Capt Robert P. Trotter
Capt Trotter enrolled in the Canadian
Armed Forces in 2012 as a Construction
Engineer Officer, midway through his
degree at Carleton University.
During his Phase 4 training in Gagetown,
NB, he completed an Occupational Transfer
to Engineer Officer. Upon graduation in
2017, he was posted to 1 CER where he
commanded 23 Mechanized Field Troop
within 12 Squadron. During this first year,
he was deployed twice to British Columbia
on Op LENTUS where he acted as a liaison
officer to both the RCMP and Wildfire
Emergency Services. The following year, in
preparation for moving into 1 CER’s
Counter-Improvised Explosive Device
Squadron, he was given the opportunity to
complete the Conventional Munitions
Disposal courses, both Basic and Advanced,
in Gagetown and Florida respectively.
Upon return to Edmonton from the USA in
late 2018, he began training with 1 CER’s
newly stood up High Risk Search Troop. In 2019, after conducting Winter Warfare Training in Cold Lake,
Capt Trotter attended two back-to-back exercises leading a combined EOD and HRS troop on Ex ORNARY
RAM and Ex MAPLE RESOLVE. In preparation for deploying to Iraq on Op IMPACT with the Route
Clearance Package Training Team (RCPTT), he and his troop leadership were validated on Ex ARDENT
DEFENDER in Borden, Ontario.
Scheduled to deploy in January of 2020, the tour was delayed due to increasing tensions and escalations
between the USA and Iran. Deploying with a small advance party in early February, RCPTT worked to
conduct handovers, and pushed to resume training with the Iraqi Army. Shortly after the arrival of the
main body, COVID-19 caused many nations to cease training. This training halt, combined with two
successful attacks by Shia Militia Groups in mid-March, was enough to cancel the tour. RCPTT returned
to Canada mid-April 2020.
Capt Trotter finished his career at CFSME in Gagetown in September 2021. Going forward, he plans to
take time to visit friends and family, snowboard, and seek employment in the civilian engineering sector.

Capt Robert P. Trotter
Le Capt Trotter s'est enrôlé dans les Forces
armées canadiennes en 2012 en tant
qu'officier du génie de la construction, à michemin de son diplôme à l'Université
Carleton.
Au cours de sa formation de phase 4 à
Gagetown, au Nouveau-Brunswick, il a
effectué une mutation professionnelle pour
devenir officier du génie. Après avoir
obtenu son diplôme en 2017, il a été affecté
au 1 RGC où il a commandé la 23e troupe
de campagne mécanisée au sein du 12e
escadron. Au cours de cette première
année, il a été déployé à deux reprises en
Colombie-Britannique dans le cadre de l'Op
LENTUS, où il a agi comme officier de liaison
auprès de la GRC et des services d'urgence
en cas de feu de forêt. L'année suivante, en
vue de son passage à l'escadron de lutte
contre les engins explosifs improvisés du 1
RGC, il a eu l'occasion de suivre les cours de
base et avancé sur l'élimination des
munitions conventionnelles, respectivement à Gagetown et en Floride.
À son retour des États-Unis à Edmonton à la fin de 2018, il a commencé à s'entraîner avec la troupe de
recherche à haut risque du 1 RGC, nouvellement créée. En 2019, après avoir suivi l'entraînement à la
guerre d'hiver à Cold Lake, le Capt Trotter a participé à deux exercices consécutifs à la tête d'une troupe
combinée de NEM et de RSR lors des exercices Ex ORNARY RAM et Ex MAPLE RESOLVE. En vue de son
déploiement en Irak dans le cadre de l'opération IMPACT avec l'équipe d'entraînement au déminage des
routes (RCPTT), le Capt Trotter et le leadership de sa troupe ont été validés lors de l'exercice ARDENT
DEFENDER à Borden, en Ontario.
Prévu pour être déployé en janvier 2020, la tournée a été retardée en raison des tensions croissantes et
de l'escalade entre les États-Unis et l'Iran. Déployé avec un petit groupe précurseur au début du mois de
février, le RCPTT a travaillé pour effectuer les transferts et a poussé pour reprendre l'entraînement avec
l'armée irakienne. Peu après l'arrivée du corps principal, le COVID-19 a provoqué l'arrêt de
l'entraînement dans de nombreux pays. Cet arrêt de l'entraînement, combiné à deux attaques réussies
par des groupes de miliciens chiites à la mi-mars, a suffi à annuler la tournée. Le RCPTT est rentré au
Canada à la mi-avril 2020.

Le Capt Trotter a terminé sa carrière à l'EMFC à Gagetown en septembre 2021. À l'avenir, il prévoit
prendre le temps de visiter ses amis et sa famille, de faire de la planche à neige et de chercher un emploi
dans le secteur civil du génie.

