
 

 

 

Sgt M.R. Kirk, CD 
Après plus de 20 ans de service au sein 
des Forces armées canadiennes (FAC) 
et du Corps du Génie électrique et 
mécanique royal canadien (GEMRC), le 
sgt Kirk prendra sa retraite le 20 avril 
2023. 
 
Le sgt Kirk s'est enrôlé dans les FAC le 
8 oct 2002 et a commencé 
l'entraînement de base le 13 octobre 
2002 à St-Jean, Québec. Il a commencé 
son cours NQ3 Tech Véh en octobre 
2003 et a reçu sa première affectation à 
la BFC Shilo en mai 2004. En mai 2007, il a été 
muté au 1 RCHA, où il a terminé son NQ5 en 
novembre 2007. Après 11 ans à Shilo, il a été 
promu CplC et muté à la 14e  Escadre Greenwood 
en juillet 2013, où il a passé les 4 années suivantes à 
travailler sur l'équipement lourd et dans la section 
des Contrats. 
 
En 2017, il a été affecté à la 17e  Escadre Winnipeg, 
où il a passé les 5 prochaines années. Commençant 
dans la Section MMN, Léger Commercial & MSEA 
jusqu'à sa promotion au grade de sgt le 25 juin 
2018, où il a ensuite rejoint le bureau de contrôle en 
tant que planificateur. Il a terminé son PP3 en 
février 2019. En octobre 2020, il a complété un 
déploiement de 8 mois en Irak en support à 
l’OTAN. À son retour de mission, en juin 2021, il a 
assumé la position de Commandant de Section 
Léger Commercial suivi de Commandant 
Équipement Lourd et a gardé ce poste jusqu’à sa 
retraite des FAC. Bien qu’il prenne sa retraite des 
FAC, il restera dans la famille du GEMRC puisqu’il 
prendra une position comme Employé de la 
Fonction Publique à la 17e Escadron the Soutien de 
Mission, Atelier du GEMRC. 
 
Une cérémonie de Départ dans la dignité (DDD) 
aura lieu le 14 avril 2023. Les message et photos 
peuvent être envoyés au Sgt Fitzgerald à 
Paul.Fitzgerald@forces.gc.ca.  

Sgt M.R. Kirk, CD 
After more than 20 years of service to the 
Canadian Armed Forces (CAF) and The 
Corps of Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers (RCEME), Sgt Kirk 
will retire on 20 April 2023. 
 
Sgt Kirk joined the CAF on 8 Oct 2002 and 
began Basic training on 13 Oct 2002 in St 
Jean, Quebec. He started his QL3 Veh Tech 
course in October 2003 and went on to his 
first posting at CFB Shilo in May 2004. In 
May 2007 he was posted 1 RCHA, where he 
completed QL5 in November 2007. After 11 

years in Shilo as a whole, he was promoted to MCpl 
and posted to 14 Wing Greenwood in July 2013, where 
he spent the next 4 years working on Heavy equipment 
and in RCEME Procurements. 
 
In 2017, he was posted to 17 Wing Winnipeg for the 
next 5 years. Starting off in SMP, Light Commercial & 
AMSE until promotion to Sgt on 25 Jun 2018, he then 
moved to Control Office as the Planner, and he 
completed his DP3 in February 2019. In October 2020, 
he deployed on Operations with NATO Mission Iraq 
for 8 months. Upon his return from deployment in June 
2021, he moved to the position of IC Light Vehicle 
Production and eventually IC Heavy Vehicle 
Production until his release from the CAF. Even 
though he is releasing from the CAF, he will not be 
going far, as he will be taking a public service job in 17 
MSS, RCEME workshop. 
  
The Depart with Dignity (DWD) ceremony will be 
held on 14 Apr 2023. Messages and photos can be sent 
to Sgt Fitzgerald at Paul.Fitzgerald@forces.gc.ca.  
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