
CAPTAIN E.A. TURZANSKI, CD 
 

 
After 12 years and 8 months in the Canadian Armed Forces, Capt Edward Turzanski will retire on 
15 Mar 2021. 
 
While studying civil engineering at McMaster University he enrolled as ROTP. After graduating 
OCdt Turzanski arrived in St-Jean May 2009.  
 
Following basic training, OCdt Turzanski moved to beautiful Gagetown. Following two years of 
phase training in Gagetown for his CAP and Phase 3 and 4 at CFSME there was opportunity to go 
to a regiment or get a posting as a Construction Engineering unit. Lt Turzanski, trade qualified, 
choose to start his career in a CE unit. They asked what his preferred location was, but being the 
adventure seeking eager young Lt, he took the risk and said anywhere. Soon he realized anywhere 
meant CFB Suffield. He tried to find it on a map. After a day of searching, there it was, middle of 
Canada, claimed as the sunniest place in Canada. As he arrived for his first day of work, his 
superiors informed him the annual CFB Suffield Rodeo was that weekend and he had to get his 
cowboy outfit. Not sure if this was a joke, there he was first evening after work walking into the 
Medicine Hat cowboy clothing store telling the clerk “I need to look like a cowboy by Saturday”. 
(Reference picture below…I’m somewhere in there trying to catch a cow). 
 
In 2013, seeking a new challenge, Capt Turzanski asked for CFB Valcartier. He held various 
positions in 5RGC, as well as the CE unit. The first six months were rather easy. He learned if 
people thought he only knew English he could get away with making mistakes, but eventually the 
jig was up and they learned his French was better than he let on. He loved his time at Valcartier 
and living in Quebec City, meeting the woman he has been with ever since.  
 
After his time in Quebec, Capt Turzanski asked to go back out west and once again packed his 
bags for CFB Suffield in 2015. Over time, working in infrastructure, alongside DRDC scientists, 
and the British Army Training Unit Suffield, he settled into a nice rhythm and remained there for 
6 years. Moving around from Project Management, Works O, Requirements and Program 
Manager, he gained much needed technical experience for his future career. While there, he 
obtained his Professional Engineering license, and completed an MBA. 



 
Upon release, he will remain in Calgary for the next year while Rosy finishes her Paramedic license 
in Alberta, following which they plan to relocate back to Quebec, Montreal region. In his spare 
time Edward is actively involved in the Canadian Red Cross as a Disaster Management Supervisor 
and hopes to get deployed with them prior to starting his private sector career. So if your town has 
a flood or wildfire in 2021, you might see him wandering around your neighborhood. I thank 
everyone who I have worked with while in uniform, it was one of the best times of my life. 
 
CHIMO! 
 
 

LE CAPITAINE E.A. TURZANSKI, CD 
 
Capt. Edward Turzanski prendra sa retraite le 15 Mars 2021, après avoir accomplie une carrière 
de 12 ans et 8 mois auprès des Forces Armées Canadiennes.  
 
Il était un étudiant en ingénierie à McMaster lorsqu’il s’est inscrit en tant que ROPT dans les 
Forces. Après avoir obtenu son diplôme d’Ingénieur Civil, Turzanski s’est déplacé à St-Jean pour 
commencer son entrainement militaire en Mai 2009.  
 
Une fois son entrainement de base termine, OCdt s’est déplacer a Gagetown pour y passer deux 
ans et accomplir la phase 2 de son entrainement. Il a ensuite terminer les phases 3 et 4 de son 
entrainement a CFSME. Lors de son passage à CFSME, Turzanski a eu l’opportunité d’occuper 
un poste auprès de l’unité d’Ingénierie de la Construction. Ayant les qualifications requises, Lt. 
Turzanski a débuté sa carrière dans une unité CE. On lui a demande s’il avait une préférence quant 
aux lieux de sa première assignation, mais il a répondu qu’il n’avait pas de préférence. Le jeune 
Lt, reconnu pour son sens de l’aventure, a pris un risque et a laissé la chance décider pour lui. C’est 
au CFB de Suffield que Lt. Turzanski a commencé sa carrière. Après avoir passé une journée 
entière a tente de localiser cette Base sur une carte, ses efforts lui ont portes fruits et l’on dirige 
vers l’endroit le plus ensoleille du pays au centre du Canada. Dès son arrivée à la Base, il fut 
informe de la venue du Rodéo annuel de Suffield le weekend même, et on lui a demande de 
s’acheter une tenue de Cowboy pour l’évènement. Sans savoir si cette évènement était réel ou si 
on le faisait chante, il s’est diriger vers Medicine Hat pour sa première mission : devenir un 
Cowboy avant le Weekend. (Reference aux photos plus bas... Cowboy Turzanski essayant 
d’attraper une vache).  
 
En 2013, Capt. Turzanski était prêt pour une nouvelle aventure et a fait une demande pour que sa 
prochaine assignation soit à la Base BFC Valcartier. Lors de cette assignation, il a eu l’opportunité 
d’occuper différents postes auprès de 5RGC et de l’unité CE. C’est avec rapidité que Capt. 
Turzanski a appris à utiliser ses lacunes avec la langue française à son avantage. En effet, il s’est 
aperçu que ses erreurs étaient tolères d’avantage lorsque ses collègues croyaient que son Français 
était médiocre. Ses collègues ont rapidement réalisé que le Français de Capt. Turzanski était  en 
fait bien meilleur qu’il le laissait savoir. Capt Turzanski à adorer travailler a Valcartier et fut très 
heureux de passer deux années dans la magnifique ville de Québec ou il a rencontré sa compagne.  
 



Capt Turzanski a ensuite demande d’être réaffecte dans l’Ouest et s’est réinstaller près du CFB de 
Suffield en 2015. Au cours des 6 années passées à travailler auprès de l’unité d’infrastructure de 
Suffield, Capt Turzanski a développé une certaine aise en acquérant de l’expérience et a apprécié 
côtoyer les membres de l’unité scientifique DRDC. Ayant eu l’opportunité de  bouger au sein de 
l’organisation, en passant de l’équipe de Gestion de Projets, a Projet O, a Prérequis et Gestion de 
Programme, il a eu la chance d’acquérir de l’expérience concrète qui lui sera essentiel dans sa 
future carrière. Le MBA qu’il a eu la chance d’accomplir au cours de sa carrière militaire lui sera 
aussi très utile. 
 
A sa sortie du corps Militaire, il vivra à Calgary pour un an puisque sa compagne Rosy y finira 
son programme Ambulancier. Une fois son programme termine, les deux ont pour objectif de 
déménager dans la région de Montréal, Québec. Edward passe son temps libre en s’impliquant 
avec l’équipe de Gestion de Désastres Naturels de la Croix Rouge Canadienne. Il espère participer 
à un déploiement avant de débuter sa nouvelle carrière dans le secteur prive. Si feu de forêt ou une 
inondation pestes votre ville en 2021, il se peut que vous verrez Edward dans votre cartier. Edward 
aimerais remercier tous ses collègues (présent et passe) lors de sa carrière militaire et tient à 
préciser qu’il y a passé parmi les meilleurs moments de sa vie. 
 
CHIMO! 


