Master Corporal M.T. Daigle, CD

After 16 years of service, MCpl Daigle will retire on 31 August 2021. Born in Vancouver, BC,
MCpl Daigle enrolled in the CAF on 01 Sept 2005 as an Infanteer. He spent ten years with 2
PPCLI in Shilo, Manitoba, deployed to Kandahar as a platoon signaller in 2008. Also deployed
to Kabul in 2013 as a driver/guardian angel for the command team at camp Blackhorse. He
completed PLQ in 2014 and was promoted to MCpl shortly after course.
In 2015, he re-mustered to Refrigeration and Mechanical Systems Technician and was sent to
CFB Gagetown to complete his QL3. Upon completion he was posted to CFB Edmonton.
After 3 years his apprenticeship was complete and he attended his QL5. On his QL5 he received
top candidate, shortly after his course was promoted back to MCpl and posted to RPOU (O) Det
Petawawa as the HVAC shop supervisor.
MCpl Daigle will be spending his retirement in the Petawawa area to enjoy time with his family.

Le caporal-chef M.T. Daigle, CD

Après 16 ans de service, le Cplc Daigle prendra sa retraite le 31 août 2021. Né à Vancouver, en
Colombie-Britannique, le Cplc Daigle s'est enrôlé dans les FAC le 1er septembre 2005 comme
fantassin. Il a passé dix ans avec le 2 PPCLI à Shilo, au Manitoba, déployé à Kandahar en tant
que signaleur de peloton en 2008. Également déployé à Kaboul en 2013 en tant que
chauffeur/ange gardien pour l'équipe de commandement au camp Blackhorse. Il a terminé le
PLQ en 2014 et a été promu au grade de cplc peu de temps après le cours.
En 2015, il s'est reconverti au poste de technicien en réfrigération et systèmes mécaniques et a
été envoyé à la BFC Gagetown pour compléter son NQ3. À la fin, il a été affecté à la BFC
Edmonton.
Après 3 ans, son apprentissage était terminé et il a suivi son NQ5. Sur son NQ5, il a reçu le
meilleur candidat, peu de temps après que son cours a été promu à nouveau au grade de Cplc et
affecté au RPOU (O) Dét Petawawa en tant que superviseur d'atelier CVC.
Le Cplc Daigle passera sa retraite dans la région de Petawawa pour passer du temps avec sa
famille.

