
 
 
 
 

DÉPART À LA RETRAITE  

 CPL DAVID MILLIGAN, 00134 TECH MAT 

 

Ayant atteint l’ARO de 55 ans, le Cpl David Milligan a décidé de mettre un terme à sa     

carrière militaire après plus de 19 ans. David débute sa carrière lorsqu’il se présente au 

bureau de recrutement en septembre 1998 et s’enrôle dans la Force régulière. Après avoir 

terminé sa qualification militaire de base à St-Jean-sur-Richelieu, il est inscrit au cours de 

NQ3 de l'infanterie à l’École de combat du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry 

(PPCLI) à Wainwright. Pendant cette période, il se blesse, ce qui lui donne l’occasion de 

changer de métier pour devenir technicien de véhicules (TECH V). En août 2000, il termine 

avec succès l’instruction NQ3 de TECH V à l’École du génie électrique et mécanique royal 

canadien (GEMRC) à la BFC Borden. Sa première affectation est au sein du  

1 Bon Svc à Edmonton avec lequel il participe à un déploiement en Bosnie en  

septembre 2002 dans le cadre d’une mission de maintien de la paix. Au  

printemps 2005, il retourne à l’École du GEMRC pour poursuivre son  

instruction de TECH V. S’ensuit une affectation à la Section de service de la  

milice Regina, en Saskatchewan. À son retour du plateau du Golan  

en novembre 2005, il a la possibilité de travailler au Camp Dundurn  

où il œuvre jusqu’à son deuxième reclassement à un second groupe  

professionnel du GEMRC à titre de technicien des matériaux  

(Tech Mat), en juillet 2010. Après avoir terminé sa nouvelle  

instruction de qualification à la BFC Borden en avril 2013, il est  

affecté au 1VP à Edmonton.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ce changement s’avère être une expérience exceptionnelle qui lui donne l’occasion de 

célébrer le 100e anniversaire du Régiment. Puisqu’il savait à quel point il appréciait le poste 

de Tech Mat au Camp Dundurn, il a demandé à ce que cela soit sa dernière affectation au 

sein des Forces armées canadiennes (FAC), soit de juillet 2015 jusqu’à son départ à la retraite 

le 18 mars 2018. 

 

Depuis qu’il a quitté sa ville natale pour faire carrière au sein des FAC, il n’a pas pu faire 

sortir le fermier qui l’habite. À sa retraite, le Cpl Milligan quittera le Dét Dundurn pour 

s’installer à Dauphin, au Manitoba, où il compte élever du bétail et cultiver la terre. 

 

Le Cpl David Milligan souhaite bonne chance à tous ceux avec qui il a travaillé et effectué 

du mentorat pendant sa carrière. Une cérémonie de départ dans la dignité aura lieu au mess 

commun Flightline à Dundurn le 15 mars 2018. 

 

Les souhaits, messages et anecdotes peuvent être transmis par courriel au 

Cplc Yannick Nadeau à Yannick.nadeau@forces.gc.ca 

 

Arte et Marte! 
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