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Adj Mike McColeman, CD 
 

L’adjudant Mike McColeman prendra sa retraite le 10 septembre 2019 après avoir complété 

plus de 29 années de service au sein des FAC et du corps du GEMRC.   

 

Mike s’est enrôlé en octobre 1989 et a terminé sa formation de base à Cornwallis, en 

Nouvelle-Écosse, et son IEAR à Kingston, en Ontario. Sa première affectation a été au 2 Bn 

Svc à Petawawa pour une formation en cours d'emploi. Une fois ces travaux terminés, il a 

été transféré au RCD en 1993 en tant que technicien EO (Cpl) et a été principalement utilisé 

comme technicien de réparation de blindés Leopard dans les flottes de véhicules blindés.  

Cette affectation comprenait également sa première mission opérationnelle en Bosnie en 

1996. En 1998, il reçut une mention élogieuse du commandant du SCFT pour ses actions 

pendant la tempête de verglas de 1998. 

 

En 2000, il est muté au 1 RCR en tant que cplc technicien chargé 

de l’atelier de réparation de première ligne et déployé à Kaboul 

en 2003, où l’unité a joué un rôle déterminant dans la mise en 

place du camp ainsi que pour l’entretien de tout le matériel 

militaire connexe.  L'unité détenait un important inventaire de 

VBL / Coyote / TUA, ce qui a gardé sa section très active tout au 

long du déploiement.  Promu sergent en 2006, son prochain 

déploiement à Kandahar consistait à appuyer l'ESN. Il a été 

employé comme commandant de la section de l’entretien et des 

réparations (MRT) pour appuyer l'opération MEDUSA, ainsi 

que pour effectuer des rotations dans plusieurs bases 

d’opérations avancées et à l'aérodrome de Kandahar. 

 

 



 

Envoyé à nouveau au 2 Bn Svc, il a été nommé responsable de la cellule d'instruction de la 

section auxiliaire jusqu'à son troisième et dernier déploiement en Afghanistan en 2010 en 

tant que responsable de la section EO en charge de l'aérodrome de Kandahar. Une fois ce 

déploiement terminé, il a été affecté au 2 RCHA en 2011, à l'appui de l'obusier M777 et des 

véhicules de l'unité. 

 

Promu au grade d’adjudant en juin 2018, sa dernière affectation fut en RI pour l’équipe de 

maintenance des VBTP en tant que GCVM pour le poste de tir télécommandé (RWS), où il 

gérait la réparation en 3ème ligne de postes de tir télécommandés des VBTP et du simulateur 

de tir. 

 

À sa retraite, Mike retournera dans sa famille à Petawawa. Une cérémonie de départ dans la 

dignité aura lieu au 975 boulevard Saint-Joseph, à Gatineau, le 6 septembre 2019 à 11 

heures, suivie d’un dîner dans un restaurant local.  Les personnes intéressées à y prendre part 

ou qui ont des anecdotes ou des messages à envoyer sont priées de communiquer avec le maj 

R Haddow, robert.haddow@forces.gc.ca, au 613-769-5380. 
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