MESSAGE de retraite

MWO M. Vandepol, MMM, CD2
Après 32 ans de service avec les forces armées canadiennes et le corps du génie électrique et
mécanique, l’adjum Vandepol va prendre sa retraite le 24 août 2020.
L’ajum Vandepol vient de Kingston, Ontario, et a joint les forces
armées canadiennes en 1988 comme étant un technicien de
véhicule. À la suite de ses entraînements de métier, il a été muté
au 2ième bataillon de service à la BFC Petawawa le printemps de
l’année 1989. Après 5 longues années avec le 2ième bataillon de
service, il a été muté à la maintenance de la base de la BFC Shilo.
Pendant sa mutation à la BFC Shilo, l’adjum Vandepol a été
déployé à la SFC Alert. À sa promotion de cplc, adjum Vandepol
a été muté une fois de plus à la BFC Petawawa avec les RCDs au
printemps de 2020. Durant les prochains 13 ans, il s’est contenté
de plusieurs mutations intra-base et déploiements comme à
Visolo, Bosnia et Afganistan, et a été promu à son rang actuel en
2010.

Ayant vu l’opportunité, l’adjum Vandepol a accepté une mutation pour retourner à sa ville
natale, à Kingston l’été de 2011, comme étant le SME de l’escadron de support au RTIFC.
Prenant compte que la fin était proche, il a été muté au DGRGP à Ottawa à l’été de 2014.
Cette mutation a été remarqué comme un des points-clés de sa carrière.
L’adjum Vandepol a retourné à la BFC Kingston pour une mutation à la GSOIFC, J4 et J3
Opérations à l’été de 2016. Dans unité incroyable. Il a vraiment apprécié cette unité
énergique, dans son déploiement à Latvia et dans plusieurs autres comme à l’opération
Support Hub Jamaica comme étant le SMC.
Adjum Vandepol est marié avec trois enfants, Amanda, 22; Emily, 18; et Claire, 16. Il a
hâte de passer plus de temps avec sa famille et maximiser plusieurs activités de plein air,
incluant le canot, la pêche et la chasse.
En raison des restrictions de la COVID-19, il n’y aura pas de cérémonie de départ avec
dignité.
L’adjum Vandepol voudrait remercier tous ceux qui ont servie avec lui, leur souhaitant
tous le meilleur.

