Départ à la retraite

Adjuc Jeff McLeod, CD
Après 31+ ans de bons et loyaux services aux seins des Forces armées canadiennes (FAC)
et au Corps du génie électrique et mécanique royal canadien (GEMRC), l’adjudant-chef
(adjuc) McLeod prendra sa retraite le 12 Août 2020.
L’adjuc Jeff McLeod est né à Liverpool, Nouvelle-Écosse le 3 Août 1970 et a passé sa vie
civile aux alentours du village de Milton. Il s’est enrôlé dans les FAC à Halifax, le 14
février 1989 en tant que technicien des matériaux (tech mat) et débuta son entraînement de
base, des recrues, à Cornwallis le 25 février 1989.
Lorsque son QL3 tech mat fut complété en Avril 1990, il fut muté au QG du
RCD ou il compléta son programme d’entrainement QL5 tech mat, ainsi
que d’innombrables exercices et entraînements. Plus tard, en 1994 il est
muté à la compagnie de maintenance du 2e bataillon des services (2e Bon
Svcs) ou il fut attaché avec les RCD et déployé à Visoko, Bosnie,
sur CANBAT II.
Après son déploiement, il retourne au 2e Bon Svcs ou il s’est fait
offrir ses cours de soudeurs avancé, de machiniste avancé et fut
promu au grade de caporal-chef. Après un déploiement à
Winnipeg lors des inondations à Red River, il est muté à l’école
du génie électrique et mécanique des forces canadiennes
(EGEMFC) à Borden, On en 1997.

Durant son séjour à l’EGEMFC, il fut employé comme instructeur sur les cours de
soudeurs pendant cinq ans et un an en carrosserie et finition. La nature se déchaîna de
nouveau en 1998 et il fut déployé cette fois, lors de la crise du verglas dans l’est Ontarien.
En 2001 il s’entraîne et est nominé sur l’équipe de la base de Borden pour Nimègue, une
manœuvre habile, mais physiquement ardue pour se garantir un voyage au Pays-Bas, mais
qui le valait bien! L’EGEMFC, fut une mutation hautement gratifiante qu’il a adorée.
En 2003, nouvellement promus sgt, il est muté à la cie de maintenance du 3 GSS
Gagetown au peloton des matériaux, comme sgt avec la section fabrication. C’est en 2007
qu’il est promu au grade d’adjudant et complètera un an de formation en langue seconde en
français. Il demeura à Gagetown au QG du centre d’entraînement de combats après son
cours ou il assuma la position de gestionnaire des plans d’entraînement des techniciens des
matériaux. Après trois ans de réécriture des plans d’entraînement, il est promu adjudantmaître et muté à Ottawa.
Pendant son séjour à Ottawa, il a travaillé en tant que conseiller technique en soudure pour
le Directeur – administration du programme de véhicules blindés (D Gest PVB 5 et 10)
pour la cellule survivabilité des soldats montés et également en tant que gestionnaire du
cycle vie du matériel (GCVM). Un an plus tard, en 2012, il retourna à l’EGEMFC,
Borden.
Il occupa alors la position de commandant de peloton des matériaux pour un an, il accepta
de remplir le rôle d’instructeur technique sénior de la compagnie des artisans (ITS). En
2014 il accepta la position de sergent-major de compagnie, pour la compagnie de
maintenance à Gagetown. Il occupa cette position pendant deux ans ou il mentionne avoir
toujours été fier de ses troupes et de sa compagnie. Il a également adoré cette position.
En 2016 il est muté au Directeur – Gestion de l’équipement d’appui au combat (D Gest
EAC) de nouveau à Ottawa, comme GCVM pour les abris mécanisés. Peu de
temps après, il fut nommé conseiller adjoint du métier pour les techniciens de
matériaux ou il a fièrement représenté le métier pour deux ans.
Le 15 juin 2017, il est promu adjuc et il devient sergent-major du directorat
pour le D Gest EAC. La dernière journée en uniforme de l’adjuc
McLeod est prévue pour le 12 août 2020. Il planifie prendre sa
retraite à Milton, N-É et n’a toujours pas de plans fixes
présentement.
L’adjuc McLeod a choisi de ne pas avoir de cérémonie de départ
dans la dignité.

