MESSAGE de retraite

Cplc Arnold
Cplc David Arnold prendra sa retraite le 11 février 2019 après 10 ans de services
loyaux aux Forces armées canadiennes (FAC) et avec le Corps du GEMRC.
Originaire de Grand Falls Windsor (T.-N.-L.), le Cplc Arnold s’est joint à la Force
Régulière en tant que technicien de véhicule en février 2009. Après avoir terminé sa
formation à Borden ON, il a été affecté à la base de Gagetown NB. À Gagetown de
2010 à 2019, il a occupé divers rôles au sein du soutien de la 5e Division du Canada,
des services techniques de la base et du 2e Royal Canadian Regiment (2 RCR). Ses
expériences comprenaient le poste de MSS South St-Johns NB, deuxième ligne AFV,
Callian B véhicules, section TLAV, technicien de véhicule Léopard 2, opérateur et
chef d’équipage de véhicules blindés de récupération (ARV3) et 2I/C section
Léopard 2.
Également, en 2013, Cplc Arnold a eu l’opportunité de participer à
l’OP NUNALIVUT, Resolute Bay (Nunavut), au sein de la Force
Opérationnelle Interarmées Nord (FOIN). Il y travailla afin de
maintenir la flotte de motoneiges ainsi que plusieurs autres
véhicules.

En 2017, promu au grade de caporal-chef, il est transféré au 2 RCR comme 2I/C de
maintenance. Au cours de cette période, il a occupé de nombreux postes dont 2 I/C
d’arrière-garde durant l’OP Reassurance (Roto 9), 2I/C des véhicules blindés tactiques
de patrouille (VBTP) et également 2I/C des véhicules blindés légers (VBL6).
À sa retraite des FAC, il travaillera comme technicien de véhicules civils pour
Services Publics et Approvisionnement Canada avec les services techniques de la base
au sein de la 5e Division du Canada. David, son épouse Lindsay et leur fille Harper
resteront dans la région de Gagetown NB.
Un dîner de départ dans la dignité aura lieu au restaurant Mingler’s, 203 Chemin
Restigouche, Oromocto, E2V 2H1, le 08 Février à 11:30. Veillez faire parvenir les
détails de votre présence à Chabot Sgt JJY@2 RCR@Gagetown
Jonathan.Chabot2@forces.gc.ca. Veillez faire parvenir vos photos et anecdotes au
Chabot Sgt JJY@2 RCR@Gagetown Jonathan.Chabot2@forces.gc.ca

