
MCpl I.G. Stratton 
 

Born in Winnipeg, MB, on 20 August 1990, MCpl Stratton spent 
part of his youth in Oromocto, NB, and his teenage years in 
Borden, ON. He enrolled in the CAF on 07 April 2010 and was 
immediately transferred to CFLRS St-Jean, where he completed 
BMQ in July 2010. After BMQ, he completed BMQ-T in 
September 2010, followed by combat engineering DP1 at the 
CFSME in July 2011. 
 
From CFSME, he was posted to 4 ESR, 42 Sqn, 1 Tp. After a 
year as a section member of 1 Tp, he became an EROC operator 
in 43 Sqn in August 2012. In June 2015, MCpl Stratton moved 
within the Regiment to fulfill the role of water supply operator 
for 45 Sqn, 2 Tp. After several years with 45 Sqn, he transferred 
again to 48 Sqn to be the Maintenance and Transportation 

Representative (MT Rep). In June 2019, he returned to 42 Sqn, 1 Tp as Recce 2IC. MCpl Stratton 
was promoted to MCpl in January 2021 with his last transfer within the Regiment to his current 
position as MT Rep / 2IC of 48 SQMS. 
 
Shortly after his promotion, Ian decided to retire from the CAF and move to Halifax, NS, with his 
wife, Stephanie. In Halifax, he plans to return to school to complete an engineering degree. 
 

Cplc I.G. Stratton 
 
Né à Winnipeg, MB, le 20 août 1990, le Cplc Stratton a passé une partie de sa jeunesse à Oromocto, 
NB, et son adolescence à Borden, ON. Il s'est enrôlé dans les FAC le 7 avril 2010 et a 
immédiatement été muté à l'ELRFC St-Jean, où il a complété le QMB en juillet 2010. Après le 
QMB, il a complété le QMB-T en Septembre 2010, suivi de la formation DP1 de génie de combat 
à l'EGMFC en juillet 2011. 
 
De l’EGMFC, il a été affecté au 4 RAG, 42e Esc, 1 Tp. Après un an en tant que membre de section 
du 1 Tp, il est devenu opérateur EROC au 43e Esc en août 2012. En juin 2015, le Cplc Stratton a 
déménagé au sein du Régiment pour remplir le rôle d'opérateur d’approvisionnement en eau pour 
le 45e Esc, 2 Tp. Après plusieurs années avec le 45e Esc, il a de nouveau été transféré au 48e Esc 
pour servir de Représentant de la Maintenance et du Transport (MT Rep). En juin 2019, il est 
retourné au 42e Esc, 1 Tp en tant que Recce 2IC. Le Cplc Stratton a été promu au grade de Cplc 
en janvier 2021 lors de sa dernière mutation au sein du Régiment à son poste actuel de MT Rep/2IC 
du 48 SQMS. 
 
Peu de temps après sa promotion, Ian a décidé de prendre sa retraite des FAC et de déménager à 
Halifax, en Nouvelle-Écosse avec sa femme, Stéphanie. À Halifax, il prévoit retourner aux études 
pour obtenir un diplôme en génie. 
 
Chimo ! 


