Adj Bill Bullions , CD
Après 34 ans de service, l’Adj
Bill Bullions prendra sa retraite des FAC le 10 septembre
2021.
L’Adj Bullions s’enrôle dans
les FAC le 21 septembre 1985,
à Vancouver, en Colombie‑Britannique, dans le cadre
du Programme d’instruction et
d’emploi pour les jeunes
(PIEJ), en tant que chauf MR.
Après avoir terminé le camp d’entraînement à
Cornwallis, le soldat (sdt) Bullions est affecté à
l’EALFC à Borden et termine son niveau de
qualification 3 de chauffeur en décembre 1985.
Il est ensuite affecté dans l’Ouest, dans sa
province natale de la Colombie-Britannique, au
transport de la BFC Chilliwack. Le Sdt Bullions est affecté à la Section de soutien aux
écoles du transport de la base de transport
pendant trois ans avant d’assumer les responsabilités de chauffeur du commandant de la base
pendant deux ans et demi dès sa promotion au
grade de caporal. Après avoir pris un congé de
six semaines en Australie pour une excursion
en vélo, le caporal Bullions a quitté les FAC en
juillet 1991 pour faire l’expérience de la vie
active civile et pour commencer une nouvelle
vie avec Brenda.
Bill s’est rendu compte que ce n’est pas toujours mieux ailleurs et s’est réenrôlé comme
technicien de véhicules en juillet 1993. Ayant
une relation solide avec Brenda, ils ont tous les
deux accepté une affectation à la BFC Borden
pour que le soldat Bullions termine sa période
de perfectionnement (PP) 1 des techniciens de
véhicules du GEMRC.
Le Sdt Bullions est ensuite affecté au 1 Bon
Svc Calgary en 1997, à la fermeture de la
BFC Calgary, le 1 Bon Svc déménage à Edmonton, où le Sdt Bullions reste jusqu’à ce
qu’il termine son instruction de la PP2 et est
promu au grade de cpl (encore!!). En 1998, le

WO Bill Bullions , CD
After 34 years of service WO Bill
Bullions will retire from the CAF on
10 September 2021.
WO Bullions joined the CAF on 21
September 1985 in Vancouver BC
under the Youth Training Employment Program (YTEP) as an MSE Op.
On completion of boot camp in Cornwallis, Pte Bullions proceeded to
CFSAL in Borden on his Qualification Level 3 Trucker training in December 1985. He was then posted back out west to
his homeland of BC at Base Transport at CFB
Chilliwack. Pte Bullions was tasked with School
Support Section of Base Transport for three years
prior to taking on the task of Base Commander’s
driver for 2 ½ Years upon promotion to Cpl.
After taking a six week leave period to Australia
on a cycling road trip, Cpl Bullions released from
the CAF in July 1991 to experience the civilian
work force and start a life with Brenda.
Bill realized the grass was not so green on the
other side and re-enlisted as a Vehicle Technician
in July 1993. In a solid relationship with Brenda,
they both accepted the posting to Base Borden for
Pte Bullions to complete RCEME Vehicle Technician Developmental Period (DP) 1 training.
Pte Bullions was then posted to 1 Svc Bn Calgary
in 1997 with the closure of CFB Calgary, 1 Svc
Bn, moved to Edmonton, where Pte Bullions
remained until completing his
DP2 training and being promoted to Cpl ( again!!). In
1998, Cpl Bullions was
posted to HQ & Sigs Edmonton.
During the period
September 2001 –
February
2002,
Cpl Bullions was
deployed on Op
DANACA, Golan
Heights. A member

Cpl Bullions est affecté au QG & Esc Trans
Edmonton.
De septembre 2001 à février 2002, le Cpl Bullions participe à un déploiement dans le cadre de
l’opération DANACA, au plateau du Golan.
Membre du club de tir, le Cpl Bullions fait honneur au Canada et remporte la première place
lors d’une compétition de tir multinationale
organisée par l’Autriche, ce qui lui vaut le surnom de Buffalo Bill. En juillet 2002, le Cpl
Bullions est affecté à la section de maintenance
de la BFC Borden. Promu au grade de cplc en
2004, le Cplc Bullions exerce les fonctions de
Resp EPDCFC, de Resp de l’Atelier B et il
occupe également un poste dans la cellule des
contrats au sein de la maintenance. Ayant trouvé
une surcharge importante dans les contrats, le
Cplc Bullions a reçu le prix de leadership des
Services techniques en 2007 et il s’inscrit à la
PP3 de son instruction.
En septembre 2006, le Cplc Bullions participe à
une mission en Afghanistan comme membre de
la VAT VPB des RG-31. Promu au grade de
sgt en 2007, il est affecté au 1 HFC Petawawa.
En 2010, le Sgt Bullions participe à un déploiement dans le cadre de l’Op HUMANATIS, en
Haïti, avec l’hôpital de campagne. À son retour,
étant donné qu’il n’aimait plus les tâches courantes de la restriction imposée, le Sgt Bullions
accepte une affectation en
2010 à l’École du GEMRC à Borden comme
responsable de la force motrice et planificateur
dans la Compagnie des véhicules, et il termine
son affectation à l’école en tant qu’officier sgt
superviseur de cours en 2014.
En 2014, le Sgt Bullions accepte un poste de
recruteur dans la belle province de la Colombie‑Britannique. Il demeure au sein du Groupe
du recrutement pendant cinq ans avec l’intention
de quitter les forces dans l’Ouest, mais le coût de
la vie en a décidé autrement. Le Sgt Bullions est

of the shooting club, Cpl Bullions did Canada
proud and took first place in a multi-national
shooting completion hosted by the Austrians and
was given the nickname of Buffalo Bill. In July
2002, Cpl Bullions was posted to Base Maint
Borden. Promoted to MCpl in 2004, MCpl Bullions performed as the IC CFFA, IC B Shop, and
was also employed in the contracts cell within
maintenance. Identifying a serious overcharge in
contracting, MCpl Bullions was presented the
Technical Services Leadership award in 2007 and
was course loaded on his DP3 Training.
In September 2006, MCpl Bullions was deployed
to Afghanistan on the RG-31 APV TAV.
Promoted to Sgt 2007, he was posted to 1 CFH
Petawawa. In 2010, Sgt Bullions was deployed on
Op HUMANATIS, Haiti with the field hospital.
On his return, and not enjoying the imposed restriction routine any longer, Sgt Bullions accepted
a posting in 2010 to the RCEME School in Borden
as IC Motive Power and Planner in Vehicle Company wrapping up his posting at the school as
Course Supervising Officer Sgt in 2014.
In 2014, Sgt Bullions accepted a recruiting position in beautiful BC. He remained in recruiting for
five years with the intension of releasing out west,
however, the cost of living dictated otherwise. Sgt
Bullions was posted to 39 Svc Bn Richmond in
2019. Promoted to WO in 2020, and not enjoying
the three hour drive daily through city traffic, Sgt
Bullions accepted a posting back to the RCEME
School as Intermediate Training
Platoon WO.
Being medically released on
10 September 2021, WO
Bullions is remaining in
the local area of
Wasaga Beach and
is currently looking at becoming a
heavy equipment
operator.

ensuite affecté au 39 Bon Svc (Richmond) en
2019. Promu au grade d’adjudant en 2020 et
comme il n’aimait pas les trois heures de route
quotidiennes dans la circulation en zone urbaine,
le Sgt Bullions accepte une affectation à l’École
du GEMRC en tant qu’adjudant du peloton
d’instruction intermédiaire.
L’Adj Bullions a été libéré pour des raisons
médicales le 10 septembre 2021 et il demeurera
dans la région de Wasaga Beach. Il est actuellement à la recherche d’un emploi comme conducteur d’équipement lourd. Bill et Brenda prévoient de passer du temps en famille avec leurs
deux enfants, Brandon et Lareesa.
En raison des restrictions de COVID actuellement en place, il n'y aura pas de cérémonie
officielle de DDD. Si vous souhaitez envoyer
des messages de félicitations, des anecdotes ou
des souhaits, veuillez les envoyer au Sgt Daniel
McLeod à Daniel.McLeod@forces.gc.ca et ils
lui seront présentés lors de sa libération.

Bill and Brenda plan on enjoying family time with
their two kids, Brandon and Lareesa.
Due to the COVID restrictions currently in place,
there will be no formal DWD ceremony. Should
you wish to send any congratulatory messages,
anecdotes and best wishes, please send them to Sgt
Daniel McLeod at Daniel.McLeod@forces.gc.ca
and they will be presented to him upon his release

