
 

 

 

Adjum Claude Lascelle, CD 
Après 32 ans de service 
combiné avec les Forces 
armées canadiennes (FAC), 
dont 24 avec le Corps du génie 
électrique et mécanique royal 
canadien (GEMRC), l'Adjum 
Lascelle prendra sa retraite le 
13 octobre 2021. 
 
L'Adjum Lascelle s'est joint 
aux FAC en septembre 1987 
(oui, c'est 34 ans) en tant que 
technicien de véhicule ; il a été 
réaffecté en tant qu'opérateur 
radio à l'été 1988, où, au cours 
des sept années suivantes, il a effectué 
plusieurs tours et divers exercices outre-mer, 
tout en étant affecté au quartier général de la 
1re Division canadienne et Régiment des 
transmissions à Kingston.  Il a quitté les FAC 
en décembre 1995 pour fonder sa famille avec 
son épouse Gwen. 
 
Au cours des deux années suivantes et après 
avoir occupé divers emplois dans le secteur 
civil, il a posé sa candidature et a été 
sélectionné pour un poste dans la fonction 
publique, au quartier général du Secteur central 
de la Force terrestre à Toronto, où il a passé 
sept mois.  Il s'est vite rendu compte que la vie 
dans l'armée lui manquait et s'est 
immédiatement rendu au bureau de recrutement 
pour se ré enrôler. 
 
En janvier 1998, il a déménagé à Borden pour 
commencer sa formation de chauffeur et, peu 
après, sa formation professionnelle.  
Cependant, la tempête de verglas a pris le 
dessus et a mis les choses en suspens.  Il a été 
chargé de conduire un camion de 2 tonnes 
rempli de soldats dans la région de Brockville, 
en Ontario, pour effectuer des contrôles d'aide 
sociale.  Malgré le retard, il a terminé sa 
formation professionnelle et a été affecté à 
Gagetown en octobre 1998. 
 

MWO Claude Lascelle, CD 
After 32 years of combined service 
with the Canadian Armed Forces 
(CAF), 24 with the Corps of Royal 
Canadian Electrical and Mechanical 
Engineers (RCEME), MWO 
Lascelle will retire on 13 October 
2021. 
 
MWO Lascelle joined the CAF in 
Sept 1987 (yes that is 34 years ago) 
as a Vehicle Tech; reassigned as a 
Radio Operator in the summer of 
88, where over the next 7 years, he 
completed several tours and various 
overseas exercises while posted to 

1st Canadian Division Hq & Signals Regiment in 
Kingston.  He released from the CAF in Dec 1995 
to start his family with his spouse Gwen. 
 
Over the next 2 years and various jobs in the 
civilian sector, where learnt that he was missing 
life in the military and immediately went to 
recruiting to re-enlist. 
 
In Jan 1998, he relocated to Borden to commence 
driver trg and soon after his trades training.  
However, the ice storm took over and put things 
on hold.  Having been tasked with driving a 2-ton 
stake truck full of troops in and around the 
Brockville, ON area completing  
welfare checks. Although delayed, he completed 
his trades’ trg and subsequently posted to 
Gagetown in Oct 1998. 
 
He was promoted to MCpl and 
posted in the summer of 2005 
to CFSEME Borden, 
remaining at the 
school, a promotion 
in the Summer 2008 
to Sgt, where he filled 
various positions at 
both Veh and 
Regimental Coy. 
 
Promoted to WO in 



 

 

 

Il a été promu au grade de cplc et affecté à l'été 
2005 à l'EEMFC Borden, où il est resté. Il a été 
promu à  l'été 2008 au grade de sergent, où il a 
occupé divers postes au sein de la compagnie de 
véhicules et de la compagnie régimentaire. 
 
Promu adjudant en 2012 et affecté au 2ieme 
QGET en tant SQMET.  Promu successivement 
à Adjum à l'été 2015 et affecté au DGGPET en 
tant que membre de la cellule Léopard 2.  Au 
cours des 3 années suivantes, l'adjum Lascelle 
envisageait d'être libéré lorsque son gestionnaire 
de carrière l'a appelé pour lui annoncer 
l'affectation dont rêvait son conjoint.  En 2018, 
une affectation à la 1 DAC Winnipeg en tant 
qu'équipement A4 du GEMRC, il avait hâte de 
ramener enfin son épouse à son foyer et à sa 
famille.  En 2019, l’adjuc du GEMRC A4 l'a 
approché pour lui proposer le poste SQMET 
pour la 17e Escadre, ce qu'il a accepté avec 
plaisir. 
 
L'âge et le temps ont finalement rattrapé l'adjum 
Lascelle, actuellement en rétention ; il a décidé 
d'accepter un poste de fonctionnaire à Ottawa 
avec Léopard 2 à partir du 14 octobre 2021.  
Gwen et lui se réjouissent de pouvoir se 
rapprocher de leurs quatre enfants et de leurs 
sept petits-enfants. 
 
Claude et Gwen aimeraient prendre le temps de 
remercier le Corps et l’école du GEMRC de les 
avoir aidés à traverser la période difficile entre 
2008 et 2010.  Nous apprécions tous les mots 
gentils et le niveau de compassion dont vous 
avez fait preuve pendant que nous faisions face à 
la maladie et au décès de notre fille bien-aimée. 
 
Une petite cérémonie de départ dans la dignité 
(DWD) se tiendra dans les limites de notre 
unité,environ le 3 sept.  Veuillez coordonner vos 
intentions de participation et/ou envoyer vos 
histoires, messages et photos à l’adj Pete Boivin 
à PIERRE.BOIVIN4@forces.gc.ca  

2012 and posted to 2 CMBG Hq & Sigs as the 
ETQMS.  Successively promoted to MWO in the 
summer of 2015 and posted to DGLEPM working 
with the LEO 2 cell.  Over the next 3 years, MWO 
Lascelle was contemplating release when his 
career manager called him with the posting of his 
spouse’s dreams.  In 2018 a posting to 1 CAD 
Winnipeg as the RCEME A4 equipment, he looked 
forward to finally bringing his spouse back to her 
home and family.  In 2019, the A4 RCEME Chief 
approached him about moving to the position as 
ETQMS for 17 Wing, which he gladly accepted. 
 
MWO Lascelle has  decided to accept a public 
service employee position back in Ottawa with 
LEO 2 starting on the 14th Oct 2021.  He and 
Gwen are looking forward to being closer to their 4 
children and 7 grandkids.   
 
Claude and Gwen would like to take the time to 
thank the Corps and RCEMES for helping them 
get through the difficult time between 2008 and 
2010. We appreciate all the kind words and the 
level of compassion you have shown us while we 
dealt with the illness and eventual death of our 
beloved daughter. 
 
A small Departure with Dignity (DWD) Ceremony 
to be held within our unit lines as per MWO 
Lascelle’s request, around the 3rd Sept.  Please co-
ordinate your intentions on attending and/or send 
your stories, messages, and photos to WO Pete 
Boivin at PIERRE.BOIVIN4@forces.gc.ca  


