Adj Archibald Colbourne, CD2

Technicien des matériaux
Après plus de 36 ans de bons et loyaux services au sein des Forces armées
canadiennes (FAC), 28 ans au sein du Corps du génie électrique et mécanique royal
canadien (GEMRC) et 7 ans comme membre du Princess Patricia’s Canadian Light
Infantry (PPCLI), l’adjudant Archie Colbourne prendra sa retraite le 31 juillet 2018.
Arch, qui a grandi à Roberts Arm, à Terre-Neuve-et-Labrador, s’est enrôlé dans
les FAC en février 1982 à l’âge de 17 ans. Après avoir suivi l’instruction à l’École de
combat à Wainwright, en Alberta, il a été affecté au 1er Bataillon, Cie B, 6 Pon, PPCLI, à
Calgary (Alberta), de juillet 1983 à juillet 1985. Le 16 juillet 1985, le Sdt
Colbourne a été affecté à l’École d’infanterie, Centre d’instruction au
combat, BFC Gagetown (Nouveau-Brunswick).
Même s’il adorait son emploi en tant que soldat d’infanterie, en
septembre 1989, il a décidé de devenir technicien des matériaux.
Après avoir obtenu le NQ3 en juillet 1990, il a été affecté à la
14e Escadre Greenwood, en Nouvelle-Écosse. À l’été 1995, Arch
a été affecté de nouveau à la BFC Gagetown, au sein du
4e Régiment d’artillerie antiaérienne. Après sept ans à la BFC
Gagetown, il a été promu au grade de caporal-chef et affecté au
2e Bataillon des services, à la BFC Petawawa (Ontario).
Durant son affectation de 4 ans à Petawawa, il a suivi

l’instruction de NQ6A et a été promu au grade de sergent en 2006. Après sa promotion,
en juillet 2006, Arch est retourné à Gagetown, au sein du Pon mat, Cie maint, Svc Tech.
En juillet 2011, Arch a été promu au grade d’adjudant. Une affectation à l’extérieur de
Gagetown n’était pas nécessaire puisqu’il y revenait toujours. Il a donc assumé les
fonctions de technicien des matériaux des normes de qualification/gestionnaire du plan
d’instruction du QG CIC. En 2016, après avoir exercé les fonctions de gestionnaire
NORQUAL/PLANIN pendant cinq ans, il est passé à l’Unité de l’Armée canadienne
d’essais et d’évaluation (UACEE).
Au cours de sa carrière militaire, il a eu l’honneur de participer à trois déploiements :
- Chypre, avril à octobre 1984;
- Koweït, janvier à mars 1991;
- Bosnie, septembre 2003 à avril 2004.
Autres événements clés :
- Catastrophe de la Swissair, septembre 1998;
- Sommet du G8, juin 1998.
Arch prendra sa retraite à Oromocto, au Nouveau-Brunswick, avec son épouse Janice. Il a
obtenu un poste au Home Hardware à Oromocto (son emploi de rêve) et il compte
travailler à temps partiel.
L’Adj Colbourne est très reconnaissant de ses collègues et des merveilleuses personnes
qu’il a rencontrées durant sa carrière de plus de 36 ans au sein des FAC. « Ce fut un
plaisir et un privilège de servir avec vous. Je tiens aussi à remercier ma famille pour son
soutien au fil des ans. »
Un dîner de départ dans la dignité aura lieu au Barbie & Ken Eatery, au 227,
route Restigouche, à Oromocto (N.-B.), le 17 juillet 2018 à 12 h. Tous ceux
qui veulent y assister sont les bienvenus. Des messages de félicitations ou
des anecdotes humoristiques peuvent être envoyés à l’Adj Baker, à
l’adresse Wesley.Baker@forces.gc.ca.

