Cpl Dave Young, CD
Après 19 ans de service au sein des
Forces armées canadiennes (FAC)
et du Corps royal canadien du génie
électrique et mécanique (GEMRC),
le cpl Young prendra sa retraite le
21 avril 2022.
Le cpl Young s'est enrôlé en octobre
2002 au QMB à Esquimalt en
Colombie-Britannique. À la fin, le
cpl Young a été affecté à la BFC
Borden où il a terminé le NQ3.
Technicien de véhicules, puis est resté à
Borden pendant la durée du NQ4. En attendant
NQ5, il a été affecté IC de l'atelier de
maintenance de l'Académie des incendies. En
2006, le cpl Young a été chargé des NQ5 et
après avoir obtenu son diplôme, il a été affecté
au TGEM à la BFC Trenton en 2007. Pendant
son séjour à Trenton, le cpl Young a travaillé
dans la section MSEA.
En 2010, le cpl Young a été déployé en HAÏTI
pour une mission humanitaire afin d'aider après
les tremblements de terre. En 2013, le cpl
Young a été affecté à la BFC Borden pour
aider à l'élaboration du cours MSEA pour la
formation spécifique à l'ARMÉE. En 2014, le
cpl Young a été promu cplc et muté au 2 Bon
Svc BFC Petawawa. Alors qu'il était avec le 2
Bon Svc, le cplc Young a passé un an attaché
aux cornemuses et tambours en 2015. Le cplc
Young a vite appris qu'il préférait être sur le
plancher de l'atelier à tordre des clés et a
renoncé au grade de cplc afin qu'il puisse
continuer à travailler sur le plancher plutôt qu'à
chevauchant un bureau.

À l'été 2016, le cpl Young a été affecté au RJC/
Camp Loon avec les Rangers. En 2017, le cpl
Young a été muté au 450 ETH — sa dernière
affectation avant sa retraite.

Cpl Dave Young, CD
After 19 years of service with the
Canadian Armed Forces (CAF) and the
Corps of Royal Canadian Electrical and
Mechanical Engineers (RCEME), Cpl
Young will retire on 21 April 2022.
Cpl Young enlisted in Oct 2002 attending
BMQ in Esquimalt B.C. Upon
completion, Cpl Young was posted to
CFB Borden where he completed QL3s
Vehicle Technician then stayed in Borden
for the duration of QL4s. While awaiting
QL5, he was assigned IC of Fire Academy
Maintenance Shop. In 2006, Cpl Young was
loaded on QL5s and after graduation, he was
posted to TEME at CFB Trenton in 2007. While
in Trenton, Cpl Young worked in the AMSE
section.
In 2010, Cpl Young was deployed to HAITI for a
humanitarian mission to assist after the
earthquakes. In 2013, Cpl Young was tasked to
CFB Borden assisting in the development of the
AMSE course for ARMY specific training. In
2014, Cpl Young was promoted to MCpl and
posted to 2 Svc Bn CFB Petawawa. While with 2
Svc Bn, MCpl Young spent a year attached to
Pipes and Drums in 2015. MCpl Young soon
learned that he would rather be on the shop floor
twisting wrenches and relinquished the rank of
MCpl so he can continue working on the floor as
opposed to riding a desk.
In the summer of 2016, Cpl
Young was tasked to JCR/
Camp Loon with the Rangers.
In 2017, Cpl Young was
posted to 450 THS — his
final posting before
retirement.

Le cpl Young prévoit retourner dans la région
de Woodstock plus près de ses petits-enfants et
de sa famille.
Une cérémonie de départ dans la dignité
(DDD) sera déterminée ultérieurement, jour,
heure et lieu. Veuillez envoyer vos histoires,
messages, et photos au sgt Gallant
à Patrick.Gallant@forces.gc.ca.

Cpl Young plans to move back to the Woodstock
area closer to his grandkids and family.
A Departure with Dignity (DWD) ceremony will
be determined at a later day, time & place. Please
send your stories, messages, and photos to Sgt
Gallant at Patrick.Gallant@forces.gc.ca.

