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Chief Warrant Officer Carl A. Kletke, MMM, CD 
 

 Chief Warrant Officer Kletke enrolled in 3rd 
Field Engineer Squadron in Ottawa early in 1993 
completing his Basic training and Field engineer 
QL3 that same year. 
 
 The reserves gave him the money to pay 
for his studies at the University of Ottawa 
graduating 1997 with a B.A. Honours in History 
and a minor in Canadian Studies.  Weeks after 
completing his last courses, he deployed on Op 
Recuperation during the Ice storm as a section 
commander and then commenced pre-deployment 
training for Op Palladium.    He deployed to Bosnia 
and as a Mine Monitor within 24 Field Sqn 
attached to the 3RCR Battle Group.   Upon return 
to Canada in February of 1999, he worked at 33 
CBG in the G3 Individual Training Cell then went to 

Gagetown to the Canadian Forces School of Military Engineering.  He taught at the 
school for several subsequent summers and went back to university to get his teaching 
degree.   
 
 After completing a B. A. in Education, he moved to Toronto to teach high school 
and remained a member of the Canadian Forces transferring to 2 Field Engineer 
Regiment that fall.  He returned to Ottawa in spring of 2002 and was hired to work at the 
Directorate of History and Heritage.  This was also when he started his master’s degree 
at Royal Military College part time and graduating with a Master of Arts in War Studies in 
2006.  Working at DHH had been a dream job allowing him to do several interesting 
assignments regarding CAF history, customs and traditions.  In May 2021, he received a 
promotion to be the Army G1 Honours and Heritage putting his 20 years of experience at 
the Directorate of History and Heritage to good use for the Canadian Army. 

 
Since his return to Ottawa in 2002, he continued to be an active member of the 

3FES that became 33 CER in 1997 filling a variety of positions at every rank and 
teaching Basic Demolition Courses at the 33CBG Battle School.  He was the RSM of 33 
CER between September 2013 and October 2017, a very active regiment that continued 
to grow during his time as RSM.  Between 2014 and 2017 he served as PRes RCE 
CWO representing PRes at various equipment, training and force structure working 
groups. In the spring of 2017, he deployed on Op Lentus to Montreal as the Sergeant 
Major of the 4th Division Composite Engineer Squadron made up of three field troops 
and 3 heavy equipment detachments, generated by 31, 32 and 33 CERs. With some 
additional attachments from 5 RGC and 1 R22eR the squadron successfully built a 12 
bay triple single reinforced Acrow Bridge to reconnect two parts of an island re-
establishing access for safety vehicles to all homes in this area.  In the fall of 2017, 
CWO Kletke was assigned to the 33 CBG Battle School and the following year to be the 
33CBG career manager.  In June of 2020, he was appointed Brigade Sergeant Major of 
33 CBG.  This appointment allowed him to meet many more great soldiers from across 
the Wolf Pack.   
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CWO Kletke is having to retire to save his Public Service Pension.  He plans to 
spend his all his additional free time with his wife and son at their cottage, on the ski 
slopes and hockey rinks.  

 
 
 

Carl A. Kletke, Adjudant-chef, MMM, CD 
 
L’adjudant-chef Kletke s’est inscrit au 3e 

escadron des ingénieurs de chantier à Ottawa au 
début de l'année 1993, et a terminé son instruction 
de base et sa certification NQ3 d’ingénieur de 
chantier la même année. 
 

La réserve a financé ses études à l'université 
d’Ottawa, et il a reçu son diplôme en 1997, ayant 
achevé un baccalauréat avec distinction en histoire 
et une mineure en études canadiennes. Peu de 
semaines après avoir terminé ses derniers cours, il a 
été déployé comme commandant de section pour Op 
Récupération pendant la tempête de glace, puis a 
commencé l’entraînement d’avant-déploiement pour 
Op Palladium. Il a été déployé en Bosnie et en tant 
que surveillant de mines avec le 24e escadron de 
chantier s’est attaché au groupe de combat du 3e 

bataillon du Régiment royal du Canada. À son retour au Canada en février 1999, il a 
travaillé dans le groupe d'entraînement individuel G3 avec le 33e GBC avant d’entrer à 
l'École de génie militaire des Forces canadiennes à Gagetown. Il a enseigné à l’école 
pendant plusieurs étés successifs, puis est rentré à l'université afin de poursuivre son 
diplôme d’enseignement. 
 

Après avoir terminé un baccalauréat en éducation, il a déménagé à Toronto pour 
enseigner à une école secondaire et est resté membre des Forces canadiennes, 
passant au 2e régiment d’ingénieurs de chantier cet automne. Il est retourné à Ottawa 
au printemps 2002 et a été engagé à la Direction d’histoire et d’héritage. En même 
temps, il a débuté son diplôme de maîtrise au Collège militaire royal à temps partiel, 
graduant avec un diplôme de maîtrise d’arts en études de guerre en 2006. Travaillant à 
la DHH avait été un emploi de rêve, lui permettant d’accomplir de nombreuses tâches 
intéressantes concernant l’histoire, les coutumes et les traditions des Forces armées 
canadiennes. En mai 2021, il a été promu au rang de G1 en honneurs et héritage de 
l’armée, faisant bon usage de son expérience de travail de 20 ans à la Direction 
d’histoire et d’héritage pour l’Armée canadienne. 
 

Depuis son retour à Ottawa en 2002, il a continué d'être membre actif du 3 EG, 
qui est devenu le 33 RGC en 1997, remplissant une variété de postes de tout rang et 
enseignant des cours de base en démolition à l'école de combat du 33 GBC. Il était 
sergent-major régimentaire de 33 RGC entre septembre 2013 et octobre 2017, un 
régiment très actif qui a continué à grandir pendant le temps qu’il était sergent-major 
régimentaire. Entre 2014 et 2017, il a servi comme adjudant-chef de la première réserve 
du Génie royal canadien, représentant la première réserve aux groupes de travail 
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d’équipement, d'entraînement et de force variés. Au printemps 2017, il a été déployé 
avec Op Lentus à Montréal comme sergent-major de la 4e division de l’escadron 
composé d’ingénieurs, faite de 3 troupes de chantier et 3 détachements des 
équipements lourds, générée par les 31, 32 et 33 RGC. Avec des détachements 
additionnels du 5 RGC et du 1 R22eR, l’escadron a réussi à construire un pont Acrow 
renforcé de 12 segments triples singuliers afin de reconnecter deux sections d’une île, 
rétablissant l'accès pour des véhicules de sécurité à toute maison dans la région. En 
automne 2017, l’adjudant-chef Kletke a été assigné à l'école de combat du 33 GBC, et 
est devenu gestionnaire de carrière de 33 GBC l’année suivante. En juin 2020, il a été 
nommé sergent-major de la brigade de 33 GBC. Cette nomination l’a permis de 
rencontrer d’autres soldats incroyables de toute la Meute de loups. 
 

L’adjudant-chef Kletke doit prendre sa retraite pour conserver sa pension de 
service public. Il planifie à passer tout son temps libre additionnel avec sa femme et son 
fils à leur chalet, sur des pistes de ski et des patinoires de hockey.  

 
 


