MESSAGE de retraite

Adj Eldon Blundon
Après 30 années de services dans les Forces armées canadiennes (FAC) et le Corps du
génie électrique et mécanique royal canadien, l’adj Blundon prendra sa retraite le 14 mars
2020.
L’adj Blundon, originaire de Fogo Island, à Terre-Neuve-et-Labrador, s’enrôle dans les
Forces armées canadiennes en tant que technicien de véhicules au printemps de 1990. Au
terme de son instruction professionnelle à Borden, il est affecté à la BFC Ottawa pendant 7
ans et il travaille à l’Unité de 1re ligne et à l’Unité de 2e ligne ainsi qu’à une section de
l’équipement lourd. Il obtient également une brève affectation à la FOI.
En juillet 1998, l’adj Blundon est affecté à la BFC Petawawa. Durant cette
période, il sert au 2 Bon Svc, au 2 Pon PM et il participe à une mission au
KOSOVO de décembre 1999 à mai 2000.
Il est promu au grade de sergent en 2007. Il est ensuite affecté à la
Cie Maint à la BFC Gagetown où il supervise la section des
véhicules B de la 1re ligne, il agit à titre de superviseur de la
maintenance du WTP et il est responsable de la maintenance à
l’École blindée.

À sa promotion au grade d’adj en 2011, il est affecté au Quartier général du CIC à
Gagetown en tant que gestionnaire du plan d’instruction des techniciens de véhicules.
En 2016, l’adj Blundon accepte une dernière affectation à Gagetown, à l’Unité d’essais et
d’évaluations de l’Armée (UEEA), où il agit comme conseiller technique durant les essais
et il effectue également des essais à titre d’officier des essais qualifié.
Eldon souhaite remercier les membres du passé et du présent du Corps du GEMRC et du
MDN pour les nombreuses expériences mémorables qu’ils lui ont fait vivre durant sa
carrière. Il remercie tout spécialement sa famille, son épouse Lisa et sa fille Olivia de leur
soutien inconditionnel durant toute sa carrière.
Eldon est un fervent amateur de voitures classiques et il prévoit continuer de travailler sur
des voitures musclées pendant sa retraite. Il demeurera à Oromocto pour l’instant.
Les messages de félicitations et les anecdotes peuvent être envoyés au BPR de la
cérémonie de DD, l’adj Baker, par téléphone, au 422-2000, poste 1711, ou par courriel, à
l’adresse WESLEY.BAKER@forces.gc.ca.

