
During the recent visit of our Colonel Commandant and Branch CWO to CFB Valcartier, Captain 
John Natynczyk was presented with a CMEA Commendation for his superior performance as 
the first President of the CMEA Quebec area Chapter. The Commendation reads, "Soon after 
his posting to 5e Régiment de Génie de Combat in July 2014, Capt Natynczyk took on the 
challenge of creating the future CMEA chapter for the area. Starting from scratch, he rallied the 
members of the regiment to maximize recruitment for the Association. Of particular note, he 
developed a constitution that was inclusive of all military engineers in the entire Quebec City 
region. The new CMEA Chapter, le Chapitre de Québec was the result. 
  
Au cours de la récente visite de notre Colonel commandant et de l’Adjuc de la Branche à la 
BFC Valcartier, le Capt John Natynczyk a reçu une Mention élogieuse de l’AGMC pour son 
excellente performance en tant que premier président du Chapitre de Québec de l’AGMC.  La 
Mention élogieuse dit: «Peu après son affectation au 5e Régiment de Génie de combat en juillet 
2014, le Capt Natynczyk a relevé le défi en créant le futur Chapitre de l’AGMC pour la région.  A 
partir de zéro, il a rallié les membres du régiment pour maximiser le recrutement pour 
l'Association. On notera en particulier, qu’il a développé une constitution qui inclut tous les 
ingénieurs militaires pour toute la région de la ville de Québec.  Le nouveau Chapitre de 
l’AGMC, le Chapitre de Québec fut le résultat. 
  

 
  
Shown in the Photo, CWO Ron Swift, CME Br CWO, LCol Eric Fortin, CO 5 RGC, Capt John 
Natyncyk, President of the CMEA Quebec area Chapter, BGenSteve Irwin, CME Col Cmdt, 
MWO Marc Drolet, acting RSM 5 RGC. 
  
Sur la photo, l’Adjuc Ron Swift, Adjuc de la Branche du GMC, le Lcol Éric Fortin, Cmdt du 5e 
RGC, le Capt John Natyncyk, président du Chapitre de Québec de l’AGMC, le Bgén Steve 
Irwin, Col cmdt du GMC et l’Adjum Marc Drolet, SMR du 5e RGC par intérim.  

 


