
Warrant Officer J.R. Peach, CD 
 
Warrant Officer Richard Peach joined the Canadian Armed 
Forces on 05 July 1999 as a Private in the Canadian Army 
Reserves with 45 Field Engineer Squadron. After more than 
23 years of loyal and dedicated service to Canada, he will 
retire on 31 January 2023. 
 
Warrant Officer Peach completed many career courses and 
taskings at the Canadian Forces School of Military Engineer 
in Oromocto, New Brunswick, gaining skills and knowledge 
that he didn’t hesitate to share with his peers and 
subordinates. When not on a tasking or course, he dedicated 
his time to 45 Field Engineer Squadron, holding different 
positions over the years from section member to section 
commander to Troop Warrant Officer. 
 

In 2003, Warrant Officer Peach deployed to Bosnia as a Section Driver with Delta Company of 
2 Princess Patricia's Canadian Light Infantry. Upon his return to Canada, instead of enjoying his 
post tour leave, he joined the recuperation efforts in Halifax after Hurricane Juan blew through the 
city. 
 
Like many Reservists, WO Peach balanced his military and civilian lives. He attended NSCC 
Marconi Campus obtaining Process Operations and 4th Class Power Engineering Certificates.  
 
Upon retirement, WO Peach will continue residing in Glace Bay with his wife, Jenna, and son, 
Ben. He will continue working as a Power Engineer with Nova Scotia Health, playing guitar, and 
camping with his family. 
 
CHIMO! 
  



L’Adjudant J.R. Peach, CD 
 

L'adjudant Richard Peach s'est enrôlé dans les Forces 
armées canadiennes le 5 juillet 1999 en tant que soldat 
dans la Réserve de l'Armée canadienne avec le 45e 
Escadron du génie de campagne. Après plus de 23 ans de 
loyaux et dévoués services au Canada, il prendra sa retraite 
le 31 janvier 2023. 
 
L'adjudant Peach a suivi de nombreux cours et tâches de 
carrière à l'École du génie militaire des Forces canadiennes 
à Oromocto, au Nouveau-Brunswick, acquérant des 
compétences et des connaissances qu'il n'a pas hésité à 
partager avec ses pairs et ses subordonnés. Lorsqu'il n'était 
pas en mission ou en cours, il a consacré son temps au 45e 
Escadron du génie de campagne, occupant différents 
postes au fil des ans, de membre de section à commandant 
de section en passant par l'adjudant de troupe. 

 
En 2003, l'adjudant Peach s'est déployé en Bosnie en tant que conducteur de section avec la 
compagnie Delta du 2e Princess Patricia's Canadian Light Infantry. À son retour au Canada, au lieu 
de profiter de son congé après la tournée, il s’est joint aux efforts de récuperation à Halifax après 
que l'ouragan Juan a soufflé sur la ville. 
 
Comme de nombreux réservistes, l'Adj Peach a équilibré sa vie militaire et civile. Il a fréquenté le 
campus NSCC Marconi pour obtenir les certificats d'opérations de processus et de génie électrique 
de 4e classe. 
 
Une fois à la retraite, l'Adj Peach continuera de résider à Glace Bay avec sa femme, Jenna, et son 
fils, Ben. Il continuera à travailler comme ingénieur en électricité pour Nova Scotia Health, à jouer 
de la guitare et à camper avec sa famille. 
 
CHIMO ! 


