Cplc Terry Dickison, CD, Vehicle Technician
Le 15 février 2018, le cplc Terry Dickison prendra sa retraite des Forces armées canadiennes après
32 ans et demie de loyaux services consacrés aux FAC.
Le cplc Dickison s’est joint aux forces canadiennes sous le programmes d’un an, d’emploi des jeunes,
en septembre 1985 juste après avoir eu 19 ans. Il ensuite complètera son cour de recrues à la BFC
Cornwallis pour ensuite compléter son cour d’infanterie à l’école de combat de Petawawa. En mai,
1986, il a été muté au 3rd Battalion Royal Canadian Regiment à Winnipeg pour finalement joindre la
force régulière en 1986.
En février 1988 Terry et Sherrell se sont mariés pour après être mutés en Allemagne à la BFC Baden
avec le 3 RCR pour une durée de 5 ans. Durant ce séjour, pendant plusieurs mois il complètera
différents cours, exercices et entrainements de peloton et de bataillon. Par la suite il complètera une
opération en Yougoslavie. Malgré tout, il avait encore le temps d’admirer et savourer la culture
allemande.
Toute bonne chose a une fin, en février 1993, il sera de retour au Canada pour être attaché au 1
CMBG HQ & SIG dans la ville de Calgary. Terry et son épouse achèteront leur première maison et
passeront les semaines qui suivent à la rénover et s’ajuster au mode de vie canadien. Son séjour sera
très court à cette nouvelle unité, car sa demande de changement de métier sera acceptée pour devenir
Technicien de véhicule. Ce dernier viendra avec une mutation à la BFC Borden pour
compléter son QL3. Pour une partie de ce temps, il sera seul jusqu’à ce qu’ils vendent
leur maison de Calgary pour finalement être réunis.
Après avoir complété tout l’entrainement requis pour son nouveau métier, il
retournera pour une deuxième fois à Winnipeg où il finira son QL4 et QL5
en 18 mois. En juillet 1997 il se rendra au 2 PPCLI à Winnipeg pour 8
années et les suivra lorsque le bataillon déménagera à Shilo. Il restera à
Shilo pour l’année qui suit sans sa famille pour ensuite revenir à Winnipeg
promu en 2005 en tant que cplc pour l’escadron GEMRC à la 17 Escadre.
Durant sa carrière, Terry complètera 3 tours opérationnels avec différentes
unités, en 1992 avec 3RCR en Yougoslavie, en 2000 avec 2 PPCLI en Bosnie
et en 2009 avec Winnipeg au camp mirage.

Terry reconnaît les mentors extraordinaires sur son chemin, en particulier les employés civils de
l'atelier GEMRC de Winnipeg, qui ont toujours pris le temps de lui apprendre à devenir un meilleur
technicien et à perfectionner ses compétences. Il s'est fait de grands amis tout au long de sa carrière et
il aimerait exprimer sa reconnaissance et leur faire part de quelques mots “ce fut un véritable honneur
et un privilège d'avoir servi avec vous tous". En raison de problèmes médicaux et de l'attribution d'une
catégorie médicale permanente, Terry n’a pas pu recevoir sa promotion de Sgt en 2012. Terry
aimerait remercier tous ceux qui ont transmis les bons exemples de leadership, partagé leurs
connaissances, tenu ferme dans leur dévouement et la loyauté tout en servant ce grand pays. Terry
croit qu'il a travaillé avec certains des meilleurs membres des Forces canadiennes, beaucoup trop
nombreux pour être tous mentionnées, mais toutes étant des personnes exceptionnelles. Terry
remercie les équipes de commandement de WLE, 17 MSS et GEMRC pour le support inconditionnel
qu'ils lui ont apporté au cours des deux dernières années.
Terry et Sherrell célébreront leur 30e anniversaire de mariage en croisière quelques jours après sa
retraite. Ils ont la chance de partager la vie avec leur fils Ryan et sa famille, ainsi qu’avec leur fille
Ashley qui résident tous à Winnipeg. Terry est également connu comme "Grampy" par ses deux belles
petites-filles Kayla et Cali. Terry restera à Winnipeg et continuera de passer du temps avec sa famille
et ses amis, redonner à la communauté à faire du bénévolat et espère profiter de plus de temps pour
pêcher et travailler dans son nouveau garage.
Un diner de DDD est prévu le 26 janvier 2018 au 17 MSS (Bâtisse 129 cantine). Tous les messages de
félicitations, meilleurs vœux ou histoires peuvent être soumises à l'Adjum Tintor et
michael.tintor@forces.gc.ca

