CplC Power, CD
Après 20 années de services
loyaux et dévoués aux Forces
armées canadiennes (FAC) et au
Corps du Génie électrique et
mécanique
royal
canadien
(GEMRC) en tant que technicien
de véhicules, le Cplc Power a pris
sa retraite le 2 juin 2020.
Le Cplc Power s’enrôle dans les
FAC le 20 janvier 2000. Le
6 février 2000, il est affecté à
Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec, pour sa
QMB. Après avoir terminé son instruction de
base, il est affecté à l’école du GEMRC à
Borden, où il effectue le cours de NQ3 des
techniciens de véhicules, le 11 mai 2001. Le
jour suivant, le Cplc Power est affecté à la BFC
Winnipeg, où il suit le cours de NQ4. Le
20 janvier 2004, il est promu cpl. En
mars 2004, le Cplc Power retourne à l’école du
GEMRC pour suivre le cours de NQ5.
Au cours de sa carrière, le Cplc Power prend
part à trois déploiements à l’étranger. Pour
aider la force opérationnelle qui est déployée
en Afghanistan, il participe au déploiement au
camp Mirage, du 7 juin au 21 décembre 2006.
Deux ans plus tard, de novembre à décembre
2008, le Cplc Power est affecté en Afghanistan
au sein de l’équipe d’étape internationale, où il
participe à l’expédition de véhicules de
l’Afghanistan vers le Canada. Affecté au
1er Bataillon, RCR, à Petawawa, le Cplc Power
part en mission pour une dernière fois en
Afghanistan au sein de la FO 1 à 10, d’avril
2010 à janvier 2011. Le 27 juin 2012, il est
promu cplc, puis, un an plus tard, il est affecté
à l’école du GEMRC, où il occupe les
fonctions d’instructeur à la Compagnie des
véhicules jusqu’à son départ à la retraite.
Le Cplc Power a l’intention de rester dans la
région de Dundalk avec sa famille. Il occupera
son temps en travaillant le bois dans son
garage.
Une cérémonie de Départ dans la dignité

MCpl Power, CD
After 20 years of loyal and dedicated
service with the Canadian Armed
Forces (CAF) and the Corps of Royal
Canadian Electrical and Mechanical
Engineers (RCEME) as a Vehicle
Technician, MCpl Power retired on 2
June 2020.
MCpl Power joined the CAF on 20
January 2000 and was posted to StJean, QC for his BMQ on 6 February
2000. Upon completion of his basic
training, he was posted to the RCEME School in
Borden where he completed his QL3 Vehicle
Technician course on 11 May 2001. On 12 May
2001, MCpl Power was posted to CFB Winnipeg
where he completed his QL4; he was promoted to
Cpl on 20 January 2004. In March 2004, MCpl
Power returned to the RCEME School and
completed his QL5 qualification.
During his career, MCpl Power participated in
three overseas deployments. As support to
Afghanistan Task Force, he was deployed in camp
Mirage from 7 June 2006 to 21 December 2006.
Two years later, from November to December
2008, MCpl Power was deployed to Afghanistan
with the International Staging Team (IST) where
he supported the vehicle shipments from
Afghanistan to Canada. Posted to 1 RCR
Petawawa, MCpl Power was deployed a final time
to Afghanistan on TF 1-10 from April 2010 to
January 2011. On 27 June 2012, he was promoted
MCpl, and a year later, he was
posted to the RCEME School
where he worked as instructor
within Vehicle Company
until his retirement.
MCpl Power plans
to stay in Dundalk
area with his family
where he will keep
himself busy with
wood working out of
his garage.

(DDD) aura lieu à une date qui sera déterminée
ultérieurement. Prière de faire parvenir les
histoires, les messages et les photos à l’Adj
Mike Watson : michael.Watson@forces.gc.ca.

A Departure with Dignity (DWD) Ceremony will
be held on at date and time to be determined in the
future. Please send your stories, messages and
photos
to
WO
Mike
Watson
at
michael.Watson@forces.gc.ca.

