MESSAGE de retraite

Cpl O’Leary
Le cpl William O’Leary prendra sa retraite le 27 avril 2020 après plus de 30 années de
service au sein des Forces Armées Canadiennes (FAC) en tant que membre du corps du
GEMRC.
Le cpl O'Leary s'est joint aux FAC à Toronto, à l'âge de 28 ans le 18 janvier 1990. Après
plusieurs mois d’attente pour son premier choix, machiniste ou technicien de finition, il est
retourné au centre de recrutement et a regardé une vidéo de cinq minutes sur le sur le
métier de technicien de véhicule, il a dit : « C’est où que je dois signer?».
Le samedi suivant, il était en route pour Cornwallis, NE afin de débuter sa formation
militaire de base. Par la suite, il continua son entrainement à BFC Borden pour ensuite être
affecté la BFC Kingston en 1991. Pendant son séjour, il a terminé son QL4
puis est retourné sur son QL5 à la BFC Borden et a été promu au grade de
caporal.
En 1996, il a été muté au 2 Bataillon de services (2 Svc Bn) de la BFC
Petawawa, en Ontario, où il a participé à l'inondation du siècle au
Manitoba en 1997 et en 1998 à la tempête du verglas dans la
province de l’Ontario et du Québec.
Son séjour à BFC Petawawa fut de courte durée, il a été muté à la
BFC Trenton (Ontario) en 1999. La 8e Escadre Trenton deviendra
son nouveau domicile pour les 11 prochaines années et par le fait
même l’affectation la plus exigeante de sa carrière.

En janvier 2003, il a été assigné à la SFC Alert comme mécanicien pour une mission de 6
mois. En juin 2005, il a été déployé dans le cadre de l’Opération Athena où il fut cantonné
au Camp Mirage, Afghanistan. En juin 2006, il compléta la formation d’entretien des
équipements lourds à Borden, On. Encore une fois en novembre 2006, il a été redéployé en
Afghanistan pour une période de 3 mois.
En 2010, il a été affecté à l'ASU London, ON, où il était présent lors de la formation du
peloton de Tech Svc sous le commandement du 31 Svc Bn. En juillet 2017, il a reçu sa
dernière affectation, un joyeux retour à la 8e Escadre Trenton, en Ontario.
Au cours de sa carrière, il a été très impliqué dans tous les niveaux de sports, qu'il s'agisse
de sports intersections, d'équipes ou d'équipes de base, du curling au softball, au hockey sur
glace, au hockey-balle, au soccer intérieur et extérieur. Son sport favori a toujours été le
hockey en salle.
Le cpl O’Leary tient à remercier ses amis, collègues et coéquipiers qu’il a rencontrés au fil
des ans et leur souhaite bonne chance et meilleurs vœux dans leurs projets futurs. Cpl
O’Leary et sa femme, Yvette, attendent avec impatience la prochaine saison de camping et
le mariage de leur fille au Cap-Breton en août. Par la suite ils planifient des vacances
prolongées en Australie afin de rendre visite à leur fils.
Une cérémonie de départ dans la dignité aura lieu aux Earls of Bessborough, 8 Wg Trenton
dans un temps à déterminer afin de célébrer ses nombreuses années carrière. Les messages
de félicitations, des histoires et/ou des anecdotes peuvent être envoyés par courriel au Sgt
Vaillancourt à : ERIC.VAILLANCOURT@FORCES.GC.CA.
Tous sont invités à se joindre à la célébration.
Lien.
https://www.cafconnection.ca/Trenton/Facilities/8Wing-CFB-Trenton-Messes-andInstitutes/Earl-of-Bessborough.aspx
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