MESSAGE DE RETRAITE
Adjudant Jim Trussler CD
Adj Jim Trussler prendra sa retraite des FAC après 29 ans de service.
Jim s’est enrôlé dans les FAC en 1986 en tant qu’Opérateur Radio (le code morse était
encore une exigence à cette époque…) Il a eu le plaisir de suivre sa formation de recrues à
Cornwallis pendant les mois d'hiver et peut certainement attester que le vent au large de la
Baie de Fundy est très froid. Suite à sa formation de base, il s'est retrouvé à la BFC Borden
pour ses qualifications de conducteur, puis à Kingston en 1987 pour 6 mois d'entraînement
en tant qu’Opérateur Radio. Ayant terminé deuxième de son cours (la décision entre la
première et la deuxième place c’est réduit à un tirage au sort et Jim a perdu), il fut affecté au
2e RGC à Petawawa, plutôt que d’aller en Allemagne. En 1988, il fut déployé avec le 88 e
escadron des transmissions du Canada en Irak pour établir le réseau de communication et
effectuer des patrouilles frontalières. À ce jour, Jim demeure très fière de ce déploiement
puisque, malgré qu’il soit très peu connue, cette opération a remporté le prix Nobel de la
paix cette année-là. En 1990, Jim a quitté la vie militaire afin d’utiliser son diplôme en
Dessin et Conception.
Trois ans plus tard, en juillet 1993, il s'est rendu compte qu'il n'aimait pas
le monde réel et s’est enrôlé de nouveau en tant que Technicien des
Véhicules. Suite à son QL3, il fut affecté au 2e Bon Svc, Cie Maint à
Petawawa. Il a été pris sous l'aile du Cplc Darcy Blanchard (maintenant
Adjum retraité) et du Cpl Twigg (aujourd’hui Cplc), et a appris les
techniques de campagne et les réparations avancées dans le
cadre de la composante FRG de la Cie Maint. En 1996, il fut
déployé en Bosnie avec la Roto 0. À sa grande surprise, il n’a
pas travaillé sur les ressources blindées, mais eu plutôt à gérer la
flotte de bus en entier. Sur cette Roto, Jim fut promu au grade de
Cpl et à son retour au Canada, a entrepris son QL5. En 1998, il
fut de nouveau déployé à Velika Kladusa en Bosnie, mais cette
fois, à son grand plaisir, pour travailler sur ses véhicules

blindés préférés.
À son retour en 1999, il a été transféré au 427e Escadron d’Hélicoptère Tactique et fut
rapidement ravi de découvrir que l'Armée de l'Air fait beaucoup de choses différemment
(il était permis d’appeler le GCVM directement!). En 2003, Jim s’est déployé deux fois
de plus à Velika Kladusa, pour des rotations de deux mois. Pendant son mandat au
427, il a dirigé la section des composants, a travaillé sur le plancher et a dirigé le
bureau de contrôle pour une durée de 6 mois puisque tout sa chaine de commandement
fût muté en même temps.
En 2004, Jim a reçu sa promotion au grade de Cplc et a été affecté au centre d’instruction
à Meaford à titre d'instructeur de QS. Il a enseigné ce cours pour la première année
suivant cette mutation avant de devenir l’adjoint à l’armement de la base, un poste de
gestion similaire à celui d’un bureau de contrôle. En 2008, il a obtenu sa promotion au
grade de Sgt. En 2009, il fut réaffecté au 2e Bon Svc, Cie Maint à Petawawa.
Jim fut alors intégré à la cellule des contrats et s’est retrouvé le seul militaire parmi tous
les employés de cette section. Il a rapidement appris que traiter quotidiennement avec des
civils et vivre dans une camionnette sur la route est très différent de la vie de clos. Au
cours de sa 3e année dans cette section, il s’est aussi trouvé à prendre le rôle de Sgt Ops
du Pon d’Entrainement. Il occupait 2 bureaux et répondait à 2 chaînes de commandement
simultanément. À l'automne 2013, Jim fut officiellement affecté à la nouvelle Cie FCE du
GEMRC, et a aidé cette Cie à obtenir sa propre infrastructure et ses avoirs.
Il a d’abord été en charge des standards et des ressources d’entrainement avant
d’avancer à la position de Sgt des Opérations. En 2015, Jim fut promut Adj, puis muté
aux RCD.
Peu après avoir terminé ses procédures d’arrivée, if fut attaché à 1RCR et déployé sur
Roto 0, Op Unifier, Ukraine en tant que Adj des Ops. Il est revenu de
rotation en 2016 et a assumé le poste d'Adj de Pon aux RCD avant
d’être rappelé au 2e Bon Svc, Cie FCE du GEMRC pour pendre le
poste de l’Adj du Pon Véhicule. Dans le but d’élargir ses horizons aux
autres métiers du Corps, Jim a changé de poste pour celui d’Adj du
Pon Artisan, et a occupé ce poste pour ses dernier mois au
sein de la Cie. En octobre 2017, Jim a effectué un transfert à
l'UISP alors qu’une accumulation de problèmes de santé l'avait
rattrapé. Il envisage de prendre sa retraite là où sa charmante
épouse Dina l'emmène dans ses affectations future, avec leur
fils Rory. Jim tient à remercier particulièrement son épouse
Dina, sa fille Katherine et son fils Rory pour leur support,
ainsi que sa famille militaire, car cette carrière n'aurait pas
été possible sans leur soutien continu.

Jim a hâte de commencer ce nouveau chapitre de sa vie en tant que retraité, en partie
pour atténuer certaines difficultés associées à un couple de service, d’autre part pour faire
face à ses blessures et prendre du temps en famille (y compris la liste “à faire, chéri”).
Son DDD aura lieu au restaurant Danny's, sur le boulevard Petawawa, le 6 avril 2018 à
midi. Si vous souhaitez partager des histoires, des anecdotes humoristiques et / ou des
vœux, vous pouvez envoyer un courriel à stephen.o'reilly@forces.gc.ca

.

