
 

 

 

 

 

 

MESSAGE DE DÉPART À LA RETRAITE 

 

Adjuc Richard J Thompson, CD 
 

Après 30 ans de loyaux et dévoués services au Corps du GEMRC et aux FAC, l'adjudant-chef 

Richard (Rick) J Thompson prendra sa retraite le 26 juin 2019. 

  

 L'Adjuc RJ Thompson est né à Summerside, Î.-P.-É., où il a passé cinq ans dans les Cadets de 

l'Air à titre d'Adjuc du 53e Escadron et a passé un court moment dans la Réserve blindée en tant que 

soldat du Prince Edward Island Regiment avant de s'enrôler dans les FAC le 26 juin 1990. Après 

avoir terminé son instruction élémentaire à Cornwallis (N.-É.), il a été affecté à l'École d'instruction 

en électronique axée sur le rendement (IEAR) de l'École d’électronique et des communications des 

Forces canadiennes, à Kingston (Ontario), puis à l'École du génie électrique et mécanique des Forces 

canadiennes pour son métier de technicien en systèmes de conduite de tir, NQ3.   

 
 De 1992 à 1996, à la BFC Gagetown, l'Adjuc Thompson a été affecté à l'Escadron C, 

Royal Canadian Dragoons, et à l'Escadron A, 8th Canadian Hussars, comme technicien des chars 

C1 Leopard. Au cours de cette période, il a été promu plus tôt que prévu au grade de  

caporal et a terminé son instruction en cours d’emploi (NQ4 et NQ5) à l'EGEMFC  

Borden.  

 

 En juillet 1996, l'Adjuc Thompson a été affecté au 2 GBMC Petawawa  

pendant 11 ans et a travaillé dans diverses unités de brigade. En 1996, il  

a appuyé la batterie E du 2e Régiment, Royal Canadian Horse Artillery  

(2 RCHA), dans l'entretien de ses M109 et a été déployé lors des  

inondations de Winnipeg en 1997. De juillet 1997 à 2000, il a servi avec  

la compagnie F du 1 RCR et a été déployé en Bosnie en 1998 dans le cadre  

de la SFOR, où il a assuré l'entretien des VPB et des TOW sous blindage  

(TUA), et au Kosovo, de 1999 à mai 2000, sous l'égide de la KFOR, pour  

l'entretien des Coyote de reconnaissance et des chars Leopard. Il a  

ensuite été promu au grade de caporal-chef et affecté au QG et Esc  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Trans, 2 GBMC, en juillet 2000 à titre de resp de la section auxiliaire. De juillet 2003 à février 2004, 

il a été déployé au quartier général de brigade de la Brigade multinationale de Kaboul, en 

Afghanistan, en tant que resp du Dét maint au Camp Warehouse. En 2006, l'Adjuc Thompson a été 

promu au grade de sergent et affecté de nouveau à la batterie de commandement du 2 RCHA en tant 

que resp de la section EO chargée de déployer le nouvel obusier M777 avec le système de gestion de 

canon numérique. 

 

En 2007, l'Adjuc Thompson a été affecté à la Maintenance de la base, BFC Kingston, en tant 

que resp de la section EO et Adj auxiliaire intérimaire. En 2009, il a été promu au grade d’adjudant et 

affecté à la DGGPET. Peu après son arrivée à Ottawa, il a été déployé à Montevideo, en Uruguay, 

pour la vente internationale du parc de véhicules blindés polyvalents (VBP) à l'Armée uruguayenne, 

ce qui a nécessité de l’instruction ainsi que l'inspection de véhicules, de tourelles et de mitrailleuses 

Browning de calibre 50. Alors qu'il était sous les ordres du D Gest PVB 10, il était responsable du 

PTT VBL et du PTT VPB déployés dans les opérations, ce qui a mené à une VAT d'enquête à 

Kandahar, en Afghanistan, en mai 2011. 

 

En 2012, l'Adjuc Thompson a été promu au grade d’adjudant-maître et affecté de nouveau à 

Kingston à titre de SQM GET de la Maintenance de la base. En juillet 2015, il a été nommé sergent-

major de l'Escadron de soutien du Régiment des transmissions interarmées des Forces canadiennes. 

 

En 2017, l'Adjuc Thompson a été promu à son grade actuel et affecté au quartier général de la 

1re Division aérienne du Canada, A4 Log, à Winnipeg, à titre de conseiller principal du GEMRC au 

sein de l’ARC. 

 

Le dernier jour en uniforme de l'Adjuc Thompson sera le 7 juin 2019. Il prévoit retourner à 

Kingston, en Ontario, pour être avec sa merveilleuse épouse Melinda et ses garçons, Joel et Dean, qui 

sont devenus deux jeunes hommes incroyables, et où il pourra s’occuper de sa famille pour faire 

changement. Il tient à remercier l'ensemble des militaires et des civils avec lesquels il a travaillé tout 

au long de sa carrière. L'Adjuc Thompson est extrêmement fier de toutes ses réalisations et a 

grandement apprécié chaque poste auquel il a été affecté. 

 

Une activité de départ dans la dignité soulignant sa carrière aura lieu  

à Winnipeg le jeudi 6 juin 2019. Les confirmations de présence, les messages  

destinés au futur retraité, les histoires et les anecdotes peuvent être envoyés par  

courriel au BPR à l'adresse suivante : Adjum Claude Lascelle @  

claude.lascelle@forces.gc.ca 
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