MESSAGE de retraite

Cpl Martin Parent
Après 27 années au service des Forces armées canadiennes et du Corps du GEMRC,
l’ADM Arnold M.T, CD prendra sa retraite le 6 mars 2020.
Originalement recruté dans la réserve à Halifax en Nouvelle-Écosse en 1992 et par la suite
au sein du 33e Svc Bn. Il a ensuite décidé de transférer dans la Force régulière en 1996. Il a
été muté à CFB Petawawa, 2 Svc Bn en décembre 1996. Il a servi avec le 2 Svc Bn
jusqu’en juillet 2000. Par la suite, il a été transféré au Royal Canadian Dragoons (RCD). Il
a servi avec le RCD jusqu’en 2005, et déployé en Roto 3/05 OP Athena. À la fin de sa
mission en Afghanistan, il a été promu au rang de CplC et transféré au 1
Royal Canadian Regiment (1 RCR).

En 2008 il est promu au rang de Sgt et muté à CFB Shilo au 1 Royal
Canadian Horse Artillery tout en étant en restriction imposée (IR).
Il est demeuré seulement une année à CFB Shilo pour être muté au
2 Svc Bn, CFB Petawawa en 2008. Au 2 Svc Bn il a été employé
comme Sgt instructeur à la compagnie d’entraînement, cela a été
ses meilleures années en carrière.
En 2013 il a été promu au rang d’Adj et muté à nouveau au RCD.
Pendant son service au RCD il a été déclaré médicalement inapte
à poursuivre son service et a été placé en rétention médicale.

Muté au 1 Cdn Fd Hosp comme ETQMS et promu au rang AdjM jusqu’à sa libération
médicale le 6 mars 2020.
L’AdjM Arnold a planifié de se retirer à Petawawa avec sa femme Kim sur sa ferme et de
continuer à s’occuper de ses 2 petites entreprises. Sa femme possède l’entreprise K&M
Hobby Farm, elle s’occupe de fournir ses animaux pour tous les événements de la région.
L’AdjM Arnold est propriétaire et dirige Petawawa Airsoft et est en charge des événements
mensuels et privés pour le publique.
Une cérémonie de départ sera présentée en son honneur le 10 mars 2020 à 11h30 au
Danny’s Steakhouse à Petawawa. Veuillez confirmer votre présence et envoyer vos
histoires, anecdotes et/ou messages et photos à Sgt Downey au ryan.downey@forces.gc.ca
et au Sgt Wiseman au owen.wiseman@forces.gc.ca.

