Capt Dzeoba, CD
Après plus de 40 années de service
au sein des Forces armées
canadiennes (FAC) et du Corps du
Génie électrique et mécanique
royal canadien (GEMRC)., le
capitaine Dzeoba a pris sa retraite
le 5 octobre 2021,
Né à Dryden, en Ontario, il
s’enrôle dans les FAC en 1981. Après avoir
terminé son instruction élémentaire à
Cornwallis (N.‑É.), il part commencer son
instruction de technicien des matériaux à la
Base des Forces canadiennes (BFC) Borden, en
Ontario. En 1982, une fois sa formation
professionnelle terminée, il est affecté au
1er Bataillon des services (GBMC), dans la
ville ensoleillée de Calgary (Alb.). Après avoir
effectué une période de service au sein de
l’unité du génie canadien à la Station des
Forces canadiennes Alert, il est promu
caporal‑chef et retourne à la BFC Borden en
1987 à titre d’instructeur en techniques des
matériaux.
Promu sergent en 1989, le capitaine Dzeoba
poursuit ses études et se concentre sur
l’instruction de spécialité pour les techniciens
des matériaux. En 1992, il est muté à la
BFC Ottawa en tant que commandant adjoint
des métiers auxiliaires au service de
maintenance de la Base.
En 1995, toujours à Ottawa, il est affecté au
projet des véhicules blindés légers (VBL),
fonctions dans le cadre desquelles il effectue
des vérifications de configuration dans
l’environnement VBL du BP. Promu adjudant
en 1996, il est de nouveau affecté à la
BFC Kingston, cette fois en tant que chef
d’équipe des métiers auxiliaires au sein de
l’équipe des soumissions internes de la
diversification des modes de prestation des
services. Ces périodes figurent parmi les plus
difficiles que le capitaine Dzeoba a vécues,
notamment parce que les interactions de
l’équipe avec le personnel de la Base, du CMR

Capt Dzeoba, CD
After 40+ years of service with the
Canadian Armed Forces (CAF) and the
Corps of Royal Canadian Electrical and
Mechanical
Engineers
(RCEME),
Captain Dzeoba will retire 5 October
2021.
Born in Dryden, Ontario, he enrolled in
the CAF in 1981.After completing his
Basic Training in Cornwallis (NS), he was off to
CFB Borden (ON) to start his Materials
Technician training. In 1982, following the
completion of his trades training, he was outward
bound to 1 Service Battalion (CMBG) in sunny
Calgary (AB). Following a tour with the Canadian
Engineers Unit (CEU) in CF Station Alert, he was
promoted to MCpl and returned to CFB Borden in
1987 as a Materials Technician Instructor.
Promoted to Sgt in 1989, he remained at the
school focusing on speciality trades training for
the Materials Technicians. In 1992, he was off to
CFB Ottawa as 2IC Ancillary within the Base
Maintenance organization.
In 1995, remaining in Ottawa, he was posted to
the Light Armoured Vehicle Project (LAVP)
conducting configuration audits within the PMO
LAV environment. Promoted to WO In 1996, he
was on the move again to CFB Kingston, as a
member of the Alternate Service Delivery (ASD)
In-House Bid Team assuming the role as the
Ancillary trades Team Leader. These times were
some of the most difficult for
him due to the team’s
monitored interaction with
base, RMC, Fort Frontenac
personnel
and
the
competitive bidding
process.
Promoted to MWO
in 1999, he was once
again, off to the
RCEME School as
the
Materials

et de Fort Frontenac faisaient l’objet d’une
surveillance, de même que le processus d’appel
d’offres concurrentiel.
Promu adjudant‑maître en 1999, le capitaine
Dzeoba est de nouveau affecté à l’École du
GEMRC en tant que commandant du peloton
des techniciens des matériaux pendant
plusieurs années. En 2002, il change de
domaine et accepte le poste de sergent-major
de compagnie de la Compagnie des artisans.
Promu adjudant-chef en 2004, il est affecté à la
BFC Gagetown à titre de sergent-major –
Équipement technique. Comme il est originaire
du nord de l’Ontario, cette occasion de vivre et
de travailler dans les provinces de l’Est est
pour le capitaine Dzeoba une expérience
mémorable. Bien sûr, cela ne pouvait pas durer
.
En 2008, il est affecté au sein de l’organisation
du Directeur général – Carrières militaires, à
Ottawa, en tant que gestionnaire de carrières
pour les techniciens des matériaux, les
techniciens d’armement et les techniciens en
électronique et optronique. Dans l’exercice de
ses fonctions de gestionnaire des carrières pour
les métiers des artisans, c’est toujours pour lui
un honneur de jouer un rôle dans la carrière de
tant de gens de métier exceptionnels.
Promu capitaine en 2011, sous l’incitation de
ses hauts dirigeants et, bien sûr, avec
l’approbation de sa «ministre de l’intérieur
»" (sa femme), il accepte le poste de
capitaine‑adjudant du Corps du GEMRC et est
affecté à la BFC Borden jusqu’à la fin de sa
carrière.
Pour l’instant, Gary et son épouse, Lee‑Anne,
ont l’intention de rester dans la région et de
continuer à passer du temps en famille, à
voyager et à terminer certains projets
domiciliaires.
Un dîner de départ (DDD) n'a pas été planifié
pour le moment.vous pouvez envoyer vos
messages de félicitation et anecdotes au plus
tard le 1 Decembre 2021 au major Mercurio at
Kayda.Mercurio@forces.gc.ca .

Technician Platoon Commander for several years.
In 2002, He changed portfolios and accepted the
position as Company Sergeant-Major (CSM) for
Artisan Company.
Promoted to CWO in 2004, he was posted to CFB
Gagetown as the Equipment Technical SergeantMajor (ETSM). Being from Northern Ontario; this
opportunity of living and working within the
eastern provinces was truly a memorable
experience. Of course, this could not last.
In 2008, he was off to Director General Military
Careers (DGMC) in Ottawa as a Career Manager
for the Materials, Weapons and ElectronicOptronic Technicians. As the career manager for
the Artisan trades, he was always humbled to
being involved in the careers of so many
exceptional trades people.
Promoted to Capt in 2011 and with a little bit of
enticement by our senior leaders and of course
with the approval of his “Interior Minister” (wife),
he accepted the job as the Corps of RCEME
Adjutant and he was posted back to CFB Borden
where his career would end full circle.
Gary and his wife Lee-Anne will be staying in the
local area for now, where they will continue to
spend time with family, travel and finish up on
some home projects.
At this time a Departure with Dignity (DWD)
Ceremony has not been scheduled. You can send
your stories, messages and photos to Major
Mercurio at Kayda.Mercurio
@forces.gc.ca no later than 1
December 2021.

