RETIREMENT MESSAGE
Sgt Jeff Wright, CD
Le Sgt J.D. Wright prendra sa retraite des FAC le 16 mai 2018 après plus de 16 ans de
bons et loyaux services au Corps du GEMRC et au Canada.
Le Sgt Wright est né à Oromocto, au Nouveau-Brunswick, et a grandi
dans diverses bases militaires au Canada et à l’étranger. Le Sgt Wright a
suivi les traces de son père et s’est enrôlé dans les FAC à titre de technicien
d’armes le 21 juillet 2001.
Après avoir suivi le cours de QMB à Saint-Jean, au Québec,
Jeff a été affecté à Borden, en Ontario, afin de suivre le cours de
technicien d’armes de NQ3. Il a ensuite été affecté à la BFC
Gagetown pour entreprendre sa FCE. C’est là où il a marié Dawn,
sa petite amie de l’école secondaire. Après avoir obtenu son NQ5
en 2005, il a été affecté au RCD à Petawawa, où il a participé
à son premier déploiement en Afghanistan au sein de la FO 1-07.

À son retour, Jeff et Dawn ont accueilli leur première fille, Sadie. En 2009, Jeff a été
affecté au 2 Bon Svc, où il a supervisé la FCE des techniciens d’armes à la garnison
Petawawa. En 2010, il a participé à son deuxième déploiement en Afghanistan avec la FO
1-10. En 2012, la fille cadette de Jeff, Chloe, est née. En 2014, le rêve de Jeff s’est enfin
réalisé. Il est retourné là où il a entamé sa carrière, aux Svc Tech de Gagetown.
Jeff restera dans la région d’Oromocto et il espère trouver un emploi dans la fonction
publique au sein de la Cie maint comme technicien d’armes. Le dîner de départ dans la
dignité aura lieu au Barbie & Ken Bar and Eatery à Oromocto, le 20 juin 2018, à 12 h.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans les années à venir et le remercions de son
service.
Les histoires, anecdotes et vœux peuvent être envoyés à l’adresse suivante :
francis.darsigny@forces.gc.ca

