
MWO Raymond “Ray” Burke 

Master Warrant Officer Raymond “Ray” Burke will be retiring from the 

CAF on 5 March 2023 after over 35 years of loyal and dedicated service 

to Canada and the Canadian Armed Forces.   

Born in Edmonton, Alberta in 1967 and growing up in Calgary, Ray 

joined the CAF Primary Reserves in 1987 as a Vehicle Technician with 

14 Calgary Service Battalion. Transferring to the Regular Force in 1988 

as a Medical Technician (Med Tech), upon completion of recruit and 

medical training Ray was posted to CFB Valcartier, spending roughly 17 

years there rotating through many of its lodger units; 5e Amb de C, 

1R22R, 3R22R, and the Base Hospital. As a Med Tech Ray deployed on 

Op SALON (Oka Crisis) in 1990, Op HARMONY (Croatia) with 1R22R in 

1993, Op ALLIANCE (Bosnia) in 1996, again with 1R22R, and Op 

ATHENA (Afghanistan) with 3R22R in 2003.  

In 2006 Ray re-mustered to Geomatics Technician (Geo Tech) and was posted to the Mapping and Charting 

Establishment in Ottawa. As a Geo Tech Ray deployed with Task Force (TF) Afghanistan in a NATO position 

within Regional Command South in 2009, and again with TF Afghanistan (Roto 9) in 2010, as well as Op IMPACT 

(Kuwait) in 2018.  

Ray’s accomplishments also include education. He earned an Advanced Geographic Information Systems 

Certificate (with Honours) from Algonquin College as well as a diploma in Emergency Medical Technique from 

College Ahuntsic in Montreal. 

Ray fully embraced many CAF (and non-CAF) physical training opportunities. He was a member of the CFB 

Valcartier Swim team for many years, competing in the Canadian Master Swim Meet in 2004. He was also a 

member of the CAF running team, competing in CF Nationals and has completed three full marathons, around 

10 half-marathons, and a half-Ironman triathlon. Ray was lucky enough to have completed the Nijmegen 

marches as a member of the Director Geospatial Intelligence team in 2013. Ray was also both proud and 

humbled to represent Canada at the Invictus Games in 2022, competing in Swimming, Weight Lifting and 

Indoor Rowing.  

Ray is the proud father of two daughters, Ashley who is still in high school, and Sarah, a lawyer in Quebec City. 

Uncertain of exactly what retirement looks like, Ray will at the very least be spending more time with family, 

traveling, motorcycling, and camping.  Ray is currently posted to CJOC HQ as the Joint Intelligence Operations 

Centre Ops and Trg MWO. 



Adjum Raymond « Ray » Burke 

L’Adjudant-maître Raymond (« Ray ») Burke prendra sa retraite des 

Forces armées canadiennes (FAC) le 5 mars 2023, après plus de 35 ans 

de loyaux et dévoués services au Canada et au sein des FAC.   

Né à Edmonton, en Alberta, en 1967 et ayant grandi à Calgary, Ray 

s’est joint à la Première réserve des FAC en 1987 en tant que 

technicien de véhicules au 14e Bataillon des services de Calgary. Il a fait 

le passage au sein de la Force régulière en 1988 en tant que technicien 

médical (Tech. méd.). Après avoir terminé sa formation de recrue et sa 

formation médicale, Ray a été affecté à la Base des forces armées 

canadiennes (BFC) de Valcartier, où il a passé environ 17 ans de sa 

carrière à occuper différents rôles dans plusieurs de ses unités 

hébergées : 5e Amb C, 1 R22eR, 3 R22eR et l’hôpital de la base. En tant 

que technicien médical, Ray a été déployé dans le cadre de l’Op SALON (crise d’Oka) en 1990, de l’Op 

HARMONY (Croatie) avec le 1 R22eR en 1993, de l’Op ALLIANCE (Bosnie) en 1996, encore avec le 1 R22eR, et de 

l’Op ATHENA (Afghanistan) avec le 3 R22eR en 2003.  

En 2006, Ray a été muté au poste de technicien en géomatique et a été affecté au Service de cartographie à 

Ottawa. En tant que technicien en géomatique, Ray a été déployé avec la Force opérationnelle (FO) Afghanistan 

dans un poste de l’OTAN au sein du Commandement régional Sud en 2009, et de nouveau avec la FO 

Afghanistan (Roto 9) en 2010, ainsi qu’avec l’Op IMPACT (Koweït) en 2018.  

Les réalisations de Ray comprennent également l’éducation. Il a obtenu un certificat avancé en systèmes 

d’information géographique (avec distinction) du Collège Algonquin, ainsi qu’un diplôme en soins 

préhospitaliers d’urgence du Collège Ahuntsic de Montréal. 

Ray a pleinement profité des nombreuses occasions d’entraînement physique offertes par les FAC (et autres). Il 

a été membre de l’équipe de natation de la BFC de Valcartier pendant de nombreuses années, participant à 

une rencontre canadienne des maîtres-nageurs en 2004. Il a également été membre de l’équipe de course des 

FAC, participant aux championnats nationaux des FC, et a terminé trois marathons complets, environ 10 demi-

marathons et un triathlon demi-Ironman. Ray a eu la chance d’avoir terminé la Marche de Nimègue en tant que 

membre de l’équipe du directeur des renseignements géospatiaux en 2013. Ray a également été à la fois fier et 

humble représentant du Canada aux Jeux Invictus en 2022, en participant aux compétitions de natation, 

d’haltérophilie et d’aviron en salle.  

Ray est actuellement affecté au QG du COIC en tant qu’Adjum des opérations et de l’entrainement au Centre 

des opérations du renseignement interarmées. Il est l’heureux père de deux filles, Ashley qui est encore à 

l’école secondaire et Sarah, avocate à Québec. Incertain de ce à quoi ressemblera sa retraite, il passera au 

moins plus de temps avec sa famille, à voyager, à faire de la moto et du camping.   


