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Cpl Levi Williamson enrolled in the Canadian Armed Forces 
on 01 September 2006 as a rifleman within the Infantry. After 
BMQ, Cpl Williamson completed battle school and was posted 
to 1 Royal Canadian Regiment in Petawawa, ON, as a rifleman 
within a platoon. A few years later, in April 2009, Cpl 
Williamson deployed to Afghanistan as part of the JTFA 
Battle Group. Following his return, Cpl Williamson finished 
additional training, including courses on the LAV III, 25mm 
Operator, ATCIS Intermediate, as well as DP2 and PLQ.   
 
In 2017, Cpl Williamson requested an occupational transfer to 
Construction Tech and completed trades training at CFSME. 
He was posted to the carpentry shop at RPOU(W) Det 
Wainwright where he performed preventative and corrective 

maintenance to support base operations. Additionally, he completed the QL4 OJT package under 
the mentorship of the Shop. In 2020, Cpl Williamson returned to CFSME to complete QL5 
journeyman trades training. At this point, Cpl Williamson decided to retire from the Canadian 
Armed Forces and to accept a public service position as a carpenter within that shop. 
 
 

Cpl L.R. Williamson, CD 
 
Le Cpl Levi Williamson s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes le 1er septembre 2006 en 
tant que carabinier au sein de l'infanterie. Après QMB, le Cpl Williamson a terminé l'école de 
combat et a été affecté au 1er Régiment royal canadien à Petawawa, en Ontario, en tant que 
carabinier au sein d'un peloton. Quelques années plus tard, en avril 2009, le Cpl Williamson a été 
déployé en Afghanistan dans le cadre du groupement tactique de la FOI. À son retour, le Cpl 
Williamson a suivi une formation supplémentaire, notamment des cours sur le VBL III, l'opérateur 
25mm, l'ATCIS intermédiaire ainsi que le DP2 et le PLQ. 
 
En 2017, le Cpl Williamson a effectué un transfert professionnel vers la technologie de la 
construction, suivi d'une formation professionnelle à l’EGMFC. Le Cpl Williamson a été affecté 
au UOI(Ouest) Det Wainwright où il a soutenu des opérations de maintenance préventif et correctif 
de la base au sein de l'atelier de menuiserie. Il a terminé son programme de FCE NQ4 sous le 
mentorat de l'atelier. En 2020, le Cpl Williamson est retourné à l’EGMFC pour terminer sa 
formation dans les métiers de compagnon NQ5. À ce moment-là, le Cpl Williamson a pris la 
décision de prendre sa retraite des Forces armées canadiennes et d'occuper un poste dans la 
fonction publique en tant que charpentier au sein du même atelier. 


