Message de retraite

Capt Daley, CD
Le Capitaine Darren Daley a pris sa retraite le 28 février 2019, après plus de 39 années de bons et
loyaux services au sein des Forces armées canadiennes (FAC) et du Corps du Génie électrique et
mécanique royal canadien (GEMRC).
Capt Daley est né à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, le 30 juillet 1961. Il s’enrôle dans les FAC le
22 août 1979 comme NCM et se dirige vers la BFC Cornwallis pour y suivre l’instruction de base.
Par la suite, il est affecté à la BFC Borden pour suivre le cours de technicien
de véhicules de niveau de qualification (NQ) 3, puis à la BFC Gagetown en
juin 1980, pour l’instruction de NQ 4. Une fois qualifié, il est affecté en
août 1981 au Groupe de réparation avancé du 4e Bataillon des services, à Lahr,
en Allemagne, à titre de membre d’équipage. Après avoir obtenu sa promotion
au grade de caporal en 1983, il accepte le poste de commandant
d’équipage. C’est à ce moment qu’il rencontre son épouse Lioba,
avec qui il se marrie en 1985. Il demeure à cet endroit jusqu’à son
affectation à la BFC Chatham, en juillet 1987.
Après avoir travaillé trois ans à la Maintenance de la Base, il est
muté au 210e Atelier, École d’artillerie de la défense antiaérienne,
toujours à Chatham, afin d’y effectuer des tâches de maintenance de
première et deuxième ligne.

En juillet 1992, il est affecté à l’École du génie électrique et mécanique des Forces canadiennes à la
BFC Borden, où il enseigne d’abord le cours sur la direction et les freins, puis le cours sur
l’équipement lourd. Il est promu au grade de caporal-chef en 1993. Toujours à Borden, il est
sélectionné pour faire partie des équipes qui se déplacent entre les bases pour donner de l’instruction
sur le système d’injection électronique et le système de freinage antiblocage, dans le cadre du
programme de maintien des compétences.
En juillet 1997, il est affecté au 1er Bataillon, the Royal Canadian Regiment, à Petawawa, en Ontario, à
titre de commandant d’équipe mobile de réparation. En janvier 1998, il participe à la rotation 2 de la
mission en Bosnie, en tant que commandant de la Section d’équipement lourd. En décembre 1999, il
part en déploiement au Kosovo dans le cadre de la rotation 1, dans le rôle de commandant de la
Section des véhicules à roues.
En juillet 2000, il obtient sa promotion au grade de sergent et est affecté au 2e Régiment, Royal
Canadian Horse Artillery (2 RCHA), à Petawawa, à titre de sergent responsable de la Section des
véhicules à roues. Deux ans plus tard, il accepte le poste d’agent de vérification du 2 RCHA.
En juillet 2004, il est promu au grade d’adjudant et se dirige vers le 2e Bataillon des services (2 Bon
Svc), à titre d’adjudant de peloton au sein du Groupe de réparation avancé. En janvier 2005, il
participe à la rotation 3 de la mission en Afghanistan, en tant qu’agent de vérification du Peloton de
maintenance, au sein de l’Élément de soutien national. À son retour, il travaille activement à
l’amalgamation du soutien rapproché et du soutien général au 2 Bon Svc, avant de prendre le poste
d’adjudant responsables des contrats. En juin 2007, il reçoit sa promotion au grade d’adjudant-maître,
avant d’assumer le rôle d’agent de vérification du 2e Atelier de campagne, au sein du 2 Bon Svc.
Il demeure à cet endroit jusqu’à ce qu’il décide d’effectuer un transfert de catégorie de service vers la
Réserve. Il assume ensuite un poste en service de classe B à titre de G1 Gestion au sein du Quartier
général du 2e Groupe de soutien de secteur, à Petawawa. C’est à ce moment, en 2012, lors de la fusion
entre le GSS et la base de Petawawa, qu’il prend la décision de demander sa commission au grade de
capitaine, tout en continuant de faire partie du GEMRC. Il se voit alors confier le poste de
capitaine-adjudant des Services au personnel du Groupe de soutien de la 4e Division du Canada.
En 2014, le capitaine Daley passe les examens d’admission du Régiment des
opérations spéciales du Canada (ROSC). Il assume ensuite le rôle de
commandant adjoint du Quartier général régimentaire et de la Compagnie des
transmissions, en service de classe B, poste qu’il occupera jusqu’à sa retraite.
Darren et son épouse Lioba déménageront à Port Franks, en Ontario,
afin de profiter de leur retraite en voyageant abondamment, une fois
qu’ils auront construit leur nouvelle maison.

« Je tiens à remercier toutes les personnes que j’ai connues durant mes nombreuses années dans les
FAC, parce qu’elles ont toutes contribué à façonner la personne que je suis devenue. J’ai eu une
excellente carrière et vécu des expériences formidables au sein des FAC et du Corps du GEMRC.
Les plus remarquables ont été la rencontre de mon épouse en Allemagne; mes déploiements en
Bosnie, au Kosovo et en Afghanistan; et surtout mes quatre dernières années et demie au ROSC.
Lioba et moi avons hâte de vivre nos prochaines aventures et nous vous invitons tous à nous rendre
visite. »
Arte et Marte, et Audeamus
Une cérémonie de départ dans la dignité aura lieu au mess des officiers Normandy, dans le
bâtiment I-103, situé au 44, route Lens, à Petawawa, le vendredi 29 mars 2019, à 13 h. Les
militaires de tous grades sont les bienvenues. La tenue de ville décontractée ou la tenue de jour
seront de mise pour les militaires. Confirmez votre présence par courriel auprès de
l’adjudant-maître Bill Theriault, à william.theriault@forces.gc.ca, à qui vous pouvez
également envoyer vos messages de félicitations, vos histoires ou vos anecdotes.

