
MCpl C.R. Nowlan 
 

MCpl Nowlan enrolled in Halifax, NS and was sworn in on 27 Nov 2008 as a Naval Weapons 
Tech. He started BMQ at CFLRS, St Jean, on 01 Dec 2008. Upon completion of BMQ, MCpl 
Nowlan spent a year and half in the Navy before an occupational transfer to Combat Engineer. 
 
In May 2011, MCpl Nowlan was posted to 1 CER. After a brief stint in 18 Maintenance, MCpl 
Nowlan was employed as a section member in 11 Fd Sqn, deploying on multiple exercises and Op 
LENTUS during the 2013 Calgary floods. In 2015, MCpl Nowlan moved to EOD and completed 
the IEDD Operator course in 2016. In 2017, MCpl Nowlan deployed on Op UNIFIER as an IEDD 
Tm Member as part of LoE2 in Kamyanets Podolskyi, Ukraine. Upon returning from Ukraine, 
MCpl Nowlan continued to be employed as a Det Commander in EOD TP at 1 CER, taking part 
in exercises such as ARDENT DEFENDER and teaching at CFSME. In Oct 2019, MCpl Nowlan 
deployed on Op UNIFIER again, this time to Zolochiv, where he worked as an advisor to the 
National Guard of Ukraine in a small multi-national team comprised of Swedish, Danish, and 
Ukrainian forces. Upon returning from his second deployment, MCpl Nowlan was employed as a 
recce 2I/C as part of 12 Fd Sqn, 3 Tp. In 2021, MCpl Nowlan deployed to JRTC in Fort Polk, 
Louisiana, as a section commander. 
 
Upon releasing from the CAF, MCpl Nowlan will attend post-secondary education in Denmark. 
 
Chimo! 
 

  



Cplc C.R. Nowlan 
 

Le Cplc Nowlan s'est enrôlé à Halifax en Nouvelle-Écosse et a prêté serment le 27 novembre 2008 
en tant que technicien des armes navales. Il a commencé le BMQ à l'ELRFC, Saint-Jean, le 1iere  
décembre 2008. À la fin du BMQ, le Cplc Nowlan a passé un an et demi dans la Marine auparavant 
son transfert professionnel au génie de combat. 
 
En mai 2011, le Cplc Nowlan a été affecté au 1 CER. Après un bref passage à la 18 Maintenance, 
le Cplc Nowlan a été employé comme membre de la section du 11e Escadre FD, se déployant dans 
le cadre de plusieurs exercices et de l'Op LENTUS pendant les inondations de Calgary en 2013. 
En 2015, le Cplc Nowlan est passé à EOD et a terminé son cours d'opérateur IEDD en 2016. En 
2017, le Cplc Nowlan a été déployé sur Op UNIFIER en tant que membre IEDD Tm dans le cadre 
de LoE2 à Kamyanets Podolskyi, Ukraine. À son retour d'Ukraine, le Cplc Nowlan a continué à 
être employé comme commandant du Détachement au 1 CER du Tp EOD, à participer à des 
exercices comme ARDENT DEFENDER et à enseigner à l'EGFC. En octobre 2019, le Cplc 
Nowlan s'est déployé à nouveau sur l'Op UNIFIER, cette fois à Zolochiv où il a travaillé en tant 
que conseiller de la Garde nationale d'Ukraine dans une petite équipe multinationale composée de 
forces suédoises, danoises et ukrainiennes. À son retour de son deuxième déploiement, le Cplc 
Nowlan a été employé comme reco 2I/C dans le cadre du 12 Fd Sqn, 3 Tp. En 2021, le Cplc 
Nowlan s'est déployé au JRTC à Fort Polk en Louisiane en tant que commandant de section. 
 
À sa libération des FAC, le Cplc Nowlan suivra des études postsecondaires au Danemark. 
 
Chimo! 


