
 

 

 

Sgt K. Martel, CD 
Après 14 années de services envers 
les Forces armées canadiennes 
(FAC) et le Corps du Génie 
électrique et mécanique royal 
canadien (GEMRC), le sgt Martel 
prendra sa retraite le 20 juin 2022. 
 
Née en septembre 1990 dans la 
région de Stratford, QC, le sgt 
Martel s’est inscrit le 21 février 
2008 à Sherbrooke, QC, et a 
commencé sa formation le 24 
février 2008 à l’École de leadership et de 
recrues des Forces canadiennes (ELRFC) et a 
obtenu son diplôme du QMB en mai 2008, 
poursuivant sa formation de métier qui 
comprenait le cours d’électronique orienté vers 
la pratique, CET, et par conséquent, complétant 
son NQ3 en tant que Tech EO le 4 juin 2010. 
De là, il a été envoyé à sa première affectation 
au 2eme Bataillon des Services de la Base de 
Petawawa. Il a terminé son cours NQ5 Tech 
EO le 12 mai 2012.  
 
Réaffecté au 2eme Bataillon des Services de où 
il était en charge du l’équipe de course du 
Bataillon, il est demeuré à Petawawa jusqu’en 
juillet 2016 et a été promu au rang de cplc en 
juin 2016.  
 
Après sa promotion, il a été affecté au 1er  
Bataillon des services d’Edmonton d’où il a 
créé l’équipe de course du Bataillon jusqu’au 
15 janvier 2018 et muté à LdSH(RC) de janvier 
2018 à juin 2021 et travaillé sur les Léopard 2.  
 
Promu au rang de sgt en juin 2021, il est 
employé comme planificateur de la 
maintenance de 3 PPCLI. Il s’est déployé en 
Afghanistan avec la Force Opérationnelle 
ATTENTION du 3 septembre 2013 au 31 
janvier 2014 et en Lettonie sur la Force 
Opérationnelle REASSURANCE du 12 juin 
2017 au 18 janvier 2018.  
 
 
 

Sgt K. Martel, CD 
After 14 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF) and The 
Corps of Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers (RCEME), Sgt 
Martel will retire on 20 June 2022. 
 
Born in September 1990 in Stratford, QC, 
Sgt Martel enrolled on 21 February 2008 
in Sherbrooke, QC, and began his 
training on 24 February 2008 at the 
Canadian Forces Leadership and Recruit 
School (CFLRS) and graduated BMQ in 

May 2008 going on to his trades training which 
included POET, CET, and subsequently 
completing his QL3 as an EO Tech on 4 Jun 2010. 
From there, he was sent to his first posting with 2 
Service Battalion, Base Petawawa. He completed 
his QL5 EO course on 12 May 2012.  
 
Posted back to 2 Service Battalion where he led 
the 2 Service Battalion running team, he remained 
in Petawawa until July 2016 and was promoted to 
MCpl in June 2016. 
 
After promotion, he was posted to 1 Service 
Battalion, Edmonton, and created the 1 Service 
Battalion running team until 15 January 2018 and 
posted to LdSH(RC) from January 2018 to June 
2021 working on Leopard 2.  
 
Promoted to the rank of Sgt on June 2021, he is 
employed as the Maintenance Planner at 3 PPCLI. 
He deployed to Afghanistan with  OP 
ATTENTION from 3 
September 2013 to 31 January 
2014 and Latvia on OP 
REASSURANCE from 12 
June 2017 to 18 January 
2018.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
À compter du mois d’août 2022, le sgt Martel 
travaillera à GDLS-C comme technicien de 
tourelle. Ce sera un nouveau cheminement de 
carrière passionnant et il a hâte d’aborder ce 
nouveau chapitre. Kevin tient à remercier tout 
le personnel militaire et civil avec lequel il a eu 
la chance de travailler tout au long de sa 
carrière.  
 
Le sgt Martel a choisi de ne pas avoir de 
cérémonie de Départ dans la dignité (DDD), 
mais il a fourni l’adresse électronique 
suivante : yaou5000@hotmail.com si des amis 
et des collègues souhaitent envoyer leurs 
souhaits et leurs salutations.   

Effective August 2022, Sgt Martel will be 
working at GDLS-C as a turret technician. It will 
be an exciting new career path and he is looking 
forward to this new chapter. Kevin wishes to 
thank all the military and civilian personnel with 
whom he had the good fortune to work throughout 
his career.  
 
Sgt Martel has chosen not to have a Departure 
with Dignity (DWD) ceremony, however, he has 
provided the following email address: 
yaou5000@hotmail.com should friends and 
colleagues wish to send their regards.  
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