
MCpl A.B. Olberg 
 

Adrian Olberg was born in Calgary, AB, in 1986 and 
joined the Canadian Armed Forces as a Refrigeration 
Mechanic in Victoria, BC, in October 2015. 
 
After basic training, Avr Olberg completed the RM 
QL3 in Gagetown, NB, in 2017 and was posted to 
Cold Lake, AB. Avr Olberg deployed on Op 
REASSURANCE, earning the Special Service 
Medal. He completed QL5 in 2018 before being 
promoted to Cpl. 
 
Cpl Olberg deployed on Op IMPACT in 2019, 
earning the General Service Medal. Cpl Olberg also 
deployed on Op INHERENT RESOLVE in 2020, 
earning the Campaign Star, after which he was 
promoted to MCpl. In 2021, MCpl Olberg was posted 
to CFSME in Gagetown, NB, as a Refrigeration 
Instructor. 
 

MCpl Olberg will release from the CAF on 05 April 2022 after six years of loyal service. Please 
join us in wishing MCpl Olberg the best of luck in all of his future endeavors. 
______________________________________________________________________________ 
 
Adrian Olberg est né à Calgary, AB, en 1986 et a joint les Forces Armées Canadiennes en tant que 
mécanicien en réfrigération à Victoria, en Colombie-Britannique, en octobre 2015. 
 
Après une formation de base, Avr Olberg a terminé NQ3 en tant que MR à Gagetown, N-B, en 
2017 et par la suite, a été affecté à Cold Lake, AB. Avr Olberg a déployé dans le cadre de l'Op 
REASSURANCE, remportant la Médaille du service spécial. Il a terminé NQ5 la même année 
(2018) et également ensuite a été promu au rang de caporal. 
 
Cpl Olberg a déployé lors de l'Op IMPACT en 2019 et a remporté la Médaille du service général. 
Cpl Olberg a également déployé dans le cadre de l'Op INHERENT RESOLVE en 2020, remportant 
l'étoile de la campagne, après quoi il a été promu au grade de Cplc. En 2021, Cplc Olberg a été 
affecté à l'EMFC à Gagetown, N-B, en tant qu'instructeur en réfrigération. 
 
Cplc Olberg prendra sa libération des FAC le 05 avril 2022 après six ans de loyaux services. 
Veuillez-vous joindre à nous pour souhaiter au Cplc Olberg la meilleure des chances dans tous ses 
projets futurs. 
 


