Message de retraite

Sgt Schamehorn, CD
Après plus de 33 ans de bons et loyaux services auprès du Corps du GEMRC et des FAC,
le Sgt Roy Schamehorn a pris sa retraite le 23 mars 2019.
Roy s’est enrôlé dans l’armée le 10 octobre 1985 à North Bay, Ontario. Le 17 octobre il
commença son entraînement de base à la BFC Cornwallis, en Nouvelle-Écosse. Après
avoir complété son entraînement, il fût affecté à la BFC Borden pour son cours NQ3
comme technicien en véhicule. À la fin de son parcours, il a été affecté à la cie de
maintenance du Bon Svc de la BFC Petawawa. Pendant les trois prochaines années, il a
terminé ses compétences NQ4. À l'automne 1989, il retourna à la base de Borden pour
compléter son cours de NQ5.
De retour à Petawawa, il est de nouveau affecté au 2 Svc Bn, Cie Admin. Quelques mois
plus tard, il a eu la chance d’aller à Lahr, en Allemagne, où il a eu l’occasion
de travailler à l’atelier de maintenance sur la base. Il a profité de la vie à
l'étranger pendant plus de deux ans et demi. Puis, son temps était écoulé, il
fut de nouveau muté au Canada. Revenu au pays, il se retrouva au 1 RCR,
et y resta pour les cinq prochaines années et demie. Durant son
séjour au RCR, il participa à plusieurs exercices, incluant deux
missions outre-mer. En octobre 1994,il partit en Croatie pour une
mission de maintien de la paix, ainsi qu’en janvier 1998, il était en
Bosnie-Herzégovine.

À son retour à Petawawa, il était à nouveau muté en garnison, cette fois à 2 CER. Il y
resta avec les ingénieurs pendant les 6 prochaines années, participant à nombreuses
tâches et exercices tels que les Jeux de la Francophonie à Ottawa ainsi qu’un exercice au
Nunavut, T.-N.-O.
En juillet 2004, Roy a été affecté au 427e Esc Hel Tac. Il a apprécié son temps passé avec
eux, portant un beau béret tan, et a également été promu au grade de caporal-chef. En
2006, la maison-mère lui fit un rappel (2 Svc Bn), et le ramena en 2e ligne comme chef de
MRT, puis en 2008 il prit la position de gestionnaire du Tool Crib. Lors de son
occupation au poste, il accomplit de nombreuses tâches, tels que la formation des troupes
en préparation pour déploiement en Afghanistan, ainsi que le tasking du G8.
Sgt Schamehorn occupa ce poste jusqu'en août 2012, puis il fut affecté à l'USS London
dans une position de Sgt, poste de superviseur Veh Tech. Il occupa ce poste pendant un
an, puis quand l’USS London est devenu le 31 Svc BN, il a ensuite géré leur Tool Crib
pendant un an. Il a reçu sa promotion de Sgt, puis occupa le poste IC Maint pour l’unité
de réserve. Finalement, sa dernière mutation viendra en septembre 2015 où, il est affecté
au RCD où il se trouve maintenant.
Roy aimerait remercier tous ceux avec qui il a travaillé au fil des années et ceux qui ont
rendu les choses un peu plus faciles ... vous savez qui vous êtes.
Sa retraite aura lieu au Légion royale canadienne à Petawawa, 1300hr
04 April 2019. Envoyez des messages de retraite et des anecdotes humoristiques à
Sgt J.D. Mailman, RCD. Email: Jeffrey.mailman@forces.gc.ca.

