
 

 

 

Maj Esa Kortelainen, CD 
Après 25 ans de loyaux et dévoués 
services dans les Forces armées 
canadiennes (FAC) et le Corps du 
Génie électrique et mécanique royal 
canadien (GEMRC), le maj Esa 
Kortelainen prendra sa retraite le 5 
août 2022. 
 
Le maj Kortelainen a commencé sa 
carrière au 1er bataillon des 
services. Le maj Kortelainen a été 
déployé à l'Op Kananaskis et a 
participé à l'Op Apollo. Après une affectation à 
l'ELRFC Det Borden en 2005, il a été affecté 
au SMA(MAT) en 2009 au projet M777 OLT. 
Il a eu la chance d'être dans le projet depuis son 
approbation jusqu’a l'intégration du système et 
de la mise en service à l'armée. En 2012, il a 
été affecté au DGPSA 2 à titre de gestionnaire 
RN et en 2016, il a été affecté au VCEMD/
DRT. L’affectation finale du maj Kortelainen a 
été chez SMA(DIA), où il a fini son service en 
tant que facilitateur de solutions aidant les L1 à 
établir leurs centres de soutien analytique 
(ASCS) et à utiliser les données pour la prise 
des décisions. 
 
Un grand merci à son épouse, la maj Diana 
Kortelainen, et à ses trois enfants, Kyle, Kia, et 
Sebastian. Le maj Kortelainen est encore 
indécis quant a ses projets futurs, mais pour le 
moment, son « honey-do list » le gardera bien 
occupé. 
 
Une cérémonie de Départ dans la dignité 
(DDD) aura lieu le 15 juillet 2022, de 1100 à 
1400 heures, au Courtyard by Marriott Ottawa 
East, 200 Coventry Road, Ottawa, ON, K1K 
4S3. Pour confirmer votre présence ou pour 
faire parvenir vos anecdotes, veuillez contacter 
le maj Ovidiu Stetco à 
Ovidiu.Stetco@forces.gc.ca / 613-794-9952.  

Maj Esa Kortelainen, CD 
After 25 years of loyal and dedicated 
service with the Canadian Armed Forces 
(CAF) and The Corps of Royal Canadian 
Electrical and Mechanical Engineers 
(RCEME), Maj Esa Kortelainen will 
retire on 5 August 2022. 
  
Maj Kortelainen started his career in 1 
service battalion. Maj Kortelainen 
deployed in Op Kananaskis and 
participated in Op Apollo. After a posting 
to CFLRS Det Borden in 2005, he was 

posted to ADM(MAT) in 2009 to the M777 
LWTH project. He was fortunate to be in the 
project from its approval to the system integration 
and fielding to the army. In 2012, he was posted 
to DASPM 2 as the RN manager and in 2016, he 
was posted to VCDS/DRT. Maj Kortelainen’s 
final posting was with ADM(DIA), where he 
finished his service as a solution enabler helping 
L1s establish their analytical support centres 
(ASCS) and leverage data to make decisions.  
  
A notable thank you to his wife, Maj Diana 
Kortelainen, and his three children, Kyle, Kia, and 
Sebastian. Maj Kortelainen is still undecided as to 
his future endeavors, but for the time being, the 
honey-do list will keep him well occupied. 
  
A Depart with Dignity (DWD) ceremony will be 
held on 15 July 2022, from 1100-1400 hours, at 
the Courtyard by Marriott Ottawa East, 200 
Coventry Road, Ottawa, ON, K1K 4S3. RSVPs 
and anecdotes are to be sent to 
Maj Ovidiu Stetco at 
Ovidiu.Stetco@forces.gc.ca / 
613-794-9952. 
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