MESSAGE DE RETRAITE

Sgt Curtis J. Flaro CD
Le 20 Juillet 2018, le Sgt Flaro prendra sa retraite des Forces armées Canadienne
après plus de 30 ans de service au sein du corps GEMRC.
Le 4 mars 1982, Sgt Flaro fut assermenté dans les FAC et fut envoyé à Cornwallis
N.E. pour son QMB. Après sa graduation, il fut transféré à CFSAOE Borden pour
débuter son entrainement de technicien de véhicules. Oui ceci était avant l’existance
du CFSEME! Après son entrainement terminé, Sgt Flaro passat 3 ans à Wainwright
AB avant d’être muté au QGET à Calgary AB. En 1988, Sgt Flaro réalisa un de ses
rêves en étant muté au sein du Régiment Aéroporté Canadien basé à Petawawa où il
acquit beaucoup d’affinités pour sauter d’un avion en parfaite condition. Après 3 ans
avec ce régiment il fut envoyé au 4ième Bon de Svc à Lahr en Allemagne où il fut
sélectionné pour servir avec UNPROFOR à Zagreb en Croatie. De 1993 à 1996, Sgt
Flaro occupa plusieurs positions dans le sud de l’Ontario y compris
11 Fd Regt à Guelph, BFC Toronto et le détachement London de la
BFC Kingston. Sgt Flaro mis fin à sa première carrière dans les FAC à
London ON en Avril 2002. En 2013, Curt réalisa que la vie civile ne lui
convenait plus et pris la décision de revêtir une fois de plus le cheval du
GEMRC. Sgt Flaro se ré-enrôla et fut muté au 2ième Bon de Svc
à Petawawa. En 2015, Sgt Flaro ajouta la pièce manquante avec une
mutation à l’école du GEMRC ou il finira le reste de sa carrière.
Une petite cérémonie de départ dans la dignité aura lieu à
l’école du GEMRC édifice Colonel Karen Ritchie le 20 Juillet
2018.
Si vous avez des anecdotes ou des messages de félicitations
veuillez les envoyer par courriel: wendell.hayden@forces.gc.ca

