Message de retraite

Capt Jay Armstrong, CD
Après 31 ans de bons et loyaux services au sein des Forces armées canadiennes (FAC), le
Capitaine Jay Armstrong prendra sa retraite le 4 mars 2019.
Capt Armstrong s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes le 9 juillet
1987 à Vancouver avec l'intention de terminer son entraînement de base et de
se retirer après son premier contrat. Sa carrière prendra un chemin
complètement différent. Capt Armstrong a suivi une formation de base, le
cours POET et son ELM QL3 pour découvrir que son gérant de carrière ne
savait pas qu'il existait! Capt Armstrong a fini par rester à l'école en tant que
technicien QL3 travaillant sur le matériel qu'il avait cassé pendant son cours.
Après son cours de NQ5, il a été affecté à Petawawa où il a passé 10
ans entre le 2 CER et le 1 RCR. En 2001, après de sa promotion au
grade de sergent, Capt Armstrong a retourné à Borden en tant
qu’instructeur. Durant son séjour à l’École GEMRC, il a appliqué
aux FOI2 et il a été sélectionné avec succès comme responsable de la
section EO (FCS à l’époque) et y passera cinq ans, soit de 2003 à
2008. Promu au grade d’adjum en 2008, il a ensuite été affecté au
DGGPET en tant que GCVM pour les tourelles de VBL.

Il s'agira d'un poste de courte durée, puisque le COMFOSCAN a demandé son retour en tant
qu'EMT pour l'équipement d'OE en 2009. Capt Armstrong a passé quatre ans au
COMFOSCAN, puis il a eu l'occasion de revenir à la FOI2 en tant que ETQMS de 2012 à
2016. Promu au grade d’adjuc en 2016, Capt Armstrong a revenu au DGGPET pour y occuper
le poste d’adjuc de directorat pour DAPES. Il a fini par être employé comme adjuc
divisionnaire (I) du DGGPET jusqu'à ce qu’il accepte sa commission au grade de capitaine
durant l'été de 2018 avec une relocalisation au sein de l’équipe de DEMPET 3, où il est
actuellement employé.
Capt Armstrong recherche depuis longtemps des postes au sein de l'OTAN au Luxembourg. Il
a été invité à une entrevue en novembre de 2018 et par la suite il a été sélectionné pour
occuper un poste au sein de l'agence OTAN d'approvisionnement et de passation de marchés
(NSPA). Capt Armstrong commencera à relever ses nouveaux défis au Luxembourg à
compter du 1er avril.
Jay et son épouse Bonnie partiront donc en Europe pour leur nouvelle aventure peu après sa
retraite.
«J'aimerais remercier tout le monde pour leur amitié, leur mentorat, leur dévouement et leur
travail ardu. J'ai eu une carrière extraordinaire au sein des FAC et du Corps du GEMRC. Les
moments les plus remarquables ont été mes tours en Bosnie, au Kosovo et en Afghanistan.
Vous avez tous touché ma vie de façon si positive que je chérirai ces souvenirs pour le restant
de mes jours. Bonnie et moi avons hâte de vivre nos nouvelles aventures et nous souhaitons la
bienvenue à tous si vous avez le goût de venir nous voir. » ARTE ET MARTE
Une cérémonie de départ dans la dignité aura lieu en son honneur au Mess des Adjudants et
Sergents du QGDN (4 prom. de la Reine-Élizabeth, Ottawa) le lundi 4 mars 2019 dès 11h30.
Prière de confirmer votre présence et d’envoyer vos messages de retraite, histoires et
anecdotes par courriel à l’Adjuc Eric Beaumier à l’adresse suivante :
eric.beaumier@forces.gc.ca.

