Message de retraite

Adjum Ray Roberts, CD
L’adjudant-maître Ray Roberts prendra sa retraite le 27 mars 2019 après plus de 30
ans de service au sein des Forces armées canadiennes (FAC) et du Corps GEMRC.
Adjum Roberts s’est enrôlé dans les FAC le 5 juillet 1988 en tant que technicien de
véhicules. Après avoir terminé son entraînement militaire de base de 10 semaines à
Cornwallis en Nouvelle-Écosse et sa qualification professionnelle de base à Borden il
a été muté à la base des forces canadiennes de Kingston en mai 1989 où il fut déployé
en Namibie (UNTAG) avec le 1er Bataillon de Service (Bon Svc). En 1991, il est
retourné à Borden pour compléter son instruction et il fut promu au grade de Caporal.
En 1993, il a été muté au 1 CDSHR à Kingston et a obtenu sa promotion de
Caporal-Chef en juillet 1994. Il fut ensuite déployé à Kigali au Rwanda
(UNAMIR). En septembre 1996, l’Adjum Roberts fut muté au 2e PPCLI à
Winnipeg et compléta 3 déploiements en Bosnie; 1997, 2000 et 2003.
En octobre 2003, pendant son déploiement, il fut promu au
grade de Sgt et muté par la suite à la base des forces canadiennes
de Winnipeg à son retour. En 2006, il a été déployé au EAU avec
l’escadron de support de mission de la 17e Escadre en appuie à
TF Afghanistan. En 2007, il a été promu au grade d’adjudant et
muté à la compagnie de Maintenance du 2e Bataillon de Service en
juillet 2008.

Peu de temps après son arrivée à Petawawa il a été déployé en Afghanistan pour le TF
1-08 comme l’adjudant des opérations de la compagnie de maintenance avec le NSE à
Kandahar. En 2010, il a assisté au lancement de DRMIS en tant que planificateur au 2e
Bataillon de Service.
En 2011 il reçut sa promotion au grade actuel et fut muté au 2e RGC comme SMET où
il est resté pendant quatre ans. En juillet 2015, il fut muté de nouveau cette fois-ci au
QGET du 2e GBMC en tant que G4 Maint 2. Son objectif dans les Forces armées
canadiennes, même en tant que simple soldat, était de devenir un jour un SMET. Cette
réussite n’aurait pas été possible sans tous les soldats et les techniciens de talent avec
lesquels il a eu l’opportunité de travailler.
Il remercie sa femme Elna pour le support inconditionnel qu’elle lui a fourni pendant
toute sa carrière incluant les nombreuses occasions où il était absent de la maison en
déploiement ou autre. Suite à sa retraite, l’Adjum Roberts et son épouse vont demeurer
dans la région de Pembroke où ils pourront pêcher, allé à la chasse, faire de la
motoneige et de l’ATV ainsi que quelques croisières à l’occasion.
Il n’y aura pas de départ dans la dignité officiel par contre Ray sera au restaurant
Kelseys pour le lunch ainsi que la majeure partie de l’après-midi le vendredi 29 mars
2019 si vous souhaitez vous joindre à lui pour prendre une bière en son honneur.

