
 

 

 

Adjum Cline, CD 
Après 21.5 années de service au 
sein des Forces armées canadiennes 
(FAC) et du Corps du Génie 
électrique et mécanique royal 
canadien (GEMRC), l’Adjum Cline 
a pris sa retraite le 31 juillet 2021. 
 
L’Adjum (à la retraite) Cline 
s’enrôle dans les FAC en 
janvier 2000 en tant que technicien 
de véhicules en ayant comme 
intention initiale de ne servir que 
trois ans. Le 6 février 2000, il commence son 
instruction élémentaire à l’École de leadership 
et de recrues des Forces canadiennes. Le 
14 avril 2000, il entame son cours de 
qualification de niveau 3 pour les techniciens 
de véhicules à l’École du génie électrique et 
mécanique royal canadien à Borden, en 
Ontario. Il est tout d’abord affecté  au 1 Bon 
Svc Edmonton, en Alberta. Pendant son séjour 
au Bataillon des services, il participe à deux 
opérations nationales, la première étant l’Op 
GRIZZLY en juin 2002 pour assurer la sécurité 
du Sommet du G8 à Kananaskis (Alberta), la 
seconde étant l’Op PEREGRINE en août 2003 
pour aider le gouvernement de la Colombie-
Britannique à lutter contre les feux de forêt. 
 
 En février 2004, l’Art Cline est promu au 
grade de caporal. En juin de la même année, le 
Cpl Cline retourne à l’EGEMFC, connue 
maintenant sous le nom l’École GEMRC, pour 
obtenir sa qualification de niveau 5. En 
février 2006, le Cpl Cline participe à un 
déploiement à Kandahar en Afghanistan en tant 
que membre de la force opérationnelle 1-06. Le 
Cpl Cline retourne de nouveau à l’ École 
GEMRC à l’automne 2007, cette fois pour 
suivre le cours ESE/GSE. Après l’avoir réussi, 
il est affecté au 1er Régiment du génie de 
combat en février 2008, où il occupe le poste 
de cmdtA Dét VBL.  
 
Après avoir obtenu sa Qualification 
élémentaire en leadership, il est promu et 
affecté au 2e Régiment, Royal Canadian Horse 

MWO Cline, CD 
After 21.5 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF) and the 
Corps of Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers (RCEME), MWO 
Cline retired on 31 July 2021. 
 
MWO (RETR’D) Cline enlisted in the 
Canadian Armed Forces in January 2000 
as a vehicle Technician with the original 
intent of only serving 3 years. On 6 Feb 
2000, he started Basic Training at 
Canadian Forces Leadership and Recruit 

School.  As of 14 April 2000, he started his 
Vehicle Technician Ql3’s at the Royal Canadian 
Electrical and Mechanical Engineers School in 
Borden Ontario. His first posting was to 1 Svc Bn 
Edmonton Alberta. During his time at Service 
Battalion he deployed on two domestic 
operations, the first being Op Grizzly in June of 
2002 to ensure security of the G8 summit in 
Kananaskis Ab, the second being Op Peregrine in 
August of 2003 to provide assistance to the BC 
government with the fighting of forest fires.  
 
In February 2004, Cfn Cline was promoted to the 
rank of Cpl. In June of that year, Cpl Cline headed 
back CFSEME, known now as RCEMES, to 
complete his Ql5 training.  Cpl Cline deployed to 
Kandahar Afghanistan as a member of task force 
1-06 in February 2006. Cpl Cline returned to 
CFSEME in the fall of 2007, this time to complete 
his ESE/GSE courses. Following the successful 
completion of that course, he was then posted to 1 
Combat Engineer Regiment in 
February of 2008 where he was 
employed as the LAV DET 
2IC.  
 
After completing 
his Primary Leader 
ship Qualification 
(PLQ), he was 
promoted and posted 
to 2 Royal Canadian 
Horse Artillery (2 
RCHA) at CFB 



 

 

 

Artillery (2 RCHA) à la BFC Petawawa. 
Pendant son séjour au 2 RCHA, le Cplc Cline 
occupe le poste de responsable des véhicules 
« B », puis celui de responsable de la section des 
composantes et de la récupération. Le Cplc Cline 
retourne à la BFC Borden pour la quatrième fois 
à l’automne 2011, cette fois-ci à titre de membre 
du personnel suppléant chargé de l’instruction 
commune GEM(Instr commune GEM. Pendant 
les trois mois qu’il passe à l’École GEMRC, il se 
découvre une passion pour l’instruction.Le 
Cplc Cline retourne à la BFC Borden pour une 
cinquième fois en juillet 2012 en tant que 
membre permanent du personnel à l’EGEMFC. 
Au début, le Cplc Cline est employé par la 
Compagnie régimentaire en tant qu’instructeur 
de l’Instr commune GEM de la période de 
perfectionnement (PP) 1 et la PP 2. Après avoir 
terminé son cours de PP3 à l’automne 2012, le 
Cplc Cline est nommé instructeur PP3.  
 
En juillet 2013, le Cplc Cline est muté au poste 
de cmdtA Instr commune GEM PP2 avant d’être 
promu sergent en avril 2014 et d’assumer les 
responsabilités de sergent de l’instruction PP2. 
Après un an, le Sgt Cline est muté au poste de 
planificateur de peloton . Pendant la période où 
il est planificateur, il assume les responsabilités 
de sergent de l’instruction PP1 et, pendant une 
courte période, il est affecté aux Ops Cie. Au 
cours de son séjour à la Compagnie 
régimentaire, le Sgt Cline est récipiendaire du 
prix de l’artisan, du prix du meilleur instructeur 
de grade subalterne et d’une mention élogieuse 
du commandant pour son travail acharné et son 
dévouement. En juin 2016, le Sgt Cline est muté 
au QG en tant que contrôleur des stagiaires. Il 
occupe ce poste pendant deux ans et reçoit une 
autre mention élogieuse du commandant pour 
avoir considérablement réduit le temps d’attente 
des stagiaires entre les cours. En avril 2018, il 
est promu adjudant et accède au poste de cmdt 
pon mat. L’Adj Cline occupe ce poste pendant 
deux ans avant d’être muté au peloton des 
apprentis pour exercer les fonctions d’Adj Pon.  
 
L’Adj Cline est promu au grade d’Adjum en 
juin 2021, mais on s’attend à ce qu’il occupe un 

Petawawa. While at 2 RCHA MCpl Cline was 
employed as the ‘B’ Vehicle I/C and then as I/C of 
Components & Recovery section. MCpl Cline 
returned to CFB Borden for the fourth time in the 
fall of 2011, this time as an augmentee staff 
member instructing common EME Training 
(CET).  He spent three months at CFSEME where 
he fell in love with instructing. MCpl Cline 
returned to CFB Borden for a fifth time in July of 
2012 as a permanent staff member of CFSEME.  
At first, MCpl Cline was employed by Regimental 
Company as an instructor for DP1 & DP2 CET. 
After completing his DP3 course in the fall of 
2012, MCpl Cline was employed as a DP3 
instructor.  
 
As of July 2013, MCpl Cline was moved into the 
role of CET DP2 2IC before being promoted to 
Sergeant in April 2014 and assuming the 
responsibilities of the DP2 training Sergeant. Sgt 
Cline was moved to the Platoon Planner position 
after spending a year as a trg Sgt. While employed 
in the Planner Position he was tasked with the 
responsibilities of the DP1 trg Sgt and, for a short 
period of time, the Coy Operations. During his 
time at Regimental Company Sgt Cline was the 
recipient of the Craftsman award, Top Junior 
Instructor award and received a Commandant’s 
Commendation for his hard work and 
dedication. Sgt Cline was moved to HQ as Student 
Control in June 2016. He spent two years in that 
position and received another Commandant’s 
Commendation for greatly reducing the 
Apprentice’s waiting time 
between courses. In April 2018 
he was promoted to Warrant 
Officer and took over the 
position of IC Mat Pl. WO 
Cline spent two 
years in his position 
with Mat Pl as IC 
before he was moved 
to Apprentice Platoon 
to fill the position of 
Pl WO.  
 
WO Cline was 
promoted to the 
rank of MWO in 



 

 

 

poste à Petawawa. L’Adjum Cline doit prendre 
la décision difficile de déménager loin de sa 
famille pour remplir ses fonctions à Petawawa. 
Après 21,5 ans de service, l’Adjum Cline décide 
d’accrocher son insigne de coiffure du GEMRC 
et de recentrer son amour pour le Corps du 
GEMRC sur sa famille. 
 
L’Adjum (à la retraite) Cline réside actuellement 
à Elmvale, en Ontario, avec son épouse Connie 
et ses filles, Makaila Donna Cline (11 ans) et 
Addison Patricia Cline (9 ans). Il a déjà entamé 
une nouvelle carrière au Chemin de fer Canadien 
Pacifique en tant que superviseur des services de 
la mécanique (wagons). 
 
Une cérémonie de Départ dans la dignité (DDD) 
aura lieu au Mess des adjudants et des sergents à 
la BFC Borden (Ontario) le jour/mois/année à 
heure. Veuillez confirmer votre présence et faire 
parvenir vos anecdotes, messages et photos au 
Sgt Chaisson à MICHAEL.CHAISSON@ 
forces.gc.ca. 
 

June of 2021 with the expectation of a posting to 
Petawawa. MWO Cline was faced with the hard 
decision of moving away from his family to fulfill 
his duties in Petawawa. After 21.5 years of service 
MWO Cline decided to hang up his beloved 
RCEME Cap Badge and refocus his love for the 
RCEME Corps to his family. 
 
 Mr. Cline currently resides in Elmvale Ontario 
with his wife Connie Cline and daughters, Makaila 
Donna Cline (11) and Addison Patricia Cline (9). 
Mr. Cline has already begun a new career with 
Canadian Pacific Railway as a Mechanical (car) 
Supervisor. 
 
A Departure with Dignity (DWD) Ceremony will 
be held at the SGT’s & WO’s Mess, at CFB 
Borden Ontario on 22/Oct/2021 at 1400hrs. Please 
confirm your attendance and send your stories, 
messages and photos to Sgt Chaisson at 
MICHAEL.CHAISSON@forces.gc.ca 
 


