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Adj Thomas (Tom) Hicks, CD 

 
Après 20 ans de services loyaux et dévoués au corps du GEMRC et aux FAC, l'adjudant 

Thomas (Tom) Hicks prendra sa retraite le 15 mai 2019. 

 

L'Adj Hicks s'est enrôlé dans les FAC le 9 avril 1999. Il a suivi une formation de base à St 

Jean, suivie par le BDT, le CET, le CETT et le NQ 3 à la BFC Borden. Cela fait, il est affecté 

à la 17e Escadre de Winnipeg. À la 17e Escadre, il a réussi à compléter son programme de 

OJT avec de nombreux allez retour au 2 PPCLI peloton Maintenance  et des taches à 

Wainwright pour travailler sur les Cougars. 

  

Une fois que sa formation a été complétée, il est revenu à Borden pour son NQ 5. Après avoir 

terminé son NQ5, il est retourné à la 17e Escadre pour une courte période. Il fut promu au  

grade de Cpl. Il participera  au déménagement de l’unité à la BFC Shilo. Il a eu la 

chance de manquer la délocalisation d’une grande unité lors de son déploiement 

en Afghanistan à l’été 2004 dans une équipe de tirage au sort, où il a reçu l’Étoile  

de campagne générale. Il revint juste à temps pour s'installer dans le tout 

nouveau bâtiment de maintenance 

 

Les années suivantes, d'innombrables camps de tir, champs de tir et 

exercices ont également permis de trouver le temps d'épouser sa 

merveilleuse épouse, Mélanie, et de compléter un QEL des FC juste 

avant que le corps du GEMRC ne soit tombé sous le commandement 

de l'armée. En 2007, le 2 PPCLI a commencé sa formation en tant 

qu’unité de monte en puissance de la FO 01-08 en Afghanistan. Tom 

a été promu au grade de caporal-chef à l'été 2007 et a terminé son 

cours sur la maintenance du M777 à Fort Sill, dans l'Oklahoma.  

 

 

 



 

 

 

Tom a ensuite été déployé dans le cadre de l'ESN sur la TF 01-08 et a passé la majorité de son 

tour à l'extérieur de KAF. Peu de temps après son retour d’Afghanistan, il s’est retrouvé à la 

BFC Gagetown, où il a suivi les ICT pour le nouveau NANUK RWS. 

 

En octobre 2009, Tom et Mélanie ont accueilli leur formidable fille Catherine dans la famille. 

Ils ont décidé que ce changement majeur n’était pas suffisant et ils ont été mutés à la BFC 

Esquimalt à l’été 2010. Tom à rester à Esquimalt pour trois ans, et ensuite il a été muté à 

Gagetown pour travailler au détachement de l’ÉGEMRC. Tom a travaillé avec diligence à la 

mise au point et à l’instruction des cours sur les conteneurs de surveillance et de sécurité du 

NQ 3 de Wpns. Il a également travaillé avec les cours NQ 3 Superviseur et Res F Wpns NQ 2. 

 

Lors de sa promotion au grade d’Adj, Tom a été affecté à Shilo comme Con O au 1 RCHA. 

Au cours de son mandat au 1 RCHA, les techniciens et les SQMST se fiaient beaucoup à Tom 

pour sa connaissance du fonctionnement interne du régiment. Pendant une courte période en 

2018, Tom a assumé les rôles de Tech Adjt, SQMST et Bty SM. En juin 2018, Tom a reçu le 

coin du Bde Comdr pour son travail exemplaire en tant qu’assistant en pertes pour un membre 

du Regt. Tom a fait partie intégrante du comité du mess du sergent et de l’Adj de la BFC 

Shilo, où il s’est porté volontaire comme VPMC et a participé à l’organisation de nombreux 

événements. Les membres du 1 RCHA et du 1 RCHA LMT manqueront au travail acharné de 

Tom et à son dévouement, où son mentorat a été la clé de son succès. Nous lui souhaitons, 

ainsi qu'à sa famille, la meilleure des chances dans leur avenir. 

 

Tom aimerait remercier ceux avec qui il a servi au fil des ans, en particulier ceux qu'il 

considérait comme des mentors. À sa retraite, Tom a décroché un emploi chez CP Rail à 

Winnipeg où il continuera de perfectionner ses compétences en matière de SIGRD en tant que 

superviseur de production. 

  

Une cérémonie de départ sera organiser au Mess Adj et au sergent de la BFC Shilo le 7 juin 

2019 à 14 h 30 pour le remercier et remercier sa famille pour son service exceptionnel au 

Corps et à la CAF. Veuillez envoyer des messages de félicitations, des histoires et des 

anecdotes à kevin.bank@forces.gc.ca. 
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