
 

 

 

CplC Clarke 
Après 9 ans de service aux FAC et 
au Corps du Génie électrique et 
mécanique royal canadien, le Cplc 
Clarke a pris sa retraite le 10 août 
2020. 
 
Le Cplc Clarke commence sa 
carrière militaire à titre de 
technicien de véhicules en 
août 2011 et termine la QMB en 
décembre suivant à l’ELRFC, à 
Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec. Après 
l’instruction de base, le Cplc Clarke termine le 
NQ3 en février 2013. Il est ensuite affecté au 
centre de FCE à Edmonton, en Alberta. 
Pendant son affectation à Edmonton, le Cplc 
Clarke participe à un déploiement à High 
River, en Alberta, pour prêter main-forte 
pendant les inondations de juin 2013.  
 
En août 2014, il retourne à Borden pour suivre 
la formation de NQ5, terminant le processus 
avec le statut de meilleur candidat du cours. De 
retour à Edmonton, le Cplc Clarke est promu 
caporal et est affecté à la maintenance de base à 
Borden en novembre de cette même année. Au 
cours de son premier été à la maintenance de 
base, il a la chance d’être affecté au 3e GPRC 
lors du rassemblement estival annuel des 
Rangers junior au camp Loon, à Geraldton, en 
Ontario. Pour souligner ses efforts, il reçoit une 
lettre d’éloge de la part du commandant du 
3e GPRC.  
 
En juillet 2017, le Cplc Clarke est affecté à 
Valcartier, séjour qui commence par une 
formation linguistique qui aboutit au profil 
AAA. Au cours de l’été de 2018, le Cplc 
Clarke commence son entraînement 
préparatoire, puis est affecté du 1er octobre au 
17 décembre 2018 au Niger, en Afrique, pour 
prendre part à la mission du 3R22R pour 
former l’armée nigérienne. Avant son départ 
pour l’Afrique, le Cplc Clarke se fiance avec 
son amoureuse, Carrie, qu’il fréquente alors 
depuis plus de deux ans.  
En juin 2019, il est promu au grade de cplc, 

MCpl Clarke 
After 9 years of service with the CAF and 
the Corps of Royal Canadian Electrical 
Mechanical Engineers, MCpl Clarke retired 
on 10 August 2020. 
 
MCpl Clarke started his military career as a 
Vehicle Technician in August 2011 
completing his BMQ in December of the 
same year at CFLRS St. Jean, QC. After 
basic training, MCpl Clarke finished his 
QL3 in February 2013 which was followed 

by a posting to the OJT Center in Edmonton, AB. 
During his time in Edmonton, MCpl Clarke 
deployed to High River, AB to assist with the 
floods in June 2013.  
 
In August of 2014, he returned to Borden to 
complete his QL5 training, finishing as the 
course's top candidate. Returning to Edmonton, 
MCpl Clarke was promoted to Corporal and was 
posted to Base Maintenance, Borden in November 
of that year. During his first summer at Base 
Maintenance, he was fortunate enough to be 
tasked with 3CRPG in their annual Junior Ranger 
summer gathering at Camp Loon in Geraldton, 
ON. For his efforts, he was recognized with a 
letter of Commendation from the CO of 3CRPG.  
 
July 2017 saw MCpl Clarke posted to Valcartier 
which began with a language course where he 
received a profile of AAA.  In the summer of 
2018, MCpl Clarke started his work up training 
and deployed from 1 October to 17 December 
2018 to Niger, Africa to support 
3R22R mission to train the 
Nigerian Army. Before his 
departure to Africa, MCpl 
Clarke was engaged to his 
then girlfriend of 
more than two 
years, Carrie.  
 
In June of 2019, he 
was promoted to the 
rank of MCpl and in 
July of the same 



 

 

 

puis en juillet 2019, il est affecté à l’école du 
GEMRC à Borden pour y occuper les fonctions 
d’instructeur. En juillet de cette même année, le 
Cplc Clarke et sa fiancée unissent leur destinée. 
Le Cplc Clarke est un instructeur de MESS à 
l’école du GEMRC et fait passer son instruction 
spécialisée à des apprentis techniciens de 
véhicules de partout au sein des FAC. 
 
Le Cplc Clarke a l’intention de retourner dans le 
domaine du CVCA après son départ des FAC et 
de s’établir pour de bon avec son épouse à 
Cambridge, en Ontario. 
 
À la demande du Cplc Clarke, il n’y aura pas de 
cérémonie de Départ dans la dignité. Si vous 
avez une histoire, une photo ou une anecdote, 
veuillez la faire parvenir au Sgt Roberts : 
Adam.Roberts@forces.gc.ca. 

year he was posted to the RCEME School in 
Borden as an instructor.  Also, in July of that year, 
he tied the knot with his wife. MCpl Clarke was an 
EGSE instructor with the RCEME School and 
passed his specialty training to Vehicle Technician 
students from all across the CAF. 
 
MCpl Clarke plans on returning to the HVAC 
business upon his retirement from the CAF and 
settling down with his wife in Cambridge, ON. 
 
At the request of MCpl Clarke he will not be 
having a formal Departure with Dignity. If you 
have any stories, photos or anecdotes, please send 
to Sgt Roberts Adam.Roberts@forces.gc.ca  


