Capt Travis Cunning, CD
Le capitaine Travis Cunning prendra sa retraite des Forces armées canadiennes le 11 avril 2008 après plus de
15 années de service. Il s’enrôle dans les Forces armées canadiennes en 2002, à titre d’officier du Génie
électrique et mécanique royal canadien (GEMRC). Il fréquente ensuite le Collège militaire royal de Kingston,
en Ontario, où il obtient un baccalauréat en génie chimique en 2006.
Après avoir terminé ses études et suivi l’instruction dans son groupe professionnel, il est affecté à la
Compagnie de maintenance du 3e Groupe de soutien de secteur à Gagetown, au Nouveau-Brunswick, d’abord
à titre d’officier responsable du groupe des ateliers, et plus tard comme officier de l’instruction et officier de la
sécurité générale de l’unité. Il passe ensuite au Quartier général du Centre d’instruction au combat, où il est
promu capitaine pour ensuite diriger la cellule de Conception de l’instruction du GEMRC.
En 2011, il est sélectionné pour un programme d’études supérieures subventionnées au Collège militaire
royal, où il décroche une maîtrise en génie nucléaire en 2013. Il est ensuite affecté à la Direction – Sûreté
nucléaire, à Ottawa, en Ontario, pour y mettre à profit ses nouvelles connaissances. Là-bas, il offre un soutien
scientifique en matière de défense radiologique et nucléaire aux unités et dans le cadre des opérations du
ministère de la Défense nationale (MDN), ainsi qu’à d’autres partenaires du gouvernement.
À l’été 2016, il est affecté à son poste actuel au sein de la Direction – Administration du
programme de l’équipement du soldat, à titre d’officier de contrôle du Projet d’équipement
intégré du soldat. Après avoir suivi une formation intense de développement des
compétences en gestion de projet, il s’occupe de nombreux aspects du projet et acquiert
beaucoup de connaissances dans les domaines de la gestion de projet, de
l’approvisionnement en matière de défense, de la passation de marché et bien d’autres
encore.
Après plus de 15 années de service, Travis a accepté un poste de la fonction
publique au sein du MDN. Après avoir mis fin à sa carrière militaire, il reviendra
à la Direction – Sûreté nucléaire pour continuer de travailler dans son domaine
de prédilection.
Un petit dîner de départ dans la dignité aura lieu le 27 mars 2018, à compter de
11 h 30 au Mill Street Brew Pub, situé au 555, rue Wellington, à Ottawa.
Veuillez confirmer votre présence auprès du capitaine Sullivan à
patrick.sullivan2@forces.gc.ca, et lui envoyer vos messages de félicitations,
vos histoires et vos anecdotes, d’ici le 15 mars 2018.

