Cpl David Russell
Après 7 ans de service avec les
Forces armées canadiennes (FAC) et
le Corps du génie électrique et
mécanique (GEMRC), cpl David
Russel va prendre sa retraite le 20
avril 2021.
Le cpl Russell s'est joint aux FAC le
7 janvier 2014 au détachement de
recrutement à Sudbury, Ont. Après
avoir terminé la formation de base
des recrues à St-Jean-sur-Richelieu, Qc, il a été
muté à Borden, Ont. pour commencer sa
formation DP1 pour devenir technicien de
véhicules. Après avoir terminé avec succès son
DP1, il a ensuite été muté à OJT Cie au 2 Svc
Bn à Petawawa Ont. Le cpl Russel a passée du
temps dans plusieurs unités à Petawawa pour
terminer son livre d’apprentie, entre autres au
Régiment d'opérations spéciales du Canada
(ROSC). Après avoir passé du temps au ROSC,
le cpl Russell a décidé de devenir membre
permanent du régiment. À la fin de son DP2, il
a postulé au ROSC et a été muté comme
technicien de véhicules. Le cpl Russell a
terminé son cours de soutien FOS, son cours de
parachutiste de base et a été déployé outre-mer
au sein d’une petite équipe avec le régiment.
Le Cpl Russell a toujours eu un vif intérêt à
aider les gens et a choisi un nouveau
cheminement de carrière dans les services de
police. Il a été embauché par le service de la
Police provinciale de l'Ontario et commencera
sa formation peu après son départ des FAC. Au
nom des membres du Pl de Maintenance du
ROSC, nous lui souhaitons bonne chance dans
sa nouvelle aventure professionnelle, Arte et
Marte.
En raison de la restriction COVID, une petite
cérémonie a été organisée avec des personnes
sélectionnées. Si vous souhaitez envoyer des
histoires, des messages et des photos, ils
peuvent être envoyés au MCpl Kevin Pearce à
Kevin.Pearce3@forces.gc.ca

Cpl David Russell
After 7 years of service with the
Canadian Armed Forces (CAF) and the
Corps of Royal Canadian Electrical and
Mechanical Engineers (RCEME), Cpl
David Russell will retire on the 20 April
2021.
Cpl Russell joined the CAF on 7 January
2014 at the recruiting detachment in
Sudbury ON. Upon completion of basic
recruit training in St-Jean-sur-Richelieu,
Qc, he was posted to Borden, ON to begin his
DP1 training to become a Vehicle Technician.
After successfully completing his DP1 he was
then posted to OJT Coy at 2 Service Battalion in
Petawawa, ON. Cpl Russel spent time at several
units in Petawawa for his OJT package, notably,
the Canadian Special Operations Regiment
(CSOR). After spending time at CSOR, Cpl
Russell set his sights on becoming a permanent
member of CSOR. Upon completion of his DP2,
he applied to CSOR and was hired as a Vehicle
Technician. Cpl Russell completed his SOF
supporter course, basic parachutist course and
deployed on a small team mission overseas.
Cpl Russell has always had a keen interest in
helping people and has chosen a new career path
in policing. He has been hired by the Ontario
Provincial Police service and will commence his
training shortly after his departure from the CAF.
On behalf of the members of CSOR Maint Pl,
we wish him all the best with his new career
venture, Arte et Marte.
Due to the COVID restriction
a small Departure with
Dignity (DWD) Ceremony
was
held
with
selected individuals.
If you wish to send
stories,
messages
and photos they can
be sent to the OPI
MCpl Kevin Pearce at
Kevin.pearce3@forces.gc.ca

