
Sergeant E.A.C. Spencer, CD 
 

Sgt Eugene Spencer will retire from the CAF on 11 
March 2022 after more than 22 years of loyal and 
dedicated service to Canada, the Canadian Armed 
Forces, and the Royal Canadian Engineers. 
 
Eugene was born in Wolfville, NS, on 6 November 
1980. He enrolled in Halifax, NS, on 10 January 
2000 as a Combat Engineer. After completing basic 
training at CFLRS and the QL3 Engineer course, 
Eugene was posted to 4 ESR in Gagetown, NB. 
While at 4 ESR, he deployed to Eritrea/Ethiopia and 
to Afghanistan on Roto 7. 
 
In 2007, Eugene was posted to the Canadian 
Maneuver Training Center in Wainwright, AB, as 
Transport 2IC for COEFOR. His hard work was 
noticed and he received a Commander’s coin. 
 
In 2009, he was posted back to CFB Gagetown for a 
quick one-year stint at the Infantry School as a driver 

and a driver instructor. In 2010, he was promoted to MCpl and posted to 4 ESR as a Section 2IC 
and the Sqn MT REP. 
 
In August 2015, he was posted to CFB Suffield to fill numerous roles; SQ, training NCO, Ops 
Room IC, and his favorite role while there, the senior patrolman for the annual Base elk hunt. In 
2018, Eugene’s final posting would take him back to 4 ESR, where he was promoted to Sgt. Within 
42 Horizontal Construction Squadron, he would be the SQ 2IC and storesman, and eventually the 
Regimental MT REP, his final position. 
 
Sgt Spencer is now transitioning into civilian life, training as a materials tech within the Regiment. 
He will remain in the local area with his family following retirement from the CAF. 
 
At Eugene’s request, friends and colleagues are welcome to attend his Depart with Dignity 
presentation at 1300 hrs on 3 March 2022 at Mingler’s Restaurant in Oromcoto. Dress will be dress 
of the day or civilian casual. Congratulatory messages and anecdotes can be sent to MCpl T.M. 
Gushie at Tyler.Gushie@forces.gc.ca. 
 
  



Sergent E.A.C. Spencer, CD 
 

Le Sgt Eugene Spencer prendra sa retraite des FAC le 
11 mars 2022 après plus de 22 ans de service loyal et 
dévoué au Canada, aux Forces armées canadiennes et 
au Génie royal canadien. 
 
Eugene est né à Wolfville, N.-É., le 6 novembre 1980. 
Il s'est enrôlé à Halifax, N.-É., le 10 janvier 2000 
comme ingénieur de combat. Après avoir suivi la 
formation de base à l'ELRFC et le cours d'ingénieur 
NQ3, Eugene a été affecté au 4 ESR à Gagetown, NB. 
Alors qu'il était au 4 ESR, il s'est déployé en 
Érythrée/Éthiopie et en Afghanistan dans le cadre de la 
Roto 7. 
 
En 2007, Eugene a été affecté au Centre canadien 
d'entraînement aux manœuvres à Wainwright, en 
Alberta, en tant que commandant en second du 
COEFOR. Son travail acharné a été remarqué et il a 
reçu une pièce de monnaie du commandant. 
 

En 2009, il a été réaffecté à la BFC Gagetown pour un bref passage d'un an à l'école d'infanterie 
en tant que conducteur et instructeur de conduite. En 2010, il est promu Cplc et muté au 4 ESR en 
tant que Section 2IC et Sqn MT REP. 
 
En août 2015, il a été muté à la BFC Suffield pour remplir de nombreux rôles; SQ, sous-officier 
de formation, IC de la salle des opérations et son rôle préféré pendant son séjour, le patrouilleur 
principal pour la chasse annuelle au wapiti de la base. En 2018, la dernière affectation d'Eugene le 
ramènerait au 4 ESR, où il a été promu Sgt. Au sein du 42e Escadron de construction horizontale, 
il serait le SQ 2IC et le magasinier, et éventuellement le Regimental MT REP, son dernier poste. 
 
Le Sgt Spencer fait maintenant la transition vers la vie civile, s'entraînant comme technicien des 
matériaux au sein du régiment. Il restera dans la région avec sa famille après sa retraite des FAC. 
 
À la demande d'Eugene, amis et collègues sont invités à assister à sa présentation Départ dans la 
dignité à 13h00 le 3 mars 2022 au restaurant Mingler's à Oromcoto. La tenue vestimentaire sera la 
tenue du jour ou civile décontractée. Des messages de félicitations et des anecdotes peuvent être 
envoyés au Cplc T.M. Gushie à Tyler.Gushie@forces.gc.ca.  


