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Adj Randy Curl, CD 
 

L’Adj Randy Curl prendra sa retraite le 02 septembre 2019, après 23 ans de services 

envers les Forces armées canadiennes (FAC) et le Corps du GEMRC.  

 

Randy s’est enrôlé dans les FAC le 26 avril 1991 en tant que technicien de véhicule à 

St. John’s, TN Il a ensuite complété avec succès la formation de base à Cornwallis, N-

É et son QL3 à l’École du GEMRC (ÉGEMRC) à Borden, ON.  

 

Le 31 mars 1992 Randy a été muté à à la BFC Chilliwack au maintenance de la base. 

Il a été promu au grade de caporal avancé en 1995 à Chiliwack, et il a eu l’occasion de 

travailler avec les meilleurs mentors du métier. Il est devenu un technicien de véhicule 

très compétent. Il a été en mesure de réparer tout type d’équipement entre le char 

d’assaut et la scie mécanique. Puis il a rencontré sa partenaire de vie, Monika, avec 

qui il a fondé sa famille en ayant deux merveilleux garçons, Aaron et Jonah.  

 

En 1996, peu avant la fermeture de BFC Chilliwack, il a été 

rapatrié à la ‘super base’ d’Edmonton. Randy a été envoyé au 

1er Bataillon de Service (1 Bon Svc) où il a été immédiatement 

déployé à Wainwright jusqu’à l’automne. Son long passage de 

plus de quatre mois à Wainwright lui a permis de créer 

certaines amitiés les plus durables de sa carrière. Après un 

passage en Bosnie sous le NATO Roto 1 au Velika Kladusa, 

BH et plusieurs exercices, il a décidé de suivre un 

cheminement différent de carrière pour quelques années, et a 

sorti des FAC en octobre de 1998. Après une pause de cinq 

ans, il s’est enrôlé de nouveau et été muté à Halifax à Willow 

Park  

 

 



 

 

Après deux ans, le gestionnaire de carrière l’a convaincu de poursuivre un cours de 

français à Shearwater, N-É pour un an. À la suite, il a été muté à l’ÉGEMRC durant 

l’été 2007 en tant qu’instructeur. L’École s’est avéré un excellent choix pour Randy 

car il a fait de nouvelle connaissance et a pu mieux connaître le personnel et les 

étudiants.  

Après avoir reçu de nombreux éloges de la part de ses superviseurs, il s’est vu octroyé 

une promotion au grade de sergent et une mutation à Edmonton en 2012 au 1 CER où 

il a fait la position Sgt de production des sections légères et blindées. Randy a ensuite 

occupé le rôle de planificateur de maintenance du 18e escadron.  

Il a été promu au grade d’adjudant en 2016 pour ensuite être muté en Juillet de la 

même année au 1 PPCLI en tant d’officier de contrôle. Ce fut la plus rapide mutation 

de sa carrière. Une opportunité s’est présentée à lui afin d’être muté en octobre 2016 

au 38 Bon Svc, au détachement de Thunder Bay, ON. Le temps passé à supporter 

l’unité de réserve a été très exigeante, mais aussi gratifiant. Devant une éventuelle 

mutation et le fait qu’il a déjà passé beaucoup d’années dans les FAC, il a décidé de 

prendre de nouveau un chemin différent et de retourner dans son coin de pays au 

Terre-Neuve et Labrador. Une compagnie civile de cette province lui a fait une offre 

qu’il ne pouvait pas refuser.  

Il débutera un nouvel emploi comme superviseur de maintenance au sein de cette 

compagnie. Randy et sa famille vont bientôt déménager. Il va profiter de sa semi-

retraite en compagnie de sa femme pour profiter du plein air. Ils sont impatients de 

passer de longs hivers à faire de la motoneige.  

Randy souhaite à tout le monde avec qui il a travaillé la meilleure des chances pour 

leur future dans leur parcours militaire. PAR L’ADRESSE ET LE COMBAT!  

Un départ avec dignité a été célébrer avec sa famille, amis et compagnon 

de travail le 16 aout 2019 dans la maison de son ami. Les anecdotes et les 

meilleurs souhaits peuvent être envoyés au Sgt Danny Hudson à 

Dan.Hudson2@forces.gc.ca. 
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