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Cpl Eric Parsons joined the Canadian Armed Forces 
in June 2008 at the age of 17, enlisting at CFRC 
Detachment Corner Brook, Newfoundland. He 
attended BMQ in July 2008 in Saint-Jean-sur-
Richelieu and after graduation, was posted to CFB 
Gagetown to await further training. Cpl Parsons 
completed Electrical Generating Systems QL3 in July 
2009 at CFSME and was then posted to CFB Gander, 
Newfoundland, to complete OJT.  
 
While in Gander, Cpl Parsons was tasked to Inuvik, 
NWT, for three months as part of the three-person 
crew maintaining the arrestor gear for landing aircraft. 
Being the only EGS Tech in Inuvik at the time, he also 
maintained the stand-by generator for the barracks. 
Cpl Parsons was then chosen to accompany 42 Radar 
Squadron for two months in Florida, where the 
Squadron would set up their full remote Forward 
Observation Base (FOB). He led a recce vehicle 
during the 7-day convoy from CFB Cold Lake to 

Jacksonville. As the only EGS Tech once again, he set up and ran all power for the FOB, which 
included a 300-kilowatt generator. 
 
Having made the most of his OJT in Gander, Cpl Parsons requested an occupational transfer to 
Electrical Distribution Technician. He was back at CFSME in January 2015, completing the ED 
Tech QL3 course by July 2015. He was then posted to Real Property Operations in Halifax to 
complete ED OJT. Having completed this OJT by 2018, Cpl Parsons was working in all areas of 
RPOU(A) Halifax, giving him a knowledge and understanding of naval and air force infrastructure.  
 
Cpl Parsons was back at CFSME again in September 2019 for the ED Tech DP2, which he 
completed in March 2020. He also obtained his Interprovincial Red Seal as a Construction 
Electrician. Upon returning to RPOU(A) in Halifax, he began mentoring two ED Tech apprentices 
while still completing work requests. 
 
Throughout his journey with the Canadian Armed Forces, Cpl Parsons has had the support of his 
wonderful spouse and two children. After almost 14 years of service, Cpl Parsons has accepted an 
electrician position with RPOU(A) working at the Halifax Naval Dockyard. 

  



Cpl E.B.P. Parsons, CD 
 

Cpl Eric Parsons s'est enrôlé dans les Forces armées 
canadiennes en juin 2008, à l'âge de 17 ans au 
détachement du CRFC de Corner Brook, Terre-
Neuve. Il à assister son QMB le 05 juillet 2008 à Saint 
Jean Sur Richelieu et après l'obtention du diplôme a 
été affecté à la BFC Gagetown pour attendre sa 
prochaine formation. Cpl Parsons a terminé son DP1 
Systèmes de génération électrique en juillet 2009 où 
il a ensuite été affecté à la BFC Gander, à Terre-
Neuve, pour terminer sa formation. 
 
Pendant qu'il était affecté à la BFC Gander, Cpl 
Parsons a été chargé de se rendre à Inuvik, dans les 
Territoires du Nord-Ouest, pendant trois mois pour 
devenir un élément précieux de l'équipage réduit de 
trois personnes qui maintenait l'équipement d'arrêt 
pour atterrir les avions. Étant le seul technicien SGE 
à Inuvik à l'époque, il a été chargé d'effectuer 
l'entretien de la génératrice de secours de la caserne. 

Cpl Parsons a ensuite été choisi pour accompagner le 42e Escadron de radar pendant deux mois 
pour voyager de la BFC Cold Lake à Jacksonville en Floride à la tête d'un véhicule de 
reconnaissance dans le cadre d'un convoi de 7 jours où le 42e Escadron de radar installerait sa Base 
d’observation avancée (BOA) à distance complète. Il était le seul technicien SGE à la BOA, 
mettant en place et faisant fonctionner toute l'alimentation de la BOA, y compris un générateur de 
300 kilowatts. 
 
Cpl Parsons a complètement terminé sa FCE à la BFC Gander, où il a été transféré pour un poste 
de technicien en distribution électrique. Il a ensuite fréquenté le CFSME en janvier 2015, terminant 
son cours ED Tech en juillet 2015. Il serait ensuite affecté à l’unité opérations immobilières 
Halifax pour terminer sa FCE distribution électrique. Cpl Parsons a terminé cette FCE ED en 2018 
en travaillant dans tous les emplacements du MDN d’ UOI Halifax et en devenant incroyablement 
bien informé et comprenant l'infrastructure unique de la Marine et de la Force aérienne. 
 
Cpl Parsons a suivi son DP2 ED Tech à CFSME en septembre 2019, terminant son cours en mars 
2020. De plus, après avoir terminé son cours DP2 ED Tech à CFSME, il a également défié et 
obtenu avec succès son Sceau rouge interprovincial, en tant qu'électricien en construction. À son 
retour à UOI Halifax, il a reçu deux apprentis ED pour encadrer et former, tout en continuant à 
travailler complètement. 
 
Tout au long de sa carrière, Cpl Parsons a eu deux enfants avec sa merveilleuse épouse qui l'a 
soutenu tout au long de son parcours avec les Forces armées canadiennes. Cpl Parsons est libéré 
des FAC après presque 14 ans de service, Cpl Parsons a accepté un poste au UOI Halifax en tant 
qu’électricien civil du MDN travaillant au chantier naval de Halifax. 


