
Sgt J.S.G. Werenka, CD 
 
James Werenka was born in Edmonton, AB, in Oct 1978 and at the age of 19, joined the PRes as a 
member of the Loyal Edmonton Regiment. James paraded with the Regiment until an occupational 
transfer to Armoured Crewman in Feb 2002. He completed crewman training in Meaford, ON, through 
the early spring and was posted to Petawawa, ON, in June of that year. In Jan 2005, James was posted 
to the Armoured School at the CTC in Gagetown, NB, for the next three years. In the fall of 2009, he 
OT’d to RM Tech. As a Cpl at the time, he completed RM QL3 training at the NSCC Akerley Campus. 
Upon its completion in Jan 2010, he was posted to 14 Wg Greenwood for OJT before returning to 
CFSME for the Journeyman course in Mar 2015. 
 
In Aug 2015, James moved from CFSME to 4 ESR as a member of 53 Construction Troop, 45 Sqn. 
While at 4 ESR and having just been promoted to MCpl, he was involved in many courses, exercises, 
and deployments. A short TAV to the International Peacekeeping and Security Center in Starychi, 
Ukraine, in Feb 2016 was immediately followed by PLQ in Halifax, NS, and a deployment to AASAB 
in Kuwait from May to November for OP IMPACT. After a much needed break in early 2016, he was 
off to Wainwright, AB, to assist with preparations for EX MAPLE RESOLVE and shortly thereafter, 
to one final TAV in Latvia to support OP REASSURANCE. 
 
After completing DP3A in Sep 2017, MCpl Werenka was tasked to CFSME during which time he was 
promoted to Sgt in December 2018. The following year, he was posted to CFSME as the RM Section 
Comd, the position he currently holds. 
 
Sgt Werenka will retire from the CAF on 21 Feb 2022 after more than 24 years of service.  
______________________________________________________________________________ 
 
James Werenka est né à Edmonton, AB, en octobre 1978 et à l'âge de 19 ans, il s'est joint à la PRes en 
tant que membre du Loyal Edmonton Regiment. James a défilé avec le régiment jusqu'à son transfert 
de profession à Blindé en février 2002. Il a terminé sa formation de membre d'équipage à Meaford, en 
Ontario, jusqu'au début du printemps et a été affecté à Petawawa, en Ontario, en juin de la même année. 
En janvier 2005, James a été affecté à l'école Blindée du CIC à Gagetown, au Nouveau-Brunswick, 
pour les trois années suivantes. À l'automne 2009, il a transfert à technicien en réfrigération. En tant 
que Cpl à l'époque, il a suivi la formation RM NQ3 au campus NSCC Akerley. Une fois terminé en 
janvier 2010, il a été affecté à la 14e Escadre Greenwood pour la FCE avant de retourner à l'ÉGMFC 
pour le cours de compagnon en mars 2015. 
 
En août 2015, James a été affecté de l'ÉGMFC au 4 ESR en tant que membre de la 53e troupe de 
construction, 45e Escadron. Alors qu'il était au 4 RAG et qu'il venait juste d'être promu cplc, il a 
participé à de nombreux cours, exercices et déploiements. Un court TAV au Centre international de 
maintien de la paix et de la sécurité à Starychi, en Ukraine, en février 2016 a été immédiatement suivi 
par PLQ à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et par un déploiement à l'AASAB au Koweït de mai à 
novembre pour l'OP IMPACT. Après une pause bien méritée au début de 2016, il est parti à 
Wainwright, en Alberta, pour aider aux préparatifs de l'EX MAPLE RESOLVE et peu de temps après, 
pour un dernier TAV en Lettonie pour soutenir l'OP REASSURANCE. 
 
Après avoir terminé le DP3A en septembre 2017, le Cplc Werenka a été affecté à l'ÉGMFC, période 
au cours de laquelle il a été promu sergent en décembre 2018. L'année suivante, il a été affecté à 
l'ÉGMFC en tant que commandant de la section RM, poste qu'il occupe actuellement. 
 
Le Sgt Werenka prendra sa retraite des FAC le 21 février 22 après plus de 24 ans de service. 


