MESSAGE de retraite

Sgt Ryan Rasmussen, CD
Après plus de 23 ans de service loyal dans les Forces armées canadienne (FAC) et dans le
Corps du génie électrique et mécanique royal canadien, sgt Rasmussen prend sa retraite le 13
octobre 2020.
Né en Alberta dans la ville de Magrath, sgt Rasmussen s'est enrôlé dans les FAC en février
1997 dans la ville de Calgary comme un technicien électromécanique, qui a changé de nom a
Technicien de conduite du tir et finalement à Technicien en électronique et optronique (armée).
Après avoir gradué l'instruction de base à St-Jean-sur-Richelieu, il
a pris le cours de formation en électronique orienté performance à
BFC Kingston. Après l’avoir terminé, il a continué à BFC Borden
pour son entrainement TQ3 et son cours de conduite général. En
décembre 1999, il a eu une affectation au 1er Bataillon de soutien
général à Edmonton jusqu'au printemps de 2004.
Durant ce période, il a complété son TQ4 et TQ5 à Borden,
promu à cpl et déployé à Kabul, Afghanistan, en faisant partie
de l'élément de support national. Dès son retour, il a eu une
affectation au 1er Régiment du génie comme le seul technicien
de conduite du tir dans le régiment.

Durant son temps avec le 1er Régiment du génie, il a complété le cours d'optique avancé à
BFC Gagetown ce qui veut dire qu’il a reçu une autre affectation au 1er Bataillon de service
dans la compagnie de maintenance durant l'été 2005. Il a été promu caporal-chef durant son
entraînement de déploiement en 2007. C'est alors là qu’il a rencontré sa femme, Cammie
Allard. Les deux faisaient partie de la force d’intervention 1-08 à Kandahar, Afghanistan de
février à septembre 2008. Cplc Rasmussen a passé la majorité de son temps à la BOA
Frontenac pendant que Cammie était dans le CQ. En 2010, les deux ont été capables de
supporter les Jeux olympiques en faisant partis d’OP PODIUM. Cammie était en charge du
CQ à Chilliwack et Ryan était en charge de “Ancil Forward Support Group Whistler”. En
2011, Ryan a reçu une affectation restreinte imposée à la maintenance de la base Wainwright
et était en charge de la section Électronique et optronique. Avant de quitter Wainwright, il a
été promu à sergent. En 2013, il a eu une affectation pour retourner au 1er bataillon de service
pour la même position qu’avant d'aller à Wainwright alors ce rôle lui était vraiment familier.
Durant ce temps, il a eu plusieurs rôles dans le bataillon comme assistant planificateur dans le
bureau des contrôles, compagnie de maintenance, IC de Détachement de mise en service
d’équipement et finalement, ses dernières années dans le Centre d’apprentissage au travail
comme Sergent des standards. Pour ceux qui portent attention, cela lui donne 18 ans de service
au 1er Bataillon des services divisés sur 3 affectations. Sa dernière journée de travail a été
déférée à cause de la situation présente qui l'a empêché de suivre les évènements de relâche.
Sergent Rasmussen et sa femme Cammie vont rester dans la région d'Edmonton suivant sa
relâche. Cammie va continuer d'être en charge de la 2ième ligne à R&D compagnie
d'approvisionnement du 1er bataillon de service en s'assurant que tout se déroule doucement
comme toujours. Le bataillon va être capable de continuer la réparation effectuée par les unités
de 1e ligne.
Sergent Rasmussen voudrait remercier et accueillir tous ses collègues de
travail, et tous ceux avec qui il a travaillé durant ses 23 ans de service dans
Le Corps du génie électrique et mécanique royal canadien. Il veut aussi
remercier sa femme Cammie et sa famille pour tout le support qu'il a reçu
pendant toutes ses années de service.
Un dîner de départ dans la dignité (DWD) va prendre lieu le
mercredi 14 octobre 2020 au Club de Curling à la BFC Edmonton
à partir de 14:00 heures jusqu’à que tout le monde quitte. En raison
de la COVID-19, les sièges sont limités. S’il vous plaît, faites
réservation avec Sergent Sansterre (Roger.Sansterre@forces.gc.ca)
avant la fin de la journée le lundi le 12 octobre pour être capable de
compter le nombre de participants. Merci à l'avance.

