
 

 
 

Message de RetRaite 

 

 
 

Cpl White 
 

Après plus de 11 années de loyaux services dans les Forces armées canadiennes (FAC), le 
caporal Shelby White prendra sa retraite le 15 janvier 2021. 
 
Le caporal White s’est joint aux (FAC) en août 2009 de sa ville natale de Calgary, en Alberta, 
et été envoyé à l’École de leadership et de recrues des Forces (ELRFC). À la fin de son 
QMB, il a été envoyé au Centre d’instruction de la 3e Division du Canada (CI 3 Div CA) 
pour terminer son cours d’infanterie de base en décembre 2009. Des mois plus tard, il a 
constaté que ses aspirations professionnelles avaient changé et il a changé volontairement de 
groupe professionnel (RV) à Technicien de Matériaux. 
 
Après une courte période à Wainwright et à Shilo, il a été affecté 
au GEMRC pour terminer sa formation de son métier. Le cpl 
White a ensuite été affecté à la base de soutien de la 5e Division 
du Canada à Gagetown en Octobre 2011, où il a terminé sa 
formation en cours d’emploi (FCE) et est resté après sa PP2. 
Après 8 ans à perfectionner ses compétences dans le domaine des 
Techniciens de Matériaux, il a été affecté à la 19e Escadre Comox 
en juillet 2019. 

  



 

 
 
 
Pendant son séjour à Comox, le cpl White a eu l’occasion d’être en charge de la section de 
Techniciens de Matériaux et de transmettre ses connaissances aux techniciens subalternes 
afin d’améliorer davantage leurs compétences. Pendant son temps libre, il a pu profiter de 
certains des paysages que l’île a à offrir. 

 
Le Cpl White a décidé de changer de carrière une fois de plus et de retourner en Alberta où 
il travaillera dans l’industrie pétrolière et gazière. 
 
En raison des restrictions liées à la COVID-19 en place, il n’y aura pas de cérémonie 
officielle de départ dans la dignité. Si vous souhaitez envoyer des messages de félicitations, 
des anecdotes et meilleurs vœux,  s’il vous plaît envoyez-les à trevor.byard@forces.gc.ca et 
ils lui seront présentés à sa libération. 


