
 

 

 

Cpl Braeden O’Connor 
Après 5 ans de service au sein 
des Forces armées canadiennes 
(FAC) et du Corps du génie 
électrique et mécanique royal 
canadien, le cpl O'Connor sera 
libéré le 21 juillet 2021. 
 
Le cpl O'Connor a travaillé 
comme technicien automobile 
civil avant de s'enrôler à Ottawa, 
ON, le 20 juillet 2016.  De là, il a 
suivi un entraînement de base à 
Saint-Jean-sur-Richelieu, puis il a fréquenté 
l'école du Gendarmerie royale du Canada 
(GRC) à Borden, en Ontario, pour sa formation 
professionnelle de technicien de véhicules.  En 
janvier 2018, le cpl O'Connor a été affecté au 2 
Svc Bn à Petawawa, en Ontario, où il a terminé 
sa formation DP1.2 et DP2.  En août 2019, il a 
été affecté à la 4e Escadre Cold Lake.  C'est là 
que le cpl O'Connor a suivi le cours d'OSS sur 
l'équipement de soutien à la maintenance des 
aéronefs (MSAA), et a acquis la réputation 
d'être en quelque sorte un spécialiste de 
l'équipement.  Pendant son séjour à la 4e 
Escadre, le cpl O'Connor a participé à plusieurs 
exercices avec les escadrons de chasseurs 
tactiques 401, 409 et 410, ce qui a contribué à 
l'établissement d'une relation positive entre le 
GEMRC et l'ARC.  Le cpl O'Connor a hâte de 
vivre son nouveau chapitre à Pembroke, en 
Ontario, avec son épouse. 
 
Une cérémonie de départ dans la dignité 
(DWD) aura lieu le 9 juillet 2021.  L'heure et le 
lieu sont à déterminer en fonction des 
restrictions provinciales du COVID.  Veuillez 
envoyer vos histoires, messages et photos au 
cplc Tim Cromwell. 

Cpl Braeden O’Connor 
After 5 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF) and the 
Corps of Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers, Cpl O’Connor 
will release on 21 July 2021. 
 
Cpl O’Connor worked as a civilian 
automotive technician before enrolling in 
Ottawa, ON on 20 July 2016.  From 
there, he completed basic training in St. 
Jean-sur-Richelieu and then attended the 
RCEME School in Borden, ON for his 

trades training as a Vehicle Technician.  In 
January of 2018 Cpl O’Connor was posted to 2 
Svc Bn in Petawawa, ON where he completed his 
DP1.2 and DP2 training.  In August of 2019 he 
was posted to 4 Wing Cold Lake.  This is where 
Cpl O’Connor completed the Aircraft 
Maintenance Support Equipment (AMSE) OSS 
course, and developed a reputation of being 
somewhat of a SME on the equipment.  While at 4 
Wing, Cpl O’Connor participated on several 
exercises with 401, 409, and 410 Tactical Fighter 
Squadrons, lending to a positive relationship 
between RCEME and the RCAF.  Cpl O’Connor 
is looking forward to his new chapter in 
Pembroke, ON with his spouse. 
 
A Departure with Dignity (DWD) Ceremony will 
be held on 9 July 2021.  The time and location are 
TBD based on provincial COVID restrictions.  
Please send your stories, messages and photos to 
MCpl Tim Cromwell.  


