
 

 

 

 

 

MESSAGE DE DÉPART À LA RETRAITE 
 

 

 
Adjum Darcy Morier, CD1, TECHNICIEN D’ARMEMENT 

  

 Après plus de 31 ans de bons et loyaux services auprès des Forces armées 

canadiennes (FAC) et du Corps du GEMRC, l’adjum Darcy Morier prendra sa retraite le 8 

juillet 2019. 

 

L’adjum Morier s’enrôle dans les Forces armées canadiennes à Vancouver (Colombie-

Britannique) en janvier 1988. Une fois son instruction de base réussie à la BFC Cornwallis, il 

entame le cours de NQ3 en tant que technicien d’armement à l’EGEMFC en mars 1988. 

 

Une fois son cours terminé, il est affecté au 5e Bataillon des services à Valcartier afin 

d’obtenir son NQ4 dans le cadre d’une formation en cours d’emploi. En juillet 1991, il est 

muté au 2e Bataillon, Royal 22e Régiment, avant de retourner à l’EGEMFC en avril 1992 

pour suivre le cours de NQ5. 

 

En 1993, l’Adjum Morier est affecté temporairement à la BFC Toronto auprès  

du groupement tactique d’infanterie du 1er Bataillon, The Royal Canadian  

Regiment, avec lequel il est envoyé en mission en Croatie dans le cadre de 

l’opération HARMONY d’octobre 1994 à avril 1995. 

 

En août 1995, il est affecté au 42e Régiment d’artillerie de campagne 

à Pembroke (Ontario), où il suit le Cours de chef subalterne  

(destiné aux domaines autres que l’infanterie) et le cours de base de  

parachutisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Par la suite, il est muté au 2e Régiment, Royal Canadian Horse Artillery, à Petawawa en 

1997, où il suit le cours de TEC A (T) pour les obusiers M109 et MK2 de105 mm. C’est à ce 

moment qu’il est promu au grade de caporal-chef. 

 

Il ne s’attarde pas et est muté en 2000 au détachement Sydney Cap Breton de la BFC Halifax 

où il réussit le cours de Conteneurs à haut niveau de sécurité et le cours de Superviseur des 

tech armt de NQ6A. 

 

Promu sergent en juillet 2004, il est affecté au 2e Bataillon, The Royal Canadian Regiment, à 

Gagetown. Il part alors en mission en Afghanistan du 21 janvier au 30 août 2007 dans la 

ROTO 3; à son retour, il suit le Programme intermédiaire en leadership. 

 

En 2009, il est promu adjudant et affecté à la Base de soutien de la 5e Division du Canada à 

Gagetown, à deux pas de son ancien poste. 

 

En juillet 2011, l’adjum Morier est affecté à l’Unité de l’Armée canadienne d’essais et 

d’évaluation, auprès de laquelle il prend le cours de gestionnaire de la maintenance, et c’est 

en l’année suivante qu’il est promu à son grade actuel. 

 

L’adjum Morier est alors muté à Ottawa en tant que gestionnaire du cycle de vie du matériel 

pour les lance-grenades C16 et pour les mitrailleuses C6, C9 et de calibre .50 ainsi que leurs 

affûts. Il suit aussi bon nombre de cours, dont le Programme avancé de leadership. En juillet 

2014, l’adjum Morier est affecté en tant que SQMET au détachement Wainwright de la Base 

de soutien de la 3e Division du Canada Edmonton, où la météo est plus clémente. Il est 

affecté à la BFC Gagetown en juillet 2017 en tant que gestionnaire des normes de 

qualification et du plan d’instruction du GEMRC. L’adjum Morier réussit le Programme 

supérieur en leadership en septembre 2018. 

 

Darcy compte demeurer dans la région avec sa partenaire Skye afin de passer plus de temps 

avec ses enfants et ses petits-enfants. Dans ses temps libres, Darcy fera du camping dans les 

maritimes et courra après des balles de golf sur le terrain de golf de Gagetown, surtout dans 

les zones boisées. Il remercie sincèrement ses collègues et ses supérieurs qui l’ont 

accompagné tout au long de sa carrière illustre. 

 

La cérémonie de départ à la retraite officielle débutera à 13 h, le 5  

juillet 2019, à « The Bunker » au centre commercial Oromocto, au  

1198, rue Oromocto, à Oromocto (Nouveau-Brunswick). Ceux qui  

veulent soumettre des anecdotes ou transmettre des félicitations  

peuvent le faire auprès de l’Adj D.E. Fenton  

(DERRICK.FENTON@forces.gc.ca) 
 
 
 
 
  


