
Cpl C.A. Gibbons, CD 
 
Cpl Chad Gibbons enrolled in the Canadian Armed 
Forces on 28 September 2009 as a rifleman with the 
infantry. After completing BMQ and Battle School, Cpl 
Gibbons was posted to 2 Battalion Princess Patricia’s 
Canadian Light Infantry (2 PPCLI) in Shilo, MB. While 
serving with 2 PPCLI, Cpl Gibbons completed all his 
qualifications as a Rifleman, including DP2, LMG 
Operator, LAV III Driver, RG31 Driver, and ATCIS 
Operator. 
 
In 2017, Cpl Gibbons completed an Occupational 
Transfer to Refrigeration and Mechanical Technician 
Apprentice. Upon completion of QL3 at CFSME in 
Gagetown, he was posted to RPOU (West) Wainwright 

in Alberta, supporting infrastructure maintenance. In 2021, Cpl Gibbons completed the QL5 
Journeyman’s course before returning to CFB Wainwright where he was employed as a senior 
technician in the RM shop. This year, Cpl Gibbons has made the decision to retire from the 
Canadian Armed Forces and pursue a career in the public service as a Contracts Inspector within 
RPOU(W) Wainwright. 
 
 

Cpl C.A. Gibbons, CD 
 
Le Cpl Chad Gibbons s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes le 28 septembre 2009 en 
tant que carabinier au sein de l'infanterie. Après avoir terminé le BMQ et l'école de combat, le Cpl 
Gibbons a été affecté au 2e Bataillon Princess Patricia's Canadian Light Infantry (2 PPCLI) à Shilo, 
MB. Alors qu'il servait au sein du 2 PPCLI, le Cpl Gibbons a complété toutes ses qualifications de 
carabinier, y compris celles de DP2, d'opérateur LMG, de conducteur de VBL III, de conducteur 
de RG31 et d'opérateur ATCIS. 
 
En 2017, le Cpl Gibbons a effectué un transfert professionnel à un apprenti technicien en 
réfrigération et en mécanique. À la fin du NQ3 à l'EMFC à Gagetown, il a ensuite été affecté à 
UOI (Ouest) Wainwright en Alberta pour soutenir l’entretien des infrastructures. En 2021, le Cpl 
Gibbons a terminé le cours de compagnon NQ5 avant de retournant à la BFC Wainwright où il a 
été employé comme technicien supérieur dans l'atelier RM. Cette année, le Cpl Gibbons a pris la 
décision de prendre sa retraite des Forces armées canadiennes et de poursuivre une carrière dans 
la fonction publique en tant qu'inspecteur des contrats au sein d’UOI(O) Wainwright. 


