Retirement Message

Major J. Im
Le Major John Im quittera les FAC le 12 avril 2019 après 15 ans de service dans le corps du
GEMRC.
John Im est né et a grandi à Toronto, en Ontario. Il s’est enrôlé dans les FAC le 19 juin 2004
et a obtenu un diplôme en génie mécanique du CMR Kingston. Après avoir obtenu son
diplôme du CMR en 2008, le Slt Im a passé du temps au CI SCFT Meaford en tant que
commandant de peloton pour plusieurs séries de QS (QMB-T) de réserve et de forces
régulières. Après avoir terminé sa formation d'officier de phase IV du GEMRC, il a été muté
à la BFC Wainwright, où il a passé deux ans au poste de commandant de peloton auxiliaire
a la maintenance de la base de Wainwright.
En 2010, le Lt Im a été muté à l'école du GEMRC pour mettre au point le cours PP 1.2 pour
officiers du GEMRC. Durant son séjour à l'école, le Capt Im a assisté à
divers cours d'officier de phase III et IV en tant qu'évaluateur et instructeur.
Le Capt Im a achevé le développement de l'officier PP 1.2 du GEMRC et a
géré les cours du PP 1.2/1.1 en tant que OSC adjoint et OSC,
respectivement.
Le Capt Im a terminé son commandement au niveau du peloton en
tant qu'officier de maintenance de 2013 à 2015 à la BFC Borden,
où il a géré un atelier de 100 soldats et civils. Il a également été
responsable de la maintenance et de la logistique de la base et a
assuré la gestion d’environ 250 personnes.

En 2015, il a rejoint le DGGPET à Ottawa, où il a géré les systèmes de tourelle et de
survivabilité de la flotte VBLR (VBL II - Coyote et Bison, VBL III, VBL 6.0) tout en
terminant sa maîtrise en administration des affaires. Le Capt Im a été nommé gestionnaire
de projet pour le projet d’attelage réglable qui a été lancé pour acquérir de nouveaux attelages
capables de remorquer le poids accru du VBL 6.0. Le contrat a été signé avec succès le 9
décembre 2016 et l’équipe du Capt Im a par la suite reçu le Prix du mérite du sous-ministre
adjoint (Matériels) pour ses succès.
Le Maj Im est devenu chef d'équipe adjoint de la gestion de l'équipement pour la famille de
véhicules Léopard en 2017, participant à la gestion de la flotte de chars de combat principal
et aux véhicules blindés de soutien.
Il a ensuite été muté à Toronto en 2018 en tant que G4 Systèmes de la 4e Div du Can. La
mutation à Toronto a marqué le point culminant de la carrière du Maj Im: il a été sélectionné
pour aller au concert du Taylor Swift Reputation Stadium Tour à Toronto, en Ontario, avec
7 de ses amis. Quelle façon de finir une carrière - merci Taylor Swift!
John prendra sa retraite de la force régulière et passera à un poste de cadre supérieur chez
Metrolinx à Toronto.
Le DDD de John aura lieu au mess des officiers du manège militaire du Lcol George Taylor
Denison III, 1 Yukon Lane, à Toronto, le 10 avril 2019 à 13h00. Les messages et les réponses
peuvent être envoyés à taein.kim@forces.gc.ca et joseph.roberge@forces.gc.ca.

