
 
 

Message de retraite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sgt R.A. Pyke, CD 
 
Après 23 ans de fidélité et dévoument envers les Forces Armées Canadiennes (FAC) ainsi 

qu’avec le Corps du GEMRC, le Sgt Rob Pyke a pris sa retraite le 18 février 2019. 

 

Le Sgt Pyke est né à Glace Bay, N-É le 10 juillet 1967. Il a débuté sa carrière dans les FAC 

comme technicien de véhicule dans la réserve de juillet 84 – déc 85.  Il a tellement aimé ça qu’en 

octobre 1986 il s’est joint à la Force régulière.  À la fin de son entraînement QL3 de technicien de 

véhicule à Borden, ON, Sgt Pyke a été muté à la BFC Gagetown où il a servi jusqu’en mai 1989. 

En 1989 le Sgt Pyke a pris sa retraite pour la première fois des FAC. 

 

Après avoir travaillé comme civil pendant 10 ans, en mars 2000 

Sgt Pyke est retournée dans un bureau de recrutement à Halifax 

pour rejoindre de nouveau la Force de la réserve à Greenwood, N- 

É comme technicien de véhicule.  Pendant ce temps, il a terminé 

son premier déploiement de sept 03 – mar 04 à Banka Luka, 

Bosnie.  Il a sûrement apprécié l’expérience puisqu’il a soumis une 

fois de plus sa candidature pour les F Reg,  étant acceptée à partir 

de fév 04. 

 

Ayant terminé sa formation de reconnaisance des acquis (RDA) en 

Oct 04, Sgt Pyke a été muté à Petawawa, à l’unité autrefois connue 

sous le nom 2e Bn SG.  Après son arrivé, il a obtenu son second 

déploiement avec l’Élément de support national (ESN), en support 

à TF Kaboul, Camp Julien, de juil 05 – fév 06. 

 

 

 



 

 

 

À son retour, il est muté pendant l’été de 2006 au QG de l’escadre de transport du 2 GBMC à 

Petawawa.  Après sa promotion à cplc en juin 2009 il est transféré au 2e Bon Svc où il a 

complété son QLP en nov 10. Il a continué de servir dans plusieurs positions durant son 

service au 2e Bon Svc, l’une d’elle étant son troisième déploiement au Koweit en sept 11- may 

12 comme IC de remorquage. 

 

Il a travaillé la majorité de son temps au 2e Bon de Svc avec le remorquage national.  

L’exécution de la plupart de ces appels pour RRR a mené beaucoup de nuits tardives et de 

temps au loin de la maison.  Il a participé à plusieurs versions de Maple Resolve, un 

déploiement au Fort Bliss, Texas ISO TF-0308 et Op Cadence (le sommet du G8 à Huntsville, 

2010). 

  

Rob a été promu à Sgt en juil 14, ce qui l’empêchait de rester dans sa position actuelle.  Il fût 

transféré au 1 RCR.  Il a été responsable des véhicules A/B et ensuite il a reçu le position 

d’officier de contrôle.  1 RCR a complété deux séries d’entrainement pour les techniciens qui 

allaient faire de la maintenance sur les SVSBL pour le déploiement à eFP10 en Lettonie. 

L’expérience du Sgt Pyke a été sollicitée pour aider la formation en cours.  L’instruction qu’il 

a fournie aux membres de l’unité et aux techniciens venus d’autres unités leur a donné les 

outils pour nécessaires pour réussir en théâtre d’opération. 

 

Pendant que l’unité fut déployée à l’automne 2018, le Sgt Pyke a reçu la documentation 

concernant sa libération médicale. Il ensuite a été transféré au UISP où il a servi jusqu’au 

temps de sa da sa retraite le 18 Fév 2019. 

 

Rob et sa femme Heather désirent rester dans la région de Petawawa.  Vous allez sans aucun 

doute le voir conduire son Jeep ou sa moto. 

 

Sa retraite aura lieu le 16 mai à la Légion Royale Canadienne à Petawawa, 1300hr.  

Envoyez vos messages de retraite et des anecdotes humoristiques à MWO R. Sherret 

ROBERT.SHERRET@forces.gc.ca ou à WO J.A. Gauthier à 

JUSTIN.GAUTHIER3@forces.gc.ca. RSVP avant le 9 mai 2019. Note : Cette 

location n’offre pas le paiment a carte interac mais un guichet automatique est 

disponible. 
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