MESSAGE de retraite

Adjum K.A. Hickey, CD
L’Adjudant-maître Kevin Hickey prendra sa retraite des Forces armées canadiennes le 19 août
2020, après plus de 35 ans de service au sein du Corps Génie électromécanique royal canadien
(GEMRC).
Il s’est enrôlé à St-John, Terre-neuve le 11 avril 1986 en tant que technicien de véhicule. Il fut muté
à la BFC Borden pour débuter son cours de QL 3 et une fois complété, il fut muté à nouveau à la
14e escadre à la BFC Greenwood. Pendant cette mutation, il a servi au VTU, VUS, ravitaillement
et à BFC Aldershot. Il fut promu au grade de Cpl le 3 février 1990, travaillant à la
section des achats jusqu’à sa prochaine mutation.
Sa prochaine mutation fut à Lahr, Allemagne le 19 juin 1991 au 4e Bataillon de
service, à la compagnie d’administration en maintenance de première ligne. Il a
participé à Fall Ex 91, à Hohenfels et était fier membre de l’équipe de
hockey du Bon de Svc. En 1992, il fut rapatrié au Canada avec la
fermeture de la BFC Lahr.
À son retour au Canada, il fut muté au 2e Bn du Royal Canadian
Regiment (2 RCR) à la BFC Gagetown le 3 août 1992. Déployé quasi
aussitôt, il participa à l’Op Cavalier en Bosnie du 28 oct 1992 au 2 mai
1993. Il travaillait au sein de la Cie G comme commandant de l’ÉRT à
Sarajevo. Il occupait plusieurs postes lors de ce déploiement;

Comd de section, Comd d’ÉRT de la Cie H en Macédoine et finalement Comd de l’ÉRT de la Cie
L à Kiseljak et Visoko (Bosnie).
À son retour au 2 RCR, il travaillait au sein de la Cie K jusqu’à sa prochaine mutation en 1997.
Cette fois-ci vers la BFC Halifax, détachement de Sydney le 16 juillet 1997. Après ce, il fut
déménagé vers le Parc Victoria et participait à RV 97 à la BFC Gagetown travaillant avec la
Réserve primaire. Il fut promu au grade de Caporal-chef le 1 décembre 1999.
Le 29 mars 2000, il fut mute à l’escadron de reconnaissance au Royal Canadian Dragoon’s (RCD)
à la BFC Petawawa. Le 24 septembre 2003, il sera à nouveau de retour en Bosnie, travaillant cette
fois-ci comme commandant du remorquage du Camp Zgon. De retour au Canada en février 2004, il
quitta le foyer à nouveau pour suivre son cour de QL 6A (PP/) à la BFC Borden en avril 2004. Il
restera au sein des RCD jusqu’en 2005.
Promu au grade de sergent le 27 juin 2005, il se voyait à nouveau mute à la BFC Gagetown, aux
Services Techniques, commandant de la maintenance pour l’école artillerie. Une année plus tard, il
occupait le poste de G3 ops et entrainement travaillant avec le SMR du Svc Tech, Adjuc Brad
Biggar. Cette position était exigeante, mais enrichissante à la fois, approfondissant ses aptitudes de
multitâches.
Promu au grade d’adjudant le 30 juin 2008, il se voyait affecté au QG du CIC comme gestionnaire
de PLANIN pour le métier de technicien de véhicule. Dans ce poste, il complèterait plusieurs
groupes de travails avec CDIAC à Kingston, ON. Pendant cette affectation, il a complété le cours
QIL à partir du 13 mars 2009 à distance, et ensuite complétait la partie résidentielle à St-Jean-surRichelieu, QC le 19 juin 2009. Il restera par contre gestionnaire de PLANIN jusqu’à sa mutation en
2011.
Le 14 juillet 2011, il retournera une fois de plus à la BFC Greenwood comme adjudant de la
production. Il suivra aussi son cours de PP4 Gestionnaire de maintenance à la BFC Borden, le 4
mai 2012. Il fut promu au grade d’adjudant-maître le 26 juin 2013 et se voyait affecté en tant SME
du TEME à la ETQMS. Le 12 décembre 2014, il complèterait également son cours de QAL.
Pendant cette affectation, il fut aussi le SM de la BFC en l’absence de l’Adjuc Hinchey lors de son
déploiement sur l’Op Impact pour six mois.
Il sera mute à sa position actuelle le 12 juillet 2017, en tant que G4 maintenance au
QG de la toute nouvelle Brigade d’appui au combat Canadienne (QG BACC).
Cette formation est sous la 5e Division Canadienne et comprends le 4 ESR, 4 Regt
(GS), 21 EW Regt, IATF et le CA Int Regt.
L’Adjum Hickey aimerait remercier son épouse, Paula, pour plusieurs
années de soutien tout au long de sa carrière. Il aimerait aussi remercier
ses deux filles Renée et Erica pour leurs patiences et compréhension au
travers de plusieurs mutations.
L’Adjum Hickey est honoré d’avoir servi aux côtés d’innombrables
individus dévoués tout au long de sa carrière. Il est reconnaissant des

mentors, amis, membres d’équipes et frères d’armes qu’il a côtoyées tout au long de sa carrière et
s’ennuiera profondément de la camaraderie militaire.
Une cérémonie de départ dans la dignité aura lieu en son honneur au CCSB HQ Édifice Midland le
mardi 9 juin 2020 dès 10h30. Prière de confirmer votre présence et d’envoyer vos messages de
retraite, histoires et anecdotes par courriel au BPR, Adjum Brunk, à l’adresse suivante :
Vaughn.Brunk@forces.gc.ca.

