Cplc Cromack
Après 11 ans de service au sein des
Forces armées canadiennes (FAC)
et du Corps du génie électrique et
mécanique
royal
canadien
(GEMRC),
le
caporal-chef
(cplc) Cromack prendra sa retraite
le 9 février 2022.
C’est en mai 2011 que le
cplc Cromack s’enrôle dans les
FAC à titre de technicien de
véhicules. Après avoir obtenu la
qualification militaire de base, il est transféré à
la Base des Forces canadiennes Borden jusqu’à
ce qu’il achève la période de perfectionnement
1. Après cette formation, il est affecté à la
Garnison de Petawawa en 2013. Après avoir
effectué la formation du niveau de
qualification 4, Andrew est récompensé par
une affectation au 2e Régiment du génie de
combat de Petawawa. Il est envoyé à la section
des véhicules à roues où il travaille sur des
véhicules
légers,
accomplit
différents
exercices, assure des gardes de pont, exécute
des tâches de mécanicien, et bien plus. Il a
ensuite été muté à la section Véhicules blindés
de combat pour travailler sur la flotte de
véhicules blindés, puis est affecté au magasin à
outils. En 2016, on lui décerne le titre de
Meilleur junior de l’année.
Le 18 juillet 2015, Andrew se marie avec
Jennifer Overholt. Leur premier fils, Quinton,
naît le 3 août 2017. En 2019, il est affecté de
nouveau au Centre d’excellence, où il forme la
prochaine génération de techniciens de
véhicules. Le 20 juillet 2020, Andrew et
Jennifer accueillent leur deuxième fils, Jacob.
Le cplc Cromack protégera maintenant nos
frontières à titre d’agent des services frontaliers
du Canada.
Il n’y aura pas de cérémonie de départ dans la
dignité (DDD). Si vous avez des histoires, des
messages, ou des photos, veuillez les faire
parvenir
au
cplc
Jutras
à
Eric.Jutras@forces.gc.ca.

MCpl Cromack
After 11 years of service with the
Canadian Armed Forces (CAF) and the
Corps of Royal Canadian Electrical and
Mechanical Engineers (RCEME), MCpl
Cromack will retire on 9 February 2022.
MCpl Cromack joined the CAF in May
2011 as a Vehicle Technician. Upon
completion of his BMQ, he was posted to
CFB Borden until his DP1 was
completed. He was then posted to
Garrison Petawawa in 2013. After
completing his QL4 training, Andrew was
rewarded with a posting to 2 CER in Petawawa,
where he joined the wheeled section to work on
light vehicles. He also went on various exercises,
bridge guards, engineer taskings, and more. He
then worked on the armoured fleet in the AFV
section, then finally moved to the tool crib. He
won the Junior Leader of the Year award in 2016.
Andrew got married on 18 July 2015 to Jennifer
Overholt and they had their first son, Quinton on 3
August 2017. In 2019, he was posted back to the
Centre of Excellence, where he instructed the next
generation of Vehicle Technicians. In 2020,
Andrew and Jennifer welcomed their second son,
Jacob on 20 July.
MCpl Cromack will secure our borders now as a
Canadian Border Services Agent.
A Departure with Dignity (DWD) ceremony will
not be held. If you have any
stories, messages and photos
please send them to MCpl
Jutras at
Eric.Jutras@forces.gc.ca.

