
Corporal P.B. Cuomo 
 

Cpl Patrick Cuomo enlisted in the CAF as an Electrical 
Distribution Technician on 18 August 2016 in Oshawa, ON, 
and graduated from Basic Training that November. Despite 
being told that his Electrical Engineering diploma would 
merit a PLAR, Cpl Cuomo was posted to CFSME for the 
QL3 course. 
 
Upon completion of the QL3 course in July 2017, he was 
posted to CFB North Bay as an Apprentice with RP Ops 
Electrical Shop. Cpl Cuomo earned his propeller as Avr (T) 
in February 2019 and finished his OJT in May. He returned 
to CFSME in September to attend ED Tech QL5. From 
CFSME, he returned to North Bay after earning his 
journeyman qualification in March 2020. During his time in 
North Bay, he was recognized as a valuable member of the 
unit, earning the Engineer of the Quarter award for his 
strong work ethic and commitment to team goals. 

 
Following his release from military service, Patrick will remain in the area to work at the North 
Bay Regional Health Centre as a Plant Operator. 
 
 

Caporal P.B. Cuomo 
 
Cpl Patrick Cuomo s'est enrôlé dans les FAC en tant que technicien en distribution électrique le 
18 août 2016 à Oshawa, en Ontario, et a obtenu sa QMB en novembre. Bien qu’il a été informé 
que son diplôme en génie électrique mériterait une ÉRA, le Cpl Cuomo a été affecté à l'ÉGMFC 
pour le cours NQ3. 
 
Après avoir terminé le cours NQ3 en juillet 2017, il a été affecté à la BFC North Bay en tant 
qu'apprenti à l'atelier électrique des opérations immobilières. Le Cpl Cuomo a obtenu son hélice 
en tant qu'Avr (T) en février 2019 et a terminé son OJT en mai. Il est retourné à l'ÉMFC en 
septembre pour compléter son Tech DÉ NQ5. De l’EMFC, il est retourné à North Bay après avoir 
obtenu sa qualification de compagnon en mars 2020. Pendant son séjour à North Bay, il a été 
reconnu comme un membre précieux à l'unité, remportant le prix d’Ingénieur du quartier pour sa 
solide éthique de travail et son engagement envers les objectifs de l'équipe. 
 
Après sa libération du service militaire, Patrick restera dans la région pour travailler au Centre 
régional de santé de North Bay en tant qu'opérateur de centrale électrique. 


