Cplc M.B. Ruddy, CD, technicien des matériaux
Le Cplc Michael Ruddy prendra sa retraite des Forces armées canadiennes le 26 avril 2018 après
13 ans de loyaux services.
En très peu de temps, il effectue sa QMB à Saint-Jean-sur-Richelieu (QC), suivie immédiatement
de sa QS à Gagetown (N.-B.). En 2006, le Sdt Ruddy entame une relation de va-et-vient avec
l’EGEMRC. Il termine son instruction commune de génie (ICG) et son instruction technique
commune de génie (ITCG), qui sont suivies immédiatement par son cours de QL3. L’Art Ruddy
est ensuite affecté à la maintenance de la base de Shilo, au Manitoba, où il entreprend la
FEC/NQ4. En 2008, il retourne à l’EGEMRC pour son instruction de NQ5, puis de nouveau en
2010 pour le cours exigeant CQS de soudage de niveau avancé. Au cours de l’année, il termine
également son QEL (T) et demeure au sein du groupe responsable de la maintenance de la base
comme commandant de section de l’Atelier des matériaux à Shilo. De retour à l’EGEMRC pour
la dernière fois comme stagiaire en septembre 2011, il complète le cours d’inspecteur de
conteneurs maritimes. En 2012, le Cpl Ruddy commence à marcher et finit par accumuler
suffisamment de kilomètres pour être sélectionné pour participer à la marche Nimègue en
Hollande. Le Cplc Ruddy est promu à son grade actuel en 2014, puis est affecté
au 1 RCHA comme commandant de section des matériaux. Plus tard au cours de la
même année, sa fille Harper est née et il a pris six mois de congé parental pour
s’en occuper et jouer avec elle. Finalement, il accepte une affectation en dehors de
Shilo en 2016, puis sa famille et lui-même se retrouvent en terrain familier à la
BFC Borden. Ici, il peut enseigner et transmettre ses connaissances aux
prochains techniciens. En octobre, sa famille s’agrandit encore un peu
avec la naissance de son fils Hunter. Le Cplc Ruddy repart en congé
parental pour passer du temps en famille. Il décide de prendre sa retraite de
la vie militaire et de déménager dans sa ville natale de Cobalt, en
Ontario, où il prévoit passer plus de temps avec ses amis, sa famille et ses
enfants.
Vous pouvez lui envoyer des anecdotes ou des messages de
félicitations par l’entremise du Sgt Pelletier à l’adresse
Andre.Pelletier@Forces.gc.ca.

