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Sgt Donnie McClure will retire as a Water, Fuels, 
and Environmental (WFE) Technician with more 
than 21 years of service. Donnie completed the 
QL3 WFE course in August 2004 and was posted 
to 14 Wing Greenwood. While there, he developed 
his trade skills and in 2006, deployed on Op 
CANOPY to provide potable water to indigenous 
communities. In 2008, Donnie was promoted to 

Master Corporal and posted to Cold Lake, Alberta, where he started to develop supervisory skills. 
He also deployed to Afghanistan in fall of 2009. In 2013, he was posted to CFSME and shortly 
thereafter, promoted to Sergeant. At CFSME, Donnie found his passion for instruction and enjoyed 
being in front of a class providing instruction at all levels. From 2017 until 2019, Donnie was 
posted to 4 ESR for a taste of regimental life. Donnie then returned to Greenwood, where it all 
began, as the WFE shop supervisor. Mr. McClure has accepted a job with DND as an HP3 WFE 
Tech, where he hopes to spend more time with wrenches and less time with a keyboard. 
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Le Sgt Donnie McClure prendra sa retraite en tant que technicien de 
l'eau, produits pétroliers et environnement (EPPE) après plus de 21 ans 
de service. Donnie a terminé le cours NQ3 EPPE en août 2004 et a été 
affecté à la 14e Escadre Greenwood. Là-bas, il a développé ses 
compétences commerciales et, en 2006, il a participé à l'Op CANOPY 
pour fournir de l'eau potable aux communautés autochtones. En 2008, 
Donnie a été promu caporal-chef et muté à Cold Lake, en Alberta, où il 
a commencé à développer des compétences de supervision. Il a 
également été déployé en Afghanistan à l'automne 2009. En 2013, il a 

été affecté à l'ÉGMFC et peu de temps après, il a été promu sergent. À l’EGMFC, Donnie a trouvé 
sa passion pour l'enseignement et a aimé être devant une classe offrant des cours à tous les niveaux. 
De 2017 à 2019, Donnie a été affecté au 4 ESR pour goûter à la vie régimentaire. Donnie est 
ensuite retourné à Greenwood, où tout a commencé, en tant que superviseur de l'atelier EPPE. M. 
McClure a accepté un emploi au MDN en tant que technicien HP3 EPPE, où il espère passer plus 
de temps avec des clés et moins de temps avec un clavier. 


