MESSAGE DE RETRAITE

Cplc Evan W. Paul
Technicien des Matériaux
Le 10 avril 2018, le cplc Evan Paul prendra sa retraite après 17 années de loyaux
services dévoués aux FAC.
En juin 2001, le cplc Paul a joint la Première réserve en tant qu'infanterie . Il a suivi
le programme d'instruction d'été des recrues à Meaford (Ontario), où il a complété son
QMB de réserve et ensuite son cours de Réserve BIQ immédiatement après.
Il a finalement commencé ses fonctions de guerrier de fin de semaine avec
l'Essex Kent Scottish Light Infantry à Windsor, en Ontario.
Il a eu une brève carrière dans la Réserve qui s'est
terminée en 2005 lorsque sa demande de transfert à la Force
régulière comme technicien des matériaux a été approuvée. Il est
alors parti à l'École du GEMRC pour son TEC suivi directement
de son cours NQ3. En 2006, il a été affecté à la Maintenance de
la BFC Shilo, au Manitoba.

Pendant son séjour à la Maintenance de la base, il est retourné à l'école du GEMRC
en 2009 pour son entraînement NQ5. Deux déploiements en Afghanistan ont ensuite
suivi, le premier avec l'élément de soutien national ROTO 9, puis de nouveau pour 1-11
dans le cadre de l'Unité de fermeture de mission. À son retour de mission, il a suivi le
cours sur le conteneur maritime qui l'a ramené à l'école du GEMRC en 2013.
Il a complété son PLQ à l'été 2015, suivi d'une affectation au 2 PPCLI à Shilo, au
Manitoba, où il était responsable de la section MAT. Au cours de son séjour dans l'unité,
il s'est déployé sur de nombreux exercices en plus de terminer son cours avancé de
machiniste à Borden, ON.
Le cplc Paul quittera Shilo pour Vancouver, en Colombie-Britannique, à la
recherche de meilleures choses. Il fréquentera l'Institut de technologie de la ColombieBritannique où il étudiera en gestion d'entreprise pour obtenir son diplôme d'études
supérieures. De là, il prévoit obtenir un diplôme en finance. Servir dans les FAC est une
expérience qu'il n'oubliera pas de sitôt, bien qu'il soit impatient de se rapprocher de sa
famille et de ses amis.
Le 16 mars 2018, une célébration de sa carrière aura lieu au Thunderbird Bowl
Lounge à Brandon, Manitoba.
Des histoires, des anecdotes et des voeux pour une retraite heureuse peuvent être
envoyés au sergent Jason Prefontaine. JASON.PREFONTAINE@forces.gc.ca

.

By skill and by fighting

