Capt Lyle Zimmerling, CD
Le Capt Lyle Zimmerling prendra sa retraite le 14 septembre 2018 après plus de
30 ans de loyaux et dévoués services rendus au Canada et aux Forces armées
canadiennes (FAC).
Lyle s'est joint aux FAC en janvier 1988 et a terminé sa formation en génie
électrique et mécanique à l'ecole du GEMRC à Borden. Après un bref passage au
202 Workshop Depot, il a été affecté aux Royal Canadian Dragoons, Petawawa,
en 1990. Il a été déployé en Bosnie à l’occasion de l’opération Cavalier (19941995) et a été promu cplc à son retour. En 1995, il s'est rendu dans la rue au 2e
Bataillon des services. Peu de temps après son affectation à l'École des ingénieurs
en mécanique électrique des Forces canadiennes en 1996. Durant son mandat à
l'école, il a été affecté à la tempête de verglas de 1998 et a été promu au grade de
Sgt en 2004. Après neuf ans, le sergent de la FCS et, en 2005, il s’est déployé en
Afghanistan (Op Archer/Apollo) en tant que sergent auxiliaire de la troupe de
reconnaissance.
Le 6 mars 2006, il a été mis en service et envoyé pour terminer le programme
de formation de base des officiers à la BFC St. Jean. À la fin de l'entraînement, il a été promu au grade de Lt et envoyé à Borden pour la phase 2 de
l'officier du GEM. Il a passé une année à la maintenance du G4 de la 2 brigade et a suivi la phase 3 en 2007. À titre d’officier du GEM
qualifié, il a été affecté au 2e Bataillon des services en 2008 en tant
que commandant du peloton de véhicules et de récupération.
Promu au grade de capitaine en 2009, il prend la relève en tant
qu'officier de maintien pour le 2 e Bataillon des services. On lui a
alors dit que son «expérience» et ses «connaissances» étaient
nécessaires à Ottawa pour appuyer le Corps; Ainsi, en 2011,

il a été affecté au poste de directeur général du programme de gestion de l'équipement terrestre à Ottawa.
Il a débuté en tant que directeur adjoint du soutien logistique intégré (GSLI) sur le
projet de remplacement des chars Leopard 2 et a pris la relève en tant que chef de
file intérimaire au cours de sa troisième année. En 2014, il a été affecté à Kingston
pour suivre le programme d'état-major technique de la Force terrestre et acquérir
les outils et les connaissances nécessaires pour réussir à Ottawa. En 2015, Lyle a
été nommé directeur des exigences aériennes pour travailler dans la force
aérienne.
Lyle a deux enfants merveilleux: Alex et Jessie. Lyle a accepté un poste au sein de
Director Air Requirements, cette fois-ci en travaillant sur des hélicoptères. Un
déjeuner pour son DWD aura lieu le jeudi 27 septembre 2018 à Bâton Rouge, à
Saint-Joseph, à 11h30. Veuillez confirmer votre présence à la coordonnatrice de
l'événement, Capt Rose, que vous pouvez joindre à clarence.Rose@forces.gc.ca.
Vous pouvez également transférer des histoires, des anecdotes ou des photos à la
même adresse.

