
Cpl P.M. Vielfaure, CD 
 

On 20 September 2022, Cpl Paul Vielfaure will retire after 
20 years of dedicated service to the Canadian Armed Forces. 
 
Cpl Vielfaure joined the CAF in September 2002 in 
Winnipeg, MB. He attended Recruit Training at CFLRS in 
Esquimalt, BC, then continued with QL3 as a Supply Tech 
in 2004 at CFB Borden. Upon completion of his training, 
Cpl Vielfaure was posted to CFB Greenwood, NS. In 2006, 
he was posted to CFB Winnipeg, from where he deployed 
to Camp Mirage in 2007.  
 
In 2011, Cpl Vielfaure deployed to Kandahar, Afghanistan, 
where he earned the Camp CO’s Commendation and coin 
for his work with the 22nd Regiment. 
 

Cpl Vielfaure was promoted to Master Corporal in 2013 and posted to CFSSAT in Winnipeg, MB. 
After two years, he re-mustered to PH tech in September 2015. 
 
After Cpl Vielfaure completed his PH Tech qualification at CFSME in CFB Gagetown, he was 
posted back to Winnipeg in March 2015, where he has remained since. 
 
Following retirement, Cpl Vielfaure will remain in Winnipeg, having accepted a position at RPOU 
West (Det Winnipeg). He is looking forward to spending more time with his wife, Marnie, and his 
daughters, Jayla and Jordyn. 
 
Anecdotes and messages of congratulations may be sent to Cpl L.B. Pastershank at 17 MSS CE 
Flt. All replies will be presented during a ceremony at CFB Winnipeg on a date to be determined. 
  



Cpl P.M. Vielfaure, CD 
 

Le 20 septembre 2022, le Cpl Paul Vielfaure prendra sa 
retraite après 20 ans de bons et loyaux services au sein des 
Forces armées canadiennes. 
 
Le Cpl Vielfaure s’enrôle dans les FAC en septembre 2002 
à Winnipeg, au Manitoba. Il fait l’instruction des recrues à 
l’ELRFC à Esquimalt, C.B., puis suit le cours de NQ3 à titre 
de technicien en approvisionnement en 2004 à la BFC 
Borden. À la fin de son instruction, le Cpl Vielfaure est 
affecté à la BFC Greenwood, N.S. En 2006, il est alors 
affecté à la BFC Winnipeg, d’où il part en déploiement au 
Camp Mirage en 2007.  
 
En 2011, il participe à un déploiement à Kandahar, en 
Afghanistan, où il reçoit une mention élogieuse et le 

médaillon du Cmdt du Camp pour son travail au sein du 22e Régiment. 
 
Le Cpl Vielfaure est promu au grade de caporal-chef en 2013 et affecté à l’ESMAFC à Winnipeg, 
MB. Après deux ans, il a changé de spécialité pour devenir TECH PC en septembre 2015. 
 
Après avoir obtenu sa qualification à l’EGMFC, à la BFC Gagetown, il est affecté de nouveau à 
Winnipeg en mars 2015 et y est encore aujourd’hui. 
 
À sa retraite, le Cpl Vielfaure demeurera à Winnipeg; il a accepté un poste à l’Unité Ops Imm 
Ouest (Dét Winnipeg). Il a hâte de passer plus de temps avec son épouse, Marnie, et ses filles, 
Jayla et Jordyn. 
 
Vous pouvez faire parvenir vos anecdotes et félicitations au Cpl L.B. Pastershank, à l’Ele GC 
17 Esc Sout Msn. Toutes les réponses seront présentées à l’occasion d’une cérémonie qui se 
tiendra à la BFC Winnipeg, à une date à confirmer. 
 


