
 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE DE RETRAITE 
 
 

 
 

Adj Richard Clark, CD  

 
Après 29 ans de bons et loyaux services au sein des Forces armées canadiennes (FAC), l’Adj 

Richard Clark prendra sa retraite le 17 avril 2019.  

 

L’Adj Clark est né à St. John’s, Terre-Neuve. En 1989, il a présenté une demande pour 

s’enrôler dans les FAC et il a entamé l’instruction élémentaire en janv 90 au 1 R NFLD R. 

Après une mission en Croatie en 1993 avec le 2 PPCLI, il a reçu la Mention élogieuse du 

commandant en chef pour la Poche de Medak. À l’époque caporal, il a été transféré au 2 

PPCLI à Winnipeg, au Manitoba. Il y a terminé de nombreux cours,  

notamment ceux de parachutiste, reconnaissance et tireur d’élite. 

Durant son affectation au PPCLI, il a également effectué des 

missions en Croatie, en Bosnie et au Kosovo. L’Adj Clark a 

participé à la CTALFC et il a remporté la coupe Borden dans la 

catégorie tir rapide ainsi que le prix Clearance R. Smith. Il a 

également participé à la première Concentration canadienne des 

tireurs et son équipe a remporté le prix de meilleure équipe de 

tireurs d’élite et aussi pris part à la Compétition internationale des 

tireurs d’élite, en Bosnie, où il a obtenu la deuxième place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

En 2003, l’Adj Clark a demandé un reclassement à la Branche du GEM en tant que tech armt. Il a 

terminé son NQ3 en mars 2004, pour laquelle il a reçu le prix de meilleur stagiaire, et il a été 

affecté au 1 Bon SG pour son NQ4.  

 

En 2005, il est retourné à la BFC Borden pour sa NQ5 et il a une fois de plus remporté le prix de 

meilleur stagiaire. Après son cours, il a été affecté au 1 Bon Svc et au 3 PPCLI, où il a reçu la 

pièce de commandant de brigade parce qu’il a pris le contrôle et il a prodigué des premiers soins à 

des militaires blessés à la suite d’une explosion survenue à la baie de maintenance. À sa 

promotion au grade de cplc, il a été affecté au 3 GSS, BFC Gagetown en 2007. Après avoir été le 

tech armt pour l’école d’infanterie et l’école blindée, l’Adj Clark a été récompensé en étant affecté 

au 4 RAAA en 2011. Durant son affectation, il a occupé le poste de resp des armes et de sgt Ops 

et il a participé aux essais sur les postes de tir télécommandés. Durant cette tâche, il a revu la 

conception d’un système d’alimentation en munitions et il a reçu le Médaillon de l’excellence du 

conseiller de la Branche du GEM en reconnaissance de son travail. À sa promotion au grade de 

sgt.  

 

L’Adj Clark est retourné à Borden pour terminer son NQ6 en 2012, remportant une fois de plus le 

prix du meilleur stagiaire. Il a été promu à son grade actuel en 2016 et affecté à l’EGEMRC 

Détachement Gagetown pour répondre aux normes relatives aux armes.  

 

L’Adj Clark aime passer du temps avec son fils John et sa fille Monica et faire de la 

motocyclette. À sa demande, pas de cérémonie de départ dans la dignité aura lieu. Les 

souhaits de retraite peuvent être envoyés à l’Adj Aucoin à l’adresse 

Brent.Aucoin@forces.gc.ca. 
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