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 Warrant Officer Curtis McInnis joined the CF in Sydney, N.S. on 25 April 1989. On completion 
of his DP1 he was posted to 22 Fd Sqn (now 4 Engineer Support Regiment), CFB Gagetown where he 
was employed for fifteen years. He was promoted to Cpl in April 1994 after completion of his Combat 
Diver Crse. Promoted to the rank of MCpl in 2000 and Sgt 2003.  During his time with 4ESR he 
completed a variety of courses including Combat Diver, Advanced Water Supply, and Urban Operations 
Instructor and was employed in a wide variety of roles including mechanized and light engineer 
operations as a section member, IC, Dive Storesman and Recce Sgt with both the Field Troop and 
Resources Troop. 

Warrant Officer McInnis was promoted to the rank of Warrant Officer in July 2009 and posted 
back to 4 ESR where he was employed as a Fd Tp WO and Ops WO. After two years with 4 ESR he was 
posted to 37 CER, 1 ES Fredericton where he helped stand up 1 ES as an Ops WO. In July of 2014 he 
was posted to the Canadian Forces School of Military Engineering (CFSME) at CFB Gagetown NB 
where he worked with the Field Engineer Training Squadron as an Instructor with Bridging, Mine 
Warfare and Demolition Cell. 
 

Over the course of his career Warrant Officer McInnis has served on several domestic operations 
including Op Salon (the Oka Crisis) Red River Flood in Manitoba in 1997, the Quebec Ice Storm and 
Swiss Air 1998. He also completed five operational tours including Croatia 1994, Bosnia 1999, Eritrea 
2001, Afghanistan 2003 and Haiti 2010. WO McInnis also attended Trade Winds 2014 in Dominican 
Republic with the USMC to instruct Urban Operations to Caribbean Nations. 
 
 WO McInnis will be retiring with 29 plus years from the Canadian Forces.  He will remain in the 
Fredericton area where he will continue to work with the Red Cross doing logistical planning for the 
Atlantic Provinces and spend time with his two sons Matt and Brayden who he is truly proud of. 
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L'adjudant Curtis McInnis s'est joint aux FC à Sydney, N.S. le 25 avril 1989, à la fin de son 

DP1, il est affecté au 22e Escadron de combat (aujourd'hui 4e Régiment d'appui du génie) à la BFC 
Gagetown où il est employé pendant quinze ans. Il a été promu  au grade de caporal en 1994, puis 
promu au grade de caporal-chef en 2000 et au grade de Sergent en 2003. Durant son séjour au sein du 
4 RSG, il a suivi divers cours, dont celui de plongeur de combat, d'instructeur en approvisionnement 
en eau et instructeur en opérations urbaines et a occupé divers postes, incluant en tant que membre de 
la section en opérations de génie mécanisé et génie léger, Magasinier de troupe pour la cellule de 
plongeur et sergent de section de reconnaissance avec la troupe de génie de campagne et la troupe de 
ressources. 

 
L'adjudant McInnis a été promu au grade d'adjudant en juillet 2009 et a été muté à nouveau à 

4 RSG où il était employé en tant qu'adjudant de troupe de campagne et qu'adjudant des opérations. 
Après deux ans avec le 4 RSG, il a été affecté à 37 RGC, 1 EG Fredericton, où il a aidé à créer 1 EG 
en tant qu'adjudant des opérations. En juillet 2014, il a été affecté à l'École du Génie Militaire des 
Forces Canadiennes (EGMFC) à la BFC Gagetown, au Nouveau-Brunswick, où il a travaillé avec 
l'escadron d’instruction du génie de campagne en tant qu'instructeur avec la cellule de pontage, et 
démolition et guerre des mines. 

 
Au cours de sa carrière, l'adjudant McInnis a participé à plusieurs opérations nationales, 

notamment pendant les inondations de la Rivière Rouge au Manitoba, en 1997, pendant la tempête de 
verglas et l’accident de Swiss Air 1998. Il a également effectué cinq déploiements opérationnels, 
notamment en Croatie, en 1994, Bosnie 1999, Érythrée 2001, Afghanistan 2003 et Haïti 2010. Adj 
McInnis a également assisté à Trade Winds 2014 en République Dominicaine avec le Corps de 
Marine des États Unis pour enseigner les opérations urbaines aux nations des Caraïbes. 

 
L'Adj McInnis prendra sa retraite après 29 ans de service dans les Forces canadiennes. Il 

restera dans la région de Fredericton où il continuera de collaborer avec la Croix-Rouge à la 
planification logistique pour les provinces de l'Atlantique et où il passera du temps avec ses deux fils, 
Matt et Brayden, dont il est vraiment fier. 

 
 
 

 

 


