
Warrant Officer R.J. Nord, CD 
 

 
Warrant Officer Ryan Nord will retire on 02 August 2021, after more than 14 years of loyal and 
dedicated service to Canada, the Canadian Armed Forces, and the Canadian Military Engineers.  
 
Ryan was born in Cranbrook, B.C. and was raised in the Kootenays until he graduated from high 
school in 2006. Immediately afterwards, Ryan decided to serve Canada and joined the Canadian 
Armed Forces in September 2006. He arrived at 1 CER in Edmonton, AB, in September 2007. 
 
WO Nord completed his Armored Engineer training in Edmonton in 2008. Following his course, 
he deployed to Afghanistan in 2009 as an Armored Engineer Operator. Upon returning to Canada, 
he stayed within the Armored Troop as an operator. In 2013, WO Nord deployed on OP LENTUS 
for the Calgary floods that led to Medicine Hat. In 2014, he instructed on two AEO courses in 
Edmonton before completing DP3A. In 2015, he was employed as a Section Commander within 
12 Field Squadron. In 2016, WO Nord deployed to Ukraine on OP UNIFIER where he taught 
Ukrainian Engineers. Upon returning from Ukraine, he deployed to Williams Lake, British 
Columbia, during OP LENTUS 2017.  
 
With careful consideration and a heavy heart, WO Ryan Nord has decided to retire, ending his 
career at 1 Combat Engineer Regiment. During his military career, he was awarded the South West 
Asia medal and ribbon for his deployment to Afghanistan, the Canadian Forces Expeditionary 
Force medal for his deployment to Ukraine and the Canadian Forces Decoration medal. WO Nord 
has enjoyed his time in the Canadian Armed Forces, the experiences he has had, and the lifelong 
friends he has made. He will fondly remember all of the experiences he shared with his peers. 
 
Warrant Officer Nord currently resides in St. Albert with his wife, Dana. He will begin training 
with the Edmonton Police Service on 03 August and is looking forward to this new chapter in his 
life. He plans on staying in the Edmonton area once his training is complete and looks forward to 
the new opportunities that the Edmonton Police Service has to offer. 
 
Chimo! 
 

  



L'adjudant R.J. Nord, CD 
 

 
L'adjudant Ryan Nord prendra sa retraite le 2 août 2021, après plus de 14 ans de services loyaux 
et dévoués au Canada, aux Forces armées canadiennes et au Génie militaire canadien.  
 
Ryan est né à Cranbrook en Colombie-Britannique et a grandi dans les Kootenays jusqu'à 
l'obtention de son diplôme d'études secondaires en 2006. Immédiatement après, Ryan a décidé de 
servir le Canada et s'est joint aux Forces armées canadiennes en septembre 2006. Il est arrivé au 1 
CER à Edmonton, AB, en septembre 2007. 
 
L'Adj Nord a complété sa formation d'ingénieur blindé à Edmonton en 2008. Après son cours, il a 
été déployé en Afghanistan en 2009 en tant qu'opérateur de génie blindé. À son retour au Canada, 
il est resté au sein de la troupe blindée en tant qu'opérateur. En 2013, l'Adj Nord a été déployé dans 
le cadre de l'OP LENTUS pour les inondations de Calgary qui ont mené à Medicine Hat. En 2014, 
il a été instructeur sur deux cours d'OEA à Edmonton avant de compléter DP3A. En 2015, il a été 
employé comme commandant de section au sein du 12e Escadron de campagne. En 2016, l'Adj 
Nord a été déployé en Ukraine dans le cadre de l'OP UNIFIER pour enseigner aux ingénieurs 
ukrainiens. À son retour d'Ukraine, il a été déployé à Williams Lake en Colombie-Britannique 
dans le cadre de l'OP LENTUS 2017. 
 
Après mûre réflexion et le cœur lourd, l'Adj Ryan Nord a décidé de prendre sa retraite, mettant 
ainsi fin à sa carrière au sein du 1 Combat Engineer Regiment. Au cours de sa carrière militaire, il 
a reçu la médaille et le ruban de l'Asie du Sud-Ouest pour son déploiement en Afghanistan, la 
médaille du Corps expéditionnaire des Forces canadiennes pour son déploiement en Ukraine, et la 
médaille de la Décoration des Forces canadiennes. L'Adj Nord a apprécié son séjour dans les 
Forces armées canadiennes, les expériences qu'il a vécues, et les amis de toujours qu'il s'est fait. Il 
se souviendra avec émotion de toutes les expériences qu'il a partagées avec ses pairs. 
 
L'adjudant Nord habite actuellement à St. Albert avec son épouse, Dana. Il commence sa formation 
avec le service de police d'Edmonton le 3 août et a hâte d'ouvrir ce nouveau chapitre de sa vie. Il 
prévoit rester dans la région d'Edmonton une fois sa formation terminée et attend avec impatience 
les nouvelles possibilités que le service de police d'Edmonton a à offrir. 
 
Chimo! 


