
                                                              
 
WO Alberts enrolled in the CAF in Halifax, N.S on the 13th of February 1997 as an Infantryman.  
Upon completion of basic training and TQ3 training at the Royal Canadian Regiment (RCR) 
Battle School in Meaford, Ont he was posted to 2 RCR In Gagetown, New Brunswick in July 1997 
where he would serve proudly for 5+ years in various capacities.  
 
During his short term with 2 RCR he completed many exciting courses, deployed to Operation 
Recuperation (Ice Storm 98), Operation Palladium in Bosnia-Herzegovina in 1999 and to the 
Brecon Beacons mountain range in South Wales as a member of the Cambrian Patrol team. In 
2001, he deployed on Roto 0 with the United Nations in Ethiopia and Eritrea. It was there that 
he was inspired by the various Construction Engineering trades building the contingents camp. 
After seeing the production that the Engineering members had accomplished every day he 
submitted his Voluntary Occupational Transfer (VOT) to Construction Technician while in 
theatre. In 2002 his VOT for the trade was offered and he gladly accepted.  
 
WO Alberts attended his QL3 Construction Tech course at the Canadian Forces School of 
Military Engineering from Sept 2002 – Jul 2003. His first posting as a Construction Engineer was 
to CFB Halifax as a Carpenter with the Naval Construction Troop.  
 
While posted to Halifax he deployed on OP UNISON (Mississippi 2005) for hurricane Katrina 
disaster assistance, and to Afghanistan from Sept 2008- Apr 2009. Upon return from 
Afghanistan he was promoted to MCpl and posted to 14Wing Greenwood. During his short 2yr 
posting to 14 Wing he was involved in many rewarding projects, attended a DP3A Construction 
Tech course and deployed to Afghanistan for a 2month Technical Assistance Visit (TAV).  
 
In 2011, he was promoted to Sergeant and posted to 4 Engineer Support Regiment in Gagetown 
where he filled various positions such as the Carpenter Section Commander, Ops and training 
NCO and as the A/ Tp WO. His time spent in a Combat Regiment was very rewarding. He was 
fortunate enough to be appointed as the Project Manager for a new 5500sq Ft Clothing and 
food bank and was presented with the Chief Military Engineer coin by MGen Whitecross for 
outstanding success on the project.  
 



In Nov 2013, he deployed with the Disaster Assistance Response Team in support of OP 
Renaissance in the Philippines and upon return completed his DP3B Construction Engineer 
Superintendent course in the spring of 2014.  
 
In March of 2015, he was promoted to WO and posted back to Halifax where he has served as 
the Naval Construction Troop WO and Contracts 2IC.  
 
WO Alberts has accepted a position with the Public Service and plans to continue serving 
proudly for years to come. He and his family will remain in the Halifax area. For ever! 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L’Adj Alberts s'est enrôlé dans la FAC à Halifax, N.E le 13 février 1997 en tant que soldat 
d'infanterie. À la fin de sa formation de base et de la formation TQ3 à l'École de combat du 
Royal Canadian Régiment (RCR) à Meaford, en Ontario, il a été envoyé à 2 RCR à Gagetown, au 
Nouveau-Brunswick, en juillet 1997, où il servit fièrement pendant plus de 5 ans à divers titres. 
 
Pendant son court terme avec 2 RCR, il a complété de nombreux cours passionnants, déployés à 
l'opération Récupération (Ice Storm 98), Opération Palladium en Bosnie-Herzégovine en 1999 
et à la chaîne de montagnes Brecon Beacons dans le sud du Pays de Galles en tant que membre 
de l'équipe de Patrouille cambrienne. En 2001, il a déployé sur Roto 0 avec les Nations Unies en 
Éthiopie et en Erythrée. C'est là qu'il a été inspiré par les différents métiers de la branche des 
Ingénieurs en construction qui construisait le camp des contingents. Après avoir vu la 
production que ceux-ci avaient accomplis tous les jours, il a soumis son Transfert Professionnel 
Volontaire (VOT) pour Technicien de la Construction pendant qu’il était en théâtre. En 2002, 
son VOT pour le métier lui a été offert et il a accepté avec joie. 
 
L’Adj Alberts a assisté à son cours de technicien en construction TQ3 à l'École d'Ingénieur 
Militaire des Forces Canadiennes de septembre 2002 à juillet 2003. Sa première affectation en 
tant qu'ingénieur de la construction, était à la BFC Halifax en tant que menuisier avec la troupe 
de la construction navale. 
 
Pendant son affectation à Halifax, il a été déployé à OP UNISON (Mississippi 2005) pour 
l'assistance aux catastrophes de l'ouragan Katrina et en Afghanistan de septembre 2008 à avril 
2009. À son retour d'Afghanistan, il a été promu à Cplc et muté à la 14e Escadre Greenwood. Au 
cours de sa courte affectation de 2 ans à la 14e Escadre, il a participé à de nombreux projets 
enrichissants, a suivi un cours DP3A Construction Tech et déployé en Afghanistan pour une 
visite d'assistance technique de 2 mois (TAV). 
 
En 2011, il a été promu a sergent et muté au 4 Engineer Support Regiment à Gagetown, où il a 
occupé divers postes tels que ; Commandant de la Section des menuisiers, OPS et NCO de 
l’entrainement et Adjudant de troupe par intérim. Le temps qu’il a passé dans un régiment de 
combat était très enrichissant. Il a eu la chance d'être nommé responsable du projet pour une 
nouvelle construction d’un bâtiment en approvisionnement de 5500 pieds carrés et a été 



présenté avec la pièce du Chef du Génie Militaire par le Mgén Whitecross pour un succès 
remarquable envers le projet. 
 
En novembre 2013, il a déployé avec l'équipe d'intervention en cas de catastrophe à l'appui 
d'OP Renaissance aux Philippines et, à son retour, a complété son cours de Surintendant DP3B 
au printemps 2014. 
 
En mars 2015, il a été promu à adjudant et muté à Halifax où il a occupé le poste d’adjudant de 
troupe et adjoint au contrat. 
 
L’Adj Alberts a accepté un poste avec la fonction publique et prévoit de continuer à servir avec 
fierté pour les années à venir. Lui et sa famille resteront dans la région de Halifax. Pour 
toujours! 
 
 


