Cpl Erik J. Warner
Après près de 15 ans de service dans
les Forces armées canadiennes
(FAC), dont 7 avec le Corps du
génie électrique et mécanique royal
canadien (GEMRC), le cpl Warner
prendra sa retraite le 15 juin 2022.

Cpl Erik J. Warner
After nearly 15 years of service to the
Canadian Armed Forces (CAF), 7 of
which were with The Corps of Royal
Canadian Electrical and Mechanical
Engineers (RCEME), Cpl Warner will
retire on 15 June 2022.

Le cpl Warner s'est joint aux FAC
en 2007 en tant qu'électricien de
marine et il a reclassé à conducteur
de matériel mobile de soutien en
2009. Il a de nouveau reclassé à
technicien d'armement en 2015.

Cpl Warner joined the CAF in 2007 as a
Marine Electrician and occupation
transferred to MSE Operator in 2009. He
occupation transferred again to Weapons
Technician in 2015.

Le cpl Warner a apprécié les affectations à
l'École navale (Pacifique), à la 4e Escadre Cold
Lake, au 2e Bataillon des services, et à la
Garnison Wainwright tout au long de sa
carrière.
Le cpl Warner a accepté un poste de chauffeur
commercial international et est ravi de saisir
cette opportunité, puisqu'on lui a offert un tout
nouveau tracteur routier à conduire.
Une cérémonie de Départ dans la dignité
(DDD) informelle aura lieu au sein des lignes
d'unité, à la demande du cpl Warner. Des
messages de félicitations peuvent être envoyés
au sgt Chris Corbett à
Chris.Corbett@forces.gc.ca.

Cpl Warner enjoyed postings to the Naval Fleet
School (Pacific), 4 Wing Cold Lake, 2 Service
Battalion, and Garrison Wainwright throughout
his career.
Cpl Warner has accepted a position as an
international commercial driver and is excited to
pursue that opportunity, having been offered a
brand new highway tractor to operate.
An informal Departure with Dignity (DWD)
ceremony will be held within unit lines at Cpl
Warner’s request. Congratulatory messages can be
sent to Sgt Chris Corbett at
Chris.Corbett@forces.gc.ca.

