
 

 

 

MESSAGE de retraite 
 

 
 

Sgt Thompson, CD 

 
Après 20 ans de service dans les Forces armées canadiennes (FAC) et le Corps du Génie 

Électrique et Mécanique Royal Canadien (GEMRC), le Sgt «Sid» Thompson prendra sa 

retraite le 18 mars 2020. 

 

Le Sgt Thompson s'est joint aux FAC le 4 février 2000 à Winnipeg, au Manitoba. Après 

avoir terminé la formation de base des recrues à l'ELRFC St Jean, il s'est rendu à la BFC 

Borden pour commencer son QL3. À la fin du QL3, il a été affecté à la maintenance de la 

base, ASU Shilo, puis il a terminé son QL5 et a été promu Caporal. En 2008, il a été promu 

Caporal-Chef et a été affecter au 1 RCHA LMT, BFC Shilo. En 2009, il a été affecté à 

l'UFSC Ottawa en tant que IC de la section d'armes et en 2015, il a été  

promu au rang de Sergent et a occupé le poste d'Officier de Production à la  

maintenance. À ce poste, il a soutenu COIC pour les TAV pour  

l’OP CALUMET, l’OP SOPRANO et l’OP KOBOLD ainsi que plusieurs 

ATI pour soutenir l'USFC Europe. En 2019, il a reçu sa  

dernière affectation au 2 Svc Bn, RCEME OJT à Petawawa. 

 

Le Sgt Thompson a l'intention de rester dans la région de Renfrew 

et de continuer à travailler avec le 2 Svc Bn a la Maintenance 

en tant que fonctionnaire et à passer son temps libre à dresser  

des chiens d'assistance avec l'équipe d'incendie K9. 

 

  



 

 

 

 

Une pause-café aura lieu pour le Sgt Thompson le 22 mai 2020, à partir de 11h00. 

L'événement aura lieu au H-127, Garnison de Petawawa. Le personnel souhaitant participer 

est invité à confirmer  par courriel avant le 18 mai 2020 au Sgt Nicolas Ménard à 

Nicolas.menard@forces.gc.ca. 

 

Tous les messages de félicitations, anecdotes et meilleurs vœux peuvent également être 

transmis au Sgt Ménard par courriel, toutes correspondances lui sera présentée à ce moment. 

 


