Master Warrant Officer A.G. Ronalds, CD
MWO Andy Ronalds will retire from the CAF on 8 June 2021
after 25 years of loyal and dedicated service to Canada, the
Canadian Armed Forces, and the Canadian Military Engineers.
MWO Ronalds was born in Bathurst, NB, and grew up in Port
Alberni, BC. In November 1995, he joined the military in
Nanaimo, BC, as a 041 Field Engineer. After Basic training in
St-Jean, he continued with the Field Engineering QL3 course in
Chilliwack, BC. Upon graduating in May 1996, he served in 22
Field Troop of 4ESR in Gagetown, deploying to BosniaHerzegovina in 1999.
He was posted to LFAA TC in 2000, returned to 4ESR in 2002, and deployed to Afghanistan in
2003. He was posted to CFSME as an instructor from 2006 until 2011, when he was promoted to
WO and posted to 1 CER in Edmonton. While in Edmonton, he held various positions at 1 CER,
was posted to 1 CMBG HQ in 2016, returned to 1 CER as MWO in 2017, and deployed to Iraq in
2019. MWO Ronalds was posted to CMTC in Wainwright in 2020 and will retire as the OCT Engr
Team SM.
The highlights for Andy while serving as an Engineer are the multiple deployments on domestic
operations, serving Canadians in their time of need.
Andy, his wife Andrea, and his two sons will remain in the Edmonton area with the hope of
returning to Vancouver Island in the near future. He will transition to a data analyst job in the
private sector, contracting for NDHQ.
CHIMO!

Adjudant–Maitre A.G. Ronalds, CD
Adjum Andy Ronalds se retirera des FAC le 8er Juin 2021 après
25 ans de service loyal et dédié au Canada, les Forces Armée
Canadiennes et le Génie Militaire Canadien.
Adjum Ronalds est né à Bathurst, NB, et a grandi à Port Albeni,
CB. En novembre 1995, il a joint les forces à Nanaimo, CB,
comme ingénieur de campagne 041. Après son cours de base à
Saint-Jean, il a poursuivi sa formation sur le cours de génie de
campagne QL3 à Chilliwack, CB. Suivant sa graduation en mai
1996, il a servi dans la troupe de campagne 22 au 4 ESR à
Gagetown, où il a déployé en Bosnie-Herzégovine en 1999.
Il a été muté au Centre d’instruction du Secteur de l’Atlantique de la Force terrestre (CI SAFT) en
2000. Il a retourné au 4 ESR en 2002 et a déployé en Afghanistan en 2003. En 2006, il a été muté
à l’ÉGMFC comme instructeur jusqu’en 2011, où il a été promu au rang d’adjudant et muté au 1
CER à Edmonton, AB. Lors de sa mutation à Edmonton, il a occupé plusieurs postes au sein du 1
CER, a été muté au QG du 1 GMBC en 2016, a retourné au 1 CER comme Adjum en 2017, et a
déployé en Irak en 2019. Adjum Ronalds a été muté au CCEM à Wainwright en 2020 et prendra
sa retraite en tant que Sergent-Major de l’équipe d’OCE Génie.
Andy considère que son temps en tant qu’ingénieur dans les FAC au service des citoyens
Canadiens en détresse lors des opérations domestique est un point culminant de sa carrière.
Andy, sa conjointe, et leurs deux fils resteront dans la région d’Edmonton et ont l’espoir de bientôt
retourner à l’ile de Vancouver. Andy travaillera dans le secteur public, sous contrat du QGDN,
dans le domaine d’analyste d’information.
CHIMO!

