
 

 

 

 

MESSAGE de retraite 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Adjum Donnie Merrill 

 
Le 23 février 2020, l’adjum Donnie Merrill prendra sa retraite après plus de 29 ans de bons 

et loyaux services au sein du Corps du Génie électrique et mécanique royal canadien. 

 

L’adjum Donnie Merrill s’est enrôlé dans les Forces armées canadiennes à titre de 

technicien de véhicules le 18 décembre 1990 et a entamé son instruction de base à l’École 

des recrues des Forces canadiennes à Cornwallis, en Nouvelle‑Écosse, en janvier 1991.  

 

Après avoir terminé son instruction de base, l’adjum Merrill a été affecté à l’École du 

GEMRC de la BFC Borden pour suivre l’instruction de NQ3 de technicien de véhicules. 

Après avoir obtenu le NQ3, l’adjum Merrill a été affecté au sein de la Force  

aérienne à la BFC Trenton. Au cours de cette affectation, il a obtenu le NQ4  

et le NQ5. En 1995, l’adjum Merrill (alors cpl) a été affecté au Royal  

Canadian Dragoons à la BFC Petawawa. Au cours de cette affectation, il a  

participé à son premier déploiement en Bosnie en janvier 1998.  

 

Après plusieurs années et de nombreux exercices, l’Adjum Merrill  

a été promu au grade de cplc et affecté au 2e Bataillon des services  

en juillet 2002. Au cours de cette affectation, il a participé à deux  

déploiements en Afghanistan, en 2003 et en 2005, avec l’Élément  

de soutien national.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

L’adjum Merrill a été promu au grade de sgt en juillet 2007 et a été affecté à l’Escadron de 

soutien logistique (anciennement l’Unité de soutien de secteur Kingston) en tant que 

superviseur des inspections. Après avoir occupé le poste de coordonnateur des contrats de 

la Maint de l’ESL, l’adjum Merrill a été promu au grade d’adj et affecté au RTIFC comme 

adj de troupe en juillet 2011. En avril 2013, il a changé de bureau au RTIFC pour devenir 

adjudant des opérations et de l’instruction de l’Esc sout.  

 

En juillet 2016, l’adjum Merrill a été promu à son grade actuel, puis s’est rendu à Toronto 

pour devenir G4 Maint 2 du QG 4 Div CA. En juillet 2017, l’adjum Merrill a assumé les 

fonctions de SQM – GET et de SM du Dét Toronto de la BS 4 Div CA Petawawa jusqu’à 

ce qu’un poste de SQM – GET devienne vacant à l’ESL Kingston – il s’agit du poste qu’il 

occupe actuellement.  

 

Donnie et sa conjointe Lisa prévoient rester dans la région de Kingston. Il compte travailler 

lorsque ce sera nécessaire, chasser, pêcher et se promener avec sa moto Harley – 

simplement parce qu’il le peut!  

 

Un dîner de départ dans la dignité aura lieu le 21 février 2020, à 12 h, au Raxx Bar & Grill, 

au 665, promenade Development, à Kingston (Ontario). Vous pouvez confirmer votre 

présence et envoyer des vœux, des histoires et des anecdotes en communiquant avec l’adj 

Andrew Wallace – andrew.wallace@forces.gc.ca.  
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