MAJOR RICK CORMIER, CD
Après 20 années de bons et loyaux services dans les FAC et le Corps du GEMRC, le major Rick
Cormier prendra sa retraite le 7 août 2018.
Le major Cormier détient un baccalauréat en Génie Mécanique du CMR de Kingston. Après
avoir complété sa formation d’officier du GEMRC en 2002, il est affecté au poste de cmdt de pl
à la compagnie de maint de la branches des svcs tech de la BFC Gagetown. De 2005-2007 il est
muté au poste d’officier de maint du 2E Bn du RCR. Lors de cette affectation, il sert en
Afghanistan en tant que cmdtA de la compagnie de maint de l’élément de soutien national. À son
retour au pays, il est muté à l’école du GEMRC où il cumule les fonctions d’instructeur et de
cmdtA de la compagnie régimentaire.
Promu à son rang actuel en 2009, le maj Cormier est affecté au poste de G4 Équipement au quartier
général de la 5 Div C. Après deux courtes années passées à Halifax, il est échangé à l’armée de
l’ouest et y restera jusqu’en 2016. Pendant son affectation à Edmonton, il occupe successivement
les postes de G4 du 1 GBMC, d’officier supérieur des ops logistiques du 1 Bon Svc et de cmdtA de
la branche des svcs tech. C’est lors de son affectation au 1 Bon Svc qu’il complète sa deuxième
mission opérationnelle à l’étranger dans un double de fonctions
comme cmdt de la compagnie de support et de J4 de l’élément de commandement et de
soutien national. En 2016, il est affecté à son poste actuel de chef d’équipe à la gestion
d’équipement des VBT au directorat de la gestion des programmes pour véhicules
blindés à Ottawa.
Rick restera au service de la population canadienne en faisant prochainement
le grand saut à la fonction publique fédérale. Il demeurera dans la région
d’Ottawa avec sa tendre épouse Jen et leur charmante jeune fille Mackenzie.
Suivant les souhaits exprimés par le Maj Cormier, il n’y aura pas DDD. Il
profite de ce message pour remercier chaleureusement tous ceux et celles,
collègues, subordonnés et supérieurs, qui l’ont épaulé lors de ces 20
dernières années. Anecdotes, messages et photos peuvent être envoyés
au Lcol Steve Cahill à STEPHEN.CAHILL@FORCES.GC.CA

