Cplc Beverley, CD
Après 20 ans de service au sein
des Forces armées canadiennes
(FAC) et du Corps du génie
électrique et mécanique royal
canadien (GEMRC), le Cplc
Beverley prendra sa retraite le
21 juin 2021.
Le cplc Beverley s'est joint aux
PRes le 18 janvier 2001, à
l'école secondaire à l'âge de 16
ans, il a rejoint le 17 Bon Svc
et a été officiellement attaché
au Fort Garry Horse (FGH) en
tant que technicien où il a
complété son entraînement
GEMRC commun (avril 2002),
et son NQ3 (septembre 2002). L’artisan
Beverley est retourné au FGH en 2002 où il a
été promu au grade de Cpl dans sa combinaison
par le RSM et le CO sous un ILTIS dans
l'ancienne écurie. En 2005, la maintenance a
été recentrée au 17 Svc Bn (38 Svc Bn), ce qui
a entraîné son transfert en tant que technicien,
puis chef de la TRM. De 2002 à 2007, le cpl
Beverley a attendu et saisi toutes les occasions
de compléter sa formation professionnelle tout
en travaillant à temps plein comme technicien
civil dans la région de Winnipeg.
Pendant cette période, il a complété son
programme de formation en cours d'emploi en
occupant des postes de classe B à la BFC
Winnipeg (caserne Kapyong), dans les
bâtiments P6 et 87 de la maintenance de la
base, et plus tard à la 17e Escadre Winnipeg
(après le déménagement), dans le bâtiment 129
du TEME, ainsi qu'à la maintenance de la base
de la BFC Shilo. En 2007, le cpl Beverley a été
envoyé à la BFC Shilo et au WATC, où il a été
chargé de terminer son PLQ-L, puis chargé
d'un voyage immédiat pour terminer son NQ5
Tech Veh, qui a été annulé le jour de son
arrivée, ce qui l'a ramené à Winnipeg, avec son
coffre à outils civil, et il a commencé à élever
sa famille. En 2009, il a été renvoyé à l'EECFC
pour terminer son cours NQ5 PRes Veh Tech

MCpl Beverley, CD
After 20 years of service with the
Canadian Armed Forces (CAF) and
the Corps of Royal Canadian
Electrical
and
Mechanical
Engineers
(RCEME),
MCpl
Beverley will retire on 21 June
2021.
MCpl Beverley joined the PRes Jan
18, 2001, in High School at the age
of 16, he joined 17 Svc Bn and was
formally attached to The Fort Garry
Horse (FGH) as a technician where
he completed his EME Common
(Apr2002), and his QL3 (Sep
2002). Cfn Beverley returned to the
FGH in 2002 where he was
promoted to Cpl in his coveralls by the RSM and
CO under an ILTIS in the old horse barn. In 2005
maintenance was re-centralized to 17 Svc Bn (38
Svc Bn) resulting in his move there as a technician,
then MRT Leader. From 2002 to 2007 Cpl
Beverley waited for and took every opportunity to
complete his trades training while working full
time as a civilian technician in the Winnipeg area.
During this time he completed his OJT package by
means of Class B positions between CFB
Winnipeg (Kapyong Barracks) Base Maintenance
bldg P6, and 87, also later in 17 Wing Winnipeg
(after the relocation) TEME Bldg 129 and also
with CFB Shilo, Base Maintenance. In 2007 Cpl
Beverley was sent to CFB Shilo and WATC where
has was loaded on and
Completed his PLQ-L, and
subsequently loaded for an
immediate trip to complete his
Veh Tech QL5 which was
canceled the day he
arrived, turning him
back to Winnipeg, his
civilian toolbox, and
he started raising his
family. In 2009 he
was sent back to
CFSEME
to
complete his PRes
Veh Tech QL5
which
after

qui, une fois terminé avec succès, l'a ramené à la
maison au 17e Bn Svc. Il n'est pas resté
longtemps ici, car il a trouvé un poste à temps
plein en tant que représentant QM/TN au 17 Fd
Amb (Winnipeg) de septembre 2009 à mars
2010. Pendant qu'il travaillait ici, le cpl Beverley
a été nommé au grade de Cplc en octobre 2009,
suivi peu de temps après par un transfert à la
Force régulière en tant que technicien de
véhicules, avec une affectation à la 17e Escadre,
où il a été transféré en tant qu'entrant qualifié et
a obtenu sa prime de signature inattendue.
Bien qu'il ait été transféré à la Force régulière en
tant qu'entrant qualifié, ce n'est qu'en février
2014, après avoir été tenu de suivre les
composantes de son entraînement régimentaire
et professionnel PP1 et PP2, ainsi qu'un nouveau
programme de formation en cours d'emploi, qu'il
a obtenu sa qualification au sein de la Force
régulière. Le cpl Beverley a été déployé avec
l'OP LENTUS pour combattre les inondations en
2014 et a reçu la pièce du commandant du 3
CRPG 2012 pour son soutien lors d'un exercice
d'entraînement à distance. À l'été 2017, le cpl
Beverley a été promu au grade de cplc avec une
nouvelle affectation pour sa famille grandissante
au 1RCHA à la BFC Shilo en tant que DetComd,
puis planificateur où il a terminé son cours
AVCC et a été envoyé à Lift King pendant le
projet relife pour la RTFL en tant que participant
au programme de formation des formateurs sur
la nouvelle plateforme. En mai 2019, la santé est
devenue une priorité et le Cplc Beverley a été
affecté au Centre de transition des FAC de Shilo,
la date de libération étant fixée au 21 juin 2021.
Le cplc Beverley restera dans la région de Shilo
à sa retraite avec sa famille.
Une cérémonie de départ dans la dignité (DWD)
aura lieu le 21 juin 2021 à 10h00 au CAFTC de
la BFC Shilo. Veuillez confirmer votre présence
et envoyer vos histoires, messages et photos au
Sgt Gingras à hugo.gingras2@forces.gc.ca.

successful completion saw him back home at 17
Svc Bn. He wouldn’t stay here long after finding a
full-time position as the QM/TN Rep with 17 Fd
Amb (Winnipeg) in Sep 2009 until March 2010.
While working here Cpl Beverley was appointed to
the rank of MCpl in Oct 2009 followed shortly
after by a component transfer to the regular force as
a vehicle technician with a posting to 17 Wing of
all places where he transferred in as a skilled-entry
and gained his unexpected signing bonus.
Although being a skilled-entry with PLAR to the
Regular Force it wouldn’t be until Feb 2014 after
being required to complete components of his DP1
and DP2 regimental, and trades training as well as a
new scaled OJT package that he would see himself
qualified with the RegF. Cpl Beverley deployed
with OP LENTUS fighting floods in 2014 and
received the CO’s Coin from 3 CRPG 2012 for
support during a remote training exercise. By
Summer 2017 Cpl Beverley was promoted to MCpl
with a fresh posting for his growing family to
1RCHA in CFB Shilo as a DetComd, then Planner
where he completed his AVCC course and was sent
to Lift King during the relife project for the RTFL
as a participant of the train the trainer program on
the new platform. In May 2019 health became a
priority and MCpl Beverley was posted to the CAF
Transition Centre Shilo with a release date set for
June 21 2021.
MCpl Beverley will be staying in the Shilo area
upon retirement with his family.
A Departure with Dignity
(DWD) Ceremony will be held
on 21 June 2021 at 10:00. at
CFB Shilo CAFTC. Please
confirm
your
attendance and send
your
stories,
messages and photos
to Sgt Gingras at
hugo.gingras2@forces.gc.ca.

