Annonce de départ à la retraite du major Clint Schoepp, GEMRC 00187
Après 27 années de bons et loyaux services au sein des Forces armées canadiennes, le Major Clint
Schoepp prendra sa retraite en date du 24 janvier 2018.
Le Major Clint Schoepp, né le 26 septembre 1972 à Beaverlodge en Alberta, s'est enrôlé dans les
Forces armées canadiennes le 11 juin 1990 en tant qu'officier du Corps du Génie électrique et
mécanique royal canadien. Après son inscription, il va au Collège militaire royal du Canada où il
obtient, en 1994, son baccalauréat en génie. Après avoir terminé sa formation en 1994, il est muté
au 1er Bataillon des services à Edmonton en Alberta.
Pendant son séjour au sein du 1er Bataillon des services, le major Schoepp a été
déployé entre janvier à juillet 1997en Bosnie en tant qu'officier de service dans le
cadre de l'Op PALLADIUM. À son retour, il est muté au BFC Shilo, où il agit en
tant qu’officier de maintenance.
En 2001, il est muté au 1er Régiment, Royal Canadian Horse Artillery.
Au cours de cette mutation, il a été promu au grade de capitaine. En 2001,
le major Schoepp est muté au Royal Military College of Science à
Shrivenham, Angleterre ou il a reçu sa maitrise en ingénierie des
Munitions explosives. L'année suivante, il est muté à Ottawa, en Ontario,
à titre d'ingénieur au soutien des gestionnaires du cycle de vie des
munitions.

Après son mandat de trois ans à Ottawa, le major Schoepp retourne au 1er Bataillon des services
en 2005, où il occupe différents postes; notamment celui d'officier des opérations. En 2008, le
major Schoepp est déployé en Afghanistan au sein de l'Équipe de reconstruction provinciale dans le
cadre de l'Op ATHENA.
Après sa promotion au grade de major en janvier 2009, le major Schoepp est muté au Détachement
Wainwright base de soutien de la 3e division du Canada Edmonton où il commande la compagnie
de maintenance. Après ses deux années de commandant, le major retourne au CCEM jusqu'en
2016, où il occupe divers postes, notamment comme Commandant de la compagnie
d'administration, Planificateur en chef de l’Ex MAPLE RESOLVE 1201, et en tant que G4. Le
major Schoepp est présentement employé en tant que commandant adjoint de la Direction des
services techniques du Groupe de soutien de la 3e Division du Canada.
Après 27 ans de service dévoué, le major Schoepp prendra sa retraite officiellement le 24 janvier
2018. Un départ dans la dignité sera tenu en son honneur le 11 décembre 2017 à 15 h au « Buffalo
Park Hall » à Wainwright en Alberta. En reconnaisse à la proportion de service passé à Edmonton,
un brunch plus modeste aura lieu à Edmonton le 13 décembre 2017 à 11 h 30 au Boston Pizza à
l’adresse suivant : 16521 97e rue NW, pour permettre aux gens de la région d'Edmonton de célébrer
cet évènement avec lui.
Pour participer au départ dans la dignité du major Schoepp, ou, partager des histoires ou des
félicitations; veuillez contacter le lieutenant J.J. Bannerman à RCCC : 528-8185, ou par courriel
Jordan.Bannerman@forces.gc.ca.

