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Adjum Troy Spence, CD 
 

Après plus de 33 ans de bons et loyaux services envers le Canada et le Corps du GEMRC, 

l’Adjum Troy Spence prendra sa retraite le vendredi 2 août 2019.  

 

Les jeunes parents de l’Adjum Spence se sont installés à Fort Simpson, aux Territoires du 

Nord-Ouest, en décembre 1967, pour vivre une nouvelle expérience lorsque son père a accepté 

un poste d’enseignant. Quelques mois plus tard, ils ont eu leur premier enfant, Troy, qui est né 

le 29 mai 1968. Après avoir passé quelques années à Fort Simpson, son père a accepté un  

autre poste d’enseignant à l’île Manitoulin, en Ontario. Sept ans plus tard, lorsque 

l’Adjum Spence était âgé de 12 ans, sa famille est retournée à ses racines à l’île 

aux Allumettes, au Québec, à environ 35 minutes de la BFC Petawawa.  

 

Après avoir terminé ses études secondaires, l’Adjum s’est enrôlé dans 

les Forces armées canadiennes en tant que technicien de véhicules. Il a 

prêté serment le 28 mai 1986 à Hull, au Québec, un jour avant son 

anniversaire de 18 ans.  

 

Après avoir terminé l’instruction de base à la BFC Cornwallis, le 

Sdt Spence a été affecté à la BFC Borden pour suivre l’instruction 

initiale de NQ3 de technicien de véhicules et le cours de conduite 

de base. Il a ensuite été affecté au 2 Bon Svc de la BFC Petawawa, 

où il a entamé sa carrière.  

 

 

 

 



 

 

 

La carrière de l’Adjum Spence peut se résumer en trois points : 1. 21 ans en campagne au sein 

du 2 GBMC à titre de Tech V, du 2 Bon Svc, du 2 RCHA, du RCD, du 2 RGC et du QG 2 

GBMC, 2.sept ans au sein de la 22e Escadre de la BFC North Bay à titre de Tech V, 

lorsqu’elle était une base opérationnelle et 3. 5 ans dans la RCN dans un emploi en dehors du 

GPM, au quartier général de l’Armée canadienne. 

 

L’Adjum Spence a principalement passé sa carrière à offrir un soutien en matière de 

maintenance en occupant les postes suivants :  

 

- Chauffeur du cmdt; 

- Membre de l’EMRR et commandant de l’EMRR; 

- Membre de l’équipe de la dépanneuse et commandant de l’équipe de la dépanneuse;  

- CmdtA et cmdt de sections de maintenance;  

- Cmdt du parc de véhicules A et sgt maint de l’Esc reco;  

- Planificateur de 2e ligne;  

- O Contr/I de 2e ligne; 

- SMQTE; 

- G4 Maint/I et G4 Maint 2 du 2 GBMC; 

- Adjum de l’examen annuel des groupes professionnels militaires (EAGPM) pour la Force 

régulière;  

- G1 Ops 4 AC.  

 

Au cours de sa carrière, l’Adjum Spence a participé à de nombreux déploiements. En plus des 

nombreux exercices d’unité et de brigade, voici les déploiements les plus importants de sa 

carrière :  

- RV 89 – BFC Wainwright; 

- Trois exercices de l’UII à la BFC Meaford et un exercice à Thunder Bay, en Ontario; 

- Trois exercices Maple Resolve à la BFC Wainwright et un exercice à Fort Irwin, aux 

États-Unis;                                              

- Élément de soutien national de la Force opérationnelle en Bosnie-Herzégovine; 

- Renseignement, surveillance, acquisition d’objectifs et reconnaissance (ISTAR) de la Force 

opérationnelle en Afghanistan 

 

L’Adjum Spence a mentionné que le moment fort de sa carrière a été 

toutes les personnes avec lesquelles il a travaillé, et il se souviendra 

toujours d’elles. Il a également participé à des missions importantes et 

émouvantes, notamment comme commandant des porteurs à London, en 

Ontario, commandant de la garde au cimetière Beechwood à Ottawa et 

commandant des porteurs à la BFC Trenton.  

 

Après son départ à la retraite, l’Adjum Spence compte passer du temps 

avec sa famille avant d’entamer ses projets longuement attendus à 

l’automne. L’Adjum Spence désire partir tranquillement, donc il n’y aura 

pas de cérémonie de départ dans la dignité. Les personnes souhaitant lui 

envoyer des messages de félicitations peuvent communiquer avec lui 

directement à l’adresse troyjspence@icloud.com.  
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