ainsi qu’à travers le Canada. 


