Message de retraite

Maj Aingkaran Sridaran
Après 11 ans de service dévoué au sein du Corps du GEMRC et des FAC, Maj Aingkaran
Sridaran prendra sa retraite le 30 septembre 2019.
Major Sridaran s’est enrôlé dans les FAC en 2008 par le programme d’enrôlement direct en
qualité d’officier de la régulière après avoir complété son éducation à l’Université de Toronto.
Après avoir complété sa formation de base d’Officier, l’entrainement commun de l’armée et
sa formation d’Officier du GEMRC, il fut muté à la BFC Petawawa en tant qu’Officier en
charge du Peloton des Armes et des Systèmes Électroniques à la Compagnie de Maintenance
du 2ième Bataillon de Service. En 2011, après sa promotion au rang de Capitaine, il fut muté au
Royal Canadian Dragoons en tant qu’Officier de la Maintenance. En 2013, il fut muté au
Quartier Général du 2ième Groupe Brigade Mécanisé du Canada en tant que G4 Maint. En
2015, il fut mute à Ottawa en tant qu’Officier d’État-Major pour le Directeur général –
Gestion du programme d’équipement terrestre. En 2016, Capt Sridaran fut sélectionné pour le
programme d’études supérieures du Collège Militaire Royal du Canada en Ingénierie Avancée
des Munitions. Après avoir complété sa formation, en 2017, il fut promu au grade
de Major et transféré au Directeur de la Gestion et Techniques des Munitions et
Explosifs à Ottawa.
Maj Sridaran a accepté une position de fonctionnaire pour la fonction
publique et continuera son travail dans le domaine des munitions et
explosifs en support des FAC. Il planifie rester dans la région d’Ottawa
avec son épouse Laveni et ses enfants Pakalavi et Kuttralen. Aingkaran
quitte les FAC avec que de bons souvenirs des personnes qu’il a eu le
privilège de rencontrer durant sa carrière.
À sa demande, il n’y aura pas d’événement de départ dans la dignité.
Tous les bons vœux de retraite peuvent être transmis au Capt David
Blain à David.Blain@forces.gc.ca.

