Cpl Dunbar
Après 6 ans de service au sein des
Forces armées canadiennes (FAC) et
du Corps du Génie électrique et
mécanique
royal
canadien
(GEMRC), le cpl Dunbar prendra sa
retraite le 14 juin 2022.
Le cpl Dunbar s'est enrôlé dans la
Première réserve en tant que
conducteur de matériel mobile de
soutien en juin 2016 au 41 Bon Svc
à Calgary, AB. Il a complété sa
QMB-Prés et QMB-Terre en août 2016. Il a
fait une mutation à la force régulière en février
2018 en tant que technicien de véhicules, où il
a été affecté à la BFC Borden pour compléter
son PP1.
À la fin de son cours, le cpl Dunbar a été
affecté au 3 BSDC Edmonton, détachement
Wainwright pour sa formation en cours
d'emploi. Il a été renvoyé à la BFC Borden
pour compléter son PP2 en février 2021. À la
fin de son PP2, le cpl Dunbar est retourné à
Wainwright, où il est resté jusqu'à sa date de
libération.
Une cérémonie de Départ dans la dignité
(DDD) aura lieu à Wx Jr Ranks le 10 juin 2022
à 1400 hrs. Veuillez envoyer vos histoires,
messages, et photos au cplc David Parker à
David.Parker3@forces.gc.ca.

Cpl Dunbar
After 6 years of service with
Canadian Armed Forces (CAF) and
Corps of Royal Canadian Electrical
Mechanical Engineers (RCEME),
Dunbar will retire on 14 June 2022.
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Cpl Dunbar enlisted in the primary
reserves as a Mobile Support Equipment
Operator in June 2016 at 41 Svc Bn in
Calgary, AB. He completed his BMQ-P
Res and BMQ-Land in August 2016. He
did a component transfer to the Regular
Forces in February 2018 as a Vehicle Technician,
where he was posted to CFB Borden to complete
his DP1.
Upon completing his course, Cpl Dunbar was
posted to 3 CDSB Edmonton, Det Wainwright for
his OJT. He was sent back to CFB Borden to
complete his DP2 in February 2021. Upon
completion of DP2, Cpl Dunbar returned to
Wainwright, where he stayed till his release date.
A Departure With Dignity (DWD) ceremony will
be held at Wx Jr Ranks on 10 June 2022 at 1400
hrs. Please send your stories, messages and photos
to MCpl David Parker at
David.Parker3@forces.gc.ca.

