Message de retraite

Capitaine Sébastien Oorlynck, CD
Le 13 juin 2019, le Capt Sébastien Oorlynck prendra sa retraite après 14 années de bons et loyaux
services aux Forces armées canadiennes (FAC), dans le Corps du GEMRC, comme membre de la Force
régulière et réserviste.
Capt Oorlynck s’est joint aux FAC en juin 2005 à titre de réserviste, puis passe à la Force régulière grâce
au programme de formation des officiers de la Force régulière en juillet 2006. Après avoir obtenu un
baccalauréat en sciences en génie mécanique de l’Université d’Ottawa, il entreprend son instruction par
phases à l’École du GEMRC et est affecté au 2 Bon Svc, Petawawa en 2010. Durant cette affectation, il
occupe les postes de commandant du Peloton de récupération des véhicules, d’officier d’administration et
d’officier d’instruction de bataillon, en plus de faire partie du personnel supplémentaire de la PPO 1.1 à
l’été 2013 et 2014. En juillet 2014, il est affecté à London en tant qu’officier des services techniques du
31e Bataillon des services supervisant le soutien institutionnel au 31 GBC, de la RESNAV, du CRFC et
des unités hébergées de tout le Sud-ouest ontarien.
En juillet 2016, il est affecté à l’École du GEMRC de la BFC Borden où il occupe les
postes d’officier des projets, de commandant adjoint de la Compagnie régimentaire et
d’officier du développement des cours pour le peloton d’instruction avancée. Pour sa
retraite, le Capt Oorlynck s’installera à l’île Saint-Joseph, en Ontario, avec
son épouse Jessie et sa fille Alexandra.
Sébastien souhaite remercier sincèrement les personnes et les mentors
exceptionnels avec qui il a eu l’occasion de travailler pendant sa carrière.
Une activité de DWD aura lieu au club de golf Circled Pine de la BFC
Borden (31, chemin Louisbourg, Borden (Ont.) L0M 1C0) le lundi 21 mai
2019 à partir de 1200 h. Les personnes présentes pourront acheter aliments
et boissons sur place. Vous pouvez envoyer vos photos, anecdotes
comiques et messages amicaux souhaits au Capt C.B. McDonald
(christopher.mcdonald2@forces.gc.ca).

