MESSAGE DE RETRAITE

Cpl Davidson, CD
Après plus de 17 ans de service auprès des Forces armées canadiennes (FAC) et du Corps
du génie électrique et mécanique royal canadien (GEMRC), le cpl Brad Davidson prendra
sa retraite le 21 mars 2021.
Le cpl Davidson s’est joint aux FAC le 19 décembre 2001 à
Fredericton (N.-B) en tant que fantassin. Après avoir suivi son
instruction de base à Meaford (Ont.) et son cours élémentaire de
NQ3 Fantassin, il a été affecté au 1er Bataillon, RCR à Petawawa
(Ont.), où il a été formé puis jeté dans l’écoutille d’une tourelle
de Coyote à titre d’opérateur. En mars 2003, le Sdt Davidson a
pris part à son premier déploiement, en Bosnie, avec le
1er Bataillon. Il a entrepris sa PP2 à son retour. En janvier 2005,
il s’est retrouvé une fois de plus à bord d’un avion, en direction
de l’Afghanistan avec la Roto 3.

Quatre ans après le jour de son enrôlement, il a été promu au grade de caporal. Durant cette
PAA, le Cpl Davidson a été affecté à l’école d’infanterie de la BFC Gagetown, où il a
travaillé comme entraîneur aux armes légères. De novembre à décembre 2007, il a effectué
son cours élémentaire en parachutisme, puis a obtenu sa QEL peu de temps après.
Il a été promu au grade de cplc en avril 2009. Il est demeuré à l’école pour enseigner la
PCAT/QMB(O) Terre jusqu’à sa libération, en octobre 2012. Il a passé deux petites années
en dehors des FAC avant de finalement réaliser qu’il avait une passion pour la fabrication et
le travail manuel. Le 2 octobre 2014, il est donc retourné au bureau de recrutement de
Fredericton (N.-B.) pour se joindre au corps du GEMFC à titre de technicien des matériaux.
En avril 2015, le cpl Davidson a suivi son cours de PP1 Tech mat. Il a ensuite été affecté à
la cellule de FCE de la BS 5 Div CA Gagetown et a effectué le programme de FCE avec le
4 ESR. Il est retourné à Borden en novembre 2017 pour son instruction de compagnon
technicien des matériaux (PP2), laquelle était accompagnée d’un message d’affectation aux
Svc Tech BS 5 Div CA Gagetown. En juillet 2020, au plus fort de la pandémie de
COVID-19, le Cpl Davidson a été nommé commandant de l’EMR au 4 ESR.
Après 17 ans et 3 mois de service au total, le cpl Davidson a décidé que sa véritable voie était
de devenir avocat. Il étudie actuellement à temps partiel à l’Université du NouveauBrunswick, en attendant sa libération le 21 mars 2021. Brad prévoit demeurer dans la région
d’Oromocto avec son fils Andrew, sa fille Emma et sa copine Erin.
En raison des restrictions liées à la COVID-19 et à la demande du Cpl Davidson, il n’y aura
pas de cérémonie de départ dans la dignité. Vous pouvez faire parvenir vos anecdotes, vos
messages et vos photos au Sgt Doherty à Ryan.doherty2@forces.gc.ca.

