Adjum Mark Zelinski, CD
Après 32 ans de service dans les
Forces armées canadiennes (FAC)
et le Corps du Génie Électrique et
Mécanique
Royal
Canadien
(GEMRC), l'Adjum Mark Zelinski
prendra sa retraite le 31 janvier
2022.
Mark s’est enrôlé dans les Forces
armées canadiennes en tant que
technicien de véhicules le 30 mai
1989 et a débuté sa formation de
base à Cornwallis. Sa formation
technique s'est déroulée à la BFC
Borden, après quoi il a été affecté au 2 Bon Svc
de Petawawa en mars 1991. Il a d’abord
travaillé au ‘’V&R’’ et ensuite avec le ‘’FRG’’.
En 1996, il fut affecté à Trenton où il a
principalement
travaillé
dans
l'atelier
d'équipement lourd. En tant que Cplc
nouvellement promu, il a été muté à Kingston
avec le CFJSR de 2001 à 2008, ce fut sa plus
longue affectation.

Il a ensuite été affecté au 2 Bon Svc de
Petawawa pour la deuxième fois, cette fois
comme IC Recovery en 2008. Seulement un an
plus tard, en 2009, il a été affecté à l'école du
renseignement CFSMI soutenant la section de
formation spécialisée, il s'agissait d'une
position hors métier. Sa première mutation à
Ottawa a été en 2013 avec LESC où il était en
charge de produire des publications techniques.
Ensuite, il a /été transféré au CSFP en 2015 à
Kingston où il a assisté à la formation COCIM
et OPSPSY, il a également été employé comme
Adj des Ops de l’école.
Sa deuxième mutation à Ottawa était en 2017
au DGPVB/SSVBLRECO, le poste qu'il
occupe actuellement. Au cours de sa carrière,
Mark a eu l'opportunité de se déployer en
Croatie en 1994, en Bosnie en 1996, à Alert en
1998, à Kaboul en 2003 et enfin à Kandahar en
2005. Tous ces endroits étaient formidables,
mais les gens qu'il a rencontrés en cours de
route étaient incroyables. Il aimerait profiter de

MWO Mark Zelinski, CD
After 32 years of service with the
Canadian Armed Forces (CAF) and the
Corps of Royal Canadian Electrical
and Mechanical Engineers (RCEME),
MWO Zelinski will retire on 31
January 2022.
Mark has join the Canadian Armed
Force as a Vehicle Technician on 30
May 1989 and attended basic Training
in Cornwallis. He completed his
technical training in CFB Borden after
which he was posted to Petawawa 2
Svc Bn in March 1991. Working first
in V&R then with FRG. In 1996 he was posted to
Trenton where he mostly worked in the Heavy
Equipment shop. As a newly promoted MCpl he
went to Kingston with CFJSR from 2001 to 2008
this end up being his longest posting.
He then was posted to Petawawa 2 Svc Bn for the
second time has IC Recovery in 2008. Only a year
later in 2009, he was posted to CFSMI
Intelligence School supporting specialty training
section in an out of trade position. His first
posting in Ottawa was in 2013 with LESC where
he was task to produce technical publications.
Two years later Mark was off to PSTC in 2015
where he over saw CIMIC and PSYOPs training,
he also end up has the schools Ops WO in an out
of trade posting.
His second time in Ottawa was in 2017 in
DAVPM/LRSS the position he
is currently in. During his
career
Mark
had
the
opportunity to deploy to
Croatia in 1994, Bosnia in
1996, Alert in 1998,
Kabul in 2003 and
finally in Kandahar
in 2005. All these
place were good but
the people he met
along the way were
amazing. He would

l'occasion pour remercier tout le monde d'avoir
rendu le temps qu’il a passé dans les FAC aussi
bon qu'il l'a été.
Marc ne prendra pas complètement sa retraite,
il a accepté un poste avec la fonction publique
à la DAPVS. Il n'a pas l'intention de quitter la
région d'Embrun où il s’est installé il y a
quelque temps. Il souhaite remercier les
nombreux amis qu'il s'est fait au cours des 32
dernières années et les mentors qui ont donné
de leur temps et de leurs conseils au fil des ans.
Une cérémonie de départ dans la dignité
virtuelle a eu lieu le 26 janvier 2022 à 1100.
Veuillez envoyer vos histoires, messages et
photos à AdjuC Berube à l'adresse e-mail
kevin.berube@forces.gc.ca

like to take the opportunity to thank everyone for
making is time in the CAF as good as it was.
Mark will not be fully retiring, he has accepted a
job has a public servant with DSVPM. He is not
planning to leave the Embrun area where he
settled a few years back. He wish to thank the
many great friends that he have made throughout
the past 32 years of service and mentors who has
given their time and advice over the years.

A Virtual ceremony on teams was held on the 26
Jan 22 at 1100. Please send your stories, messages
and
photos
to
CWO
Berube
at
kevin.berube@forces.gc.ca.

