Cpl Judd Logan, CD
Le Cpl Logan prendra sa retraite le 28 juin 2018 après 20 ans de service dévoué aux
Forces armées canadiennes et au Corps du GEMRC. Il a commencé sa carrière en tant
que réserviste en 1996. Il a ensuite rejoint la Force régulière en tant que Veh Tech le 28
juin 1998. Il a d'abord été affecté au 2 Bon Svc de la BFC Petawawa où il a travaillé
dans les différents ateliers, a acquis de l’expérience sur de l’équipement varié, tout en
complétant sa formation NQ4. Il a été promu au grade de Cpl en 2001 et a complété son
NQ5 tout en servant au 2 Bon SG avant de revenir une fois de plus au 2 Bon Svc. Son
premier déploiement outre-mer a eu lieu à Kaboul, en Afghanistan, de juillet 2003 à
février 2004. Par la suite, il a été affecté au 2 RGC en 2006 où il a travaillé dans les
sections à roues, de composants et d'équipement lourd. Son dernier passage à Petawawa
était un poste au 1 RCR en 2011 où il a travaillé dans la section VBL. En 2012, le Cpl
Logan a échappé aux griffes de Petawawa et a été affecté à la maintenance de la base de
la BFC Kingston. Il a terminé sa carrière avec son dernier poste au 21e Régiment de
guerre électronique en tant que technicien compétent, très respecté par ses
pairs ainsi que par le Régiment.
Le Cpl Logan demeurera dans la région de Kingston alors qu'il poursuit
une nouvelle carrière à l'extérieur des forces et qu'il profite de beaucoup
de temps gagné avec sa famille et ses « Dirt Bikes ».
Il y aura un rassemblement d'adieu de la part de l’escadron le
22 juin 2018 où amis et membres de la famille sont invités. Pour
toute information sur ce rassemblement ou pour envoyer des
messages de félicitations, anecdotes, etc., veuillez communiquer
avec le Cplc Savoie à Christian.Savoie@forces.gc.ca avant le
19 juin 2018.

