MESSAGE de retraite

Lcol Kevin Wright, CD
Après 25 ans de service au sein des Forces armées canadiennes (FAC) et du Corps du
Génie électrique et mécanique royal canadien (GEMRC), le Lcol Kevin Wright a pris sa
retraite le 20 septembre 2019.
De Brampton, en Ontario, le Lcol Wright s’est enrôlé dans les Forces armées canadiennes
le 18 juin 1994. Entre 1994 et 1998, comme élève-officier au Collège militaire royal du
Canada à Kingston, il a obtenu un baccalauréat en génie mécanique. À la fin de la
formation d’officier du GEMRC, le Lcol Wright a eu la chance d’avoir son premier poste
au sein des Forces britanniques en Allemagne, où il a servi comme commandant de peloton
et Commandant-adjoint de compagnie au 2 Battalion REME, 7 Armoured Brigade, à
Fallingbostel. Promu capitaine en 2001, le Lcol Wright a été muté à Edmonton, Alberta de
2001 à 2005 où il a été employé pendant deux ans comme Commandant-adjoint
de la compagnie de maintenance, 1er bataillon des services, puis officier de
maintenance du 3ème Bataillon, Princess Patricia’s Canadian Light Infantry
(PPCLI). En 2005, il est revenu au Collège militaire royal du Canada à
Kingston à titre de commandant d’escadron et ensuite comme
Capitaine-Adjutant.
Promu Major en 2007, le Lcol Wright a été mute au QG du Groupe
de soutien opérationnel interarmées des Forces canadiennes, où il
a occupé divers postes aux branches des opérations et des plans. Les
faits saillants de sa mutation inclus des déploiements pour livrer les
nouveaux chars Leopard II à l’Afghanistan; et, au Canada, comme
Commandant du Contingent cérémonial pour les Jeux
olympiques et paralympiques de 2010. Pendant ses trois

années au sein du QG GSOIFC le Lcol Wright est retourné à l’école pour compléter une
maîtrise en administration publique à l’Université Queen’s, Kingston. Plus important
encore, pendant cette période lui et son épouse ont accueilli un nouveau membre de leur
famille avec la naissance de leur fils, Alexander, en octobre 2008.
Le Lcol Wright est retourné à Edmonton en 2010 où il a pris le commandement de la
Compagnie de maintenance, 1er Bataillon des services. Quittant le commandement en
2012, il est muté au quartier général du 1er Groupe-brigade mécanisé du Canada où il sert
pendant un an comme G4. Avec la Brigade en pleine montée en puissance, ce fut une
période très exigeante et très satisfaisante sur le plan professionnel. Cette période à
Edmonton fut encore plus importante personnellement car lui et son épouse ont accueilli un
nouveau membre de la famille avec la naissance de leur fille, Zoe, en janvier 2011.
En 2013, le Lcol Wright a été affecté, pour la première fois, au DGGPET se joignant à
l’équipe de gestion d’équipement VBLR en tant que Coordonnateur de l’EGE. Le Lcol
Wright a ensuite été muté en 2014 au Collège des Forces canadiennes à Toronto pour
suivre le programme de commandement et d’état-major interarmées, au cours duquel il a
obtenu une maîtrise en études de la défense. Promu à son grade actuel en 2015, le Lcol
Wright est retourné au DGGPET où il a joint l’équipe de PMO LAV-Upgrade en tant que
gestionnaire des systèmes logistiques intégrés. Cela a ensuite été suivi par un passage de
deux ans en tant que leader de l’équipe de gestion d’équipement VBLR. À partir de
septembre 2018, dernière année de service militaire du Lcol Wright, il a été le premier
leader à temps plein du programme d’assurance matériel terrestre, un poste qu’il continuera
à occuper comme fonctionnaire après sa libération.
Le Lcol Wright, son épouse Jamie et leurs deux enfants, Alex et Zoe, demeureront à
Ottawa. Le Départ dans la dignité du Lcol Wright aura lieu le 2 mars 2020 à 13h30 au
Mess des officiers de l’Armée, 149 rue Somerset Ouest, Ottawa, Ontario, K2P 0H7.
RSVP, messages de félicitations et anecdotes peuvent être acheminés au Lcol
Jeff Spitzig, Jeff.Spitzig@forces.gc.ca, 819-939-4423.

