Après avoir passé près de 21 ans dans les FAC en tant que technicien de véhicules, le
Sgt Gunther Mally a pris sa retraite le 16 avril 2018.
Le Sgt Mally s'est joint aux FAC à Hamilton ON à l'âge de 27 ans étant le vieil homme
aux recrues à la base de St-Jean-sur-Richelieu. Après avoir terminé l'entraînement de
base, il s'est rendu à la BFC Borden à l'école du GEMRC pour compléter sa formation
NQ3 et régimentaire. Pendant son séjour à Borden, il est déployé à la crise du verglas
au Québec où il jure qu'il a passé un bon moment. De là, il n'a pas été très difficile d'être
affecté à la BFC Petawawa, son premier choix de transfert.
Pendant son séjour à Petawawa, il a fait plusieurs rotations dans différentes unités en
tant que FCE, il a rencontré plusieurs bon mentors, a été promu cpl et est retourné à
Borden pour terminer son NQ5. De retour à Petawawa, il travailla pour quelques unités
avant de retourner pour la deuxième fois au 2 Bon Svc en tant que facilitateur de la
première unité de FCE utilisant des tableaux intelligents. C'est cette
position qui lui a donné un sentiment d'accomplissement en aidant de
nombreux jeunes soldats du GEMRC à terminer leur NQ3 et NQ5.
Pendant son séjour à Petawawa, il s'est porté volontaire pour de
nombreux événements caritatifs, dont son préféré était de recueillir des
fonds pour le CHEO à Ottawa. Très concentré sur son PT et
le sport, il a complété trois courses IronMan à la BFC
Petawawa.
Après 10 ans à Petawawa, il était temps d'aller de l'avant et un
transfert à l'USS London en 2007 était un grand changement
par rapport au rythme effréné de Petawawa. USS London
était pleins de différentes occasions où il s'est assis pour

effectuer des achats et organiser autant d'événements sportifs que possible: de
nombreux voyages au hockey-balle régional, hockey sur glace, Hockey GEMRC, curling
GEMRC et événements de golf GEMRC auxquels l` USS London n'avaient pas participé
depuis longtemps. Il a aussi fondé un tournoi annuel entre la GRC locale et l`USS
London pour amasser des fonds pour Centraide.
Après avoir été promu au grade de sgt à l'USS, il savait qu'il était temps de partir mais il
savait que le sud de l'Ontario était là ou il voulait être et a pris une position au Det
Hamilton. Après seulement un an à Hamilton, il a vu une ouverture pour un sergent à
l'édifice de General Dynamics de London en Ontario. Aucune idée de ce qu'est un RAQ
ou de ce qu’ils font mais c`était une autre occasion de rester un peu plus longtemps
dans le sud-ouest de l'Ontario.
Lui et sa famille déménageront à Kingston, en Ontario, où il va occuper un poste dans la
fonction publique pour encore servir les FAC mais de façon différente. Il remercie tous
les nombreux amis qu'il a rencontrés sur son chemin et chérit tous ses souvenirs
incroyables, les bons et les mauvais.
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