Capt Chad Mooney, CD
Après 13 années de service envers
les Forces armées canadiennes
(FAC) et le Corps du Génie
électrique et mécanique royal
canadien (GEMRC), le capt
Mooney prendra sa retraite le 6
juillet 2022.
Le capitaine (capt) Chad Mooney
s'est joint aux FAC en juillet 2009.
Il a étudié à l'Université de l'Île-duPrince-Édouard et à l'Université du
Nouveau-Brunswick, où il a obtenu un diplôme
en génie civil, et à la fin de l'éducation/de la
formation, il a été affecté à la Branche des
services techniques du GS 5 Div CA
Gagetown. Là, il a occupé des postes
prestigieux tels que celui d'adjoint (au) CmdtA
et de commandant de peloton d'artisans. Il a
ensuite été muté au QG du CIC en tant que G3
Tasks. C'est à cette occasion qu'il a commencé
à travailler sur les données et à s'intéresser au
monde de l'analyse.
Après Gagetown, il a été affecté à Petawawa
comme officier de maintenance pour le ROSC.
À son avis, cette période de plus de deux ans a
été la plus formatrice de sa carrière. Il a
notamment effectué des reconnaissances et des
déploiements dans le monde entier et s'est
découvert une passion pour la fabrication
additive (FA). L'étape suivante a été le QG du
2 GBMC, qui a commencé comme G4
Maintenance, mais qui a rapidement basculé
vers le G4 Ops pour la R2HR.
Le cycle d'entraînement à cadence élevée était
axé sur le départ pour Wainwright afin de
vaincre les Arianes, mais l'ennemi a
rapidement changé lorsque la COVID s'est
présentée. La Brigade a démarré sa propre
usine de fabrication d'EPI pour les AM/
techniciens des matériaux, ce qui a occupé la
majorité de son temps au printemps (il mérite
un grand coup de chapeau à tous ces
techniciens qui ont travaillé sans relâche
pendant des mois pour créer plus de 400 écrans

Capt Chad Mooney, CD
After 13 years of service with the
Canadian Armed Forces (CAF) and The
Corps of Royal Canadian Electrical and
Mechanical Engineers (RCEME), Capt
Mooney will retire on 6 July 2022.
Captain (Capt) Chad Mooney joined the
CAF in July 2009. He attended UPEI and
UNB, studying Civil Engineering, and
upon completion of education/training, he
was posted to 5 CDSG Technical
Services Branch Gagetown. There, he
held esteemed titles such as Assistant (to the)
DCO and Artisan Platoon Commander. A local
move to CTC HQ as the G3 Tasks was next,
which was the first time he started working
heavily in data and became interested in the world
of analytics.
Following Gagetown, he was posted to Petawawa
as the Maintenance Officer for CSOR. In his
opinion, this became 2+ years of the most
formative time in his career. It included Recces/
Deployments globally and gaining a passion for
Additive Manufacturing (AM). The next step was
2 CMBG HQ, where he started as the G4 Maint,
but quickly pivoted to G4 Ops for the R2HR.
The high tempo training cycle focused on heading
to Wainwright to defeat the Arianans, however,
the enemy quickly changed when COVID
presented itself. The Brigade started up its own
AM/Materials Technician PPE Factory, which
consumed the majority of his
time throughout the spring (a
shout out to all those
technicians is merited in his
opinion–working tirelessly
for months creating
400+ face shields as
well as 5000+ sewn
face masks).

faciaux et plus de 5000 masques cousus).
Il a ensuite eu l'occasion d'être déployé en
Lettonie en tant qu' Ops O de l'élément de
soutien national (ESN). Cette période de plus
de six mois a été une expérience extraordinaire.
Il s'est concentré sur l'opérationnalisation du
NSE, de la FA déployé, et du protocole
COVID, tout en gérant un mur d'escalade et en
profitant des excellentes installations sportives
et des pistes de course du camp Adazi. À son
retour, un court passage en tant que
commandant adjoint maintenance lui a permis
de devenir Adjt du 2 Bon Svc et de compléter
le Cours sur les opérations de l’Armée de terre
(COAT). L'année qui vient de s'écouler lui a
ouvert les yeux, l'amenant à s'intéresser de plus
près au domaine des RH qu'il évitait
jusqu'alors.
Chad et son épouse, Morgan, déménagent à
Fortune, à l'Île-du-Prince-Édouard, avec leurs
deux chiens, Argos et Ralph. Elle a l'intention
de continuer à pratiquer la massothérapie et à
supporter Chad, ce qui est un travail à temps
plein en soi. Il a été accepté dans un
programme de maîtrise en analyse de gestion à
l'Université Queen's, où il pourra enfin
commencer à se spécialiser dans un domaine
pour lequel les FAC l'ont aidé à trouver une
véritable passion. Il tient également à remercier
officiellement Morgan d'avoir entretenu le feu
de la maison au cours des dernières années !
Bien qu'ils en soient venus à aimer la vallée de
l'Outaouais, il n'y a aucun endroit comme la
maison.
Il a déclaré que toute personne visitant l'Î.-P.-É.
peut se sentir libre d'entrer en contact avec lui à
tout moment - surtout s'ils veulent discuter de
choses ringardes comme les données et
l'analyse et la fabrication additive !
Il tient à remercier tous ses amis et
superviseurs pour leur soutien dans les bons et
mauvais moments des 13 dernières années. À
chaque poste et à chaque endroit, il s'est fait
des amis pour la vie avec des gens vraiment

He had the opportunity to deploy to Latvia as the
National Support Element (NSE) Ops O next.
These 6+ months were a tremendous experience.
The focus of this tour became the
operationalization of the NSE, Deployed AM, and
COVID protocol – amongst running a climbing
wall, and enjoying the fine gym facilities/running
trails Camp Adazi had to offer. On return, a short
stint as 2IC Maintenance bridged the gap to
becoming 2 Svc Bn Adjt/completing AOC. The
past year has been an eye opening experience,
delving deeper into the HR Realm that he so
steadfastly avoided up until that point.
Chad and his wife, Morgan, are moving to
Fortune, PEI, with their two dogs, Argos and
Ralph. She intends to continue practising Massage
Therapy, and putting up with Chad, which is a full
time job on its own. He has been accepted into a
Master of Management Analytics program
through Queen’s University, where he will finally
begin his journey into specializing in a field the
CAF helped him find a true passion for. He also
wanted to formally thank Morgan for keeping the
home fires burning for the past few years!
Though they have come to love the Ottawa
Valley, there’s no place like home.
He stated anyone visiting PEI can feel free to
reach out anytime – especially if they want to
discuss nerdy things like Data & Analytics and
Additive Manufacturing!
He wants to thank all of his friends and
supervisors for all of the
support through the good and
bad times over the past 13
years. Throughout every
position/location, lifelong
friends were made
with
truly
inspirational people
who do amazing
things! He wanted to
extend special thanks
to
LCol
Frank
Dionne and LCol
Catherine

inspirants qui font des choses extraordinaires !
Il tenait à remercier tout particulièrement le
lcol Frank Dionne et la lcol Catherine Michaud
pour leur soutien inlassable au cours des six
derniers mois, et pour avoir finalement appuyé
sa transition. Cela a certainement motivé sa
décision de rester dans la Réserve
supplémentaire et de chercher des moyens de
redonner à l'institution après son programme de
maîtrise.
Le message principal qu'il voulait laisser à tous
les lecteurs, c'est qu'il faut toujours se rappeler
que vous pouvez créer des changements
extrêmement positifs dans les petits
écosystèmes que vous gérez. Pour vos
subordonnés, cet écosystème que vous
considérez comme petit et figé dans ses
habitudes, peut être la seule chose qu'ils voient
pendant des années. Ainsi, votre effort
supplémentaire, ou vos petites retouches à un
document archaïque "Comme l'année dernière",
peuvent retenir les hommes et les femmes de
grande qualité que nous avons en uniforme.
Les êtres humains sont plus importants que le
matériel et la promotion de l'équilibre entre vie
professionnelle et vie privée devrait être une
préoccupation primordiale pour tous les
dirigeants alors que nous effectuons la
transition vers un lieu de travail post-pandémie
- et approuvez plus souvent le port du PT, cela
améliore le moral.
Une cérémonie de Départ dans la dignité
(DDD) aura lieu au Standeasy du 2 Bon Svc le
10 juin 2022 à 1400 hrs, et Chad quittera la
région le 6 juillet 2022. Veuillez confirmer
votre présence d'ici le 8 juin 2022 et envoyer
vos histoires, messages, et photos à la lt Emilie
Lambert à Emilie.Lambert@forces.gc.ca.

Michaud for their tireless support the last 6
months, and then ultimately supporting his
transition. This certainly has driven the decision to
remain on the Supplemental Reserve, and look for
ways to give back to the institution following his
Masters program.
His main message that he wanted to be left for all
the readers is that always remember that you can
create extremely positive change in the small
ecosystems that you manage. To your
subordinates, that ecosystem that you consider
small and set in its ways, may be the only thing
they see for years. So your extra effort, or your
small tweaks to an archaic “Same As Last Year”
document, may retain the top quality men and
women that we have in uniform. Humans are
more important than hardware and promoting
work/life balance should be of paramount concern
to all leaders as we transition to a post-pandemic
workplace – and approve PT Strip more often, it
increases morale.
A Departure With Dignity ceremony will be
happening at the 2 Svc Bn Standeasy on 10 June
2022 at 1400 hrs, with Chad leaving the area 6
July 2022. Please confirm your attendance by 8
June 2022 and send your stories, messages, and
photos to Lt Emilie Lambert at
Emilie.Lambert@forces.gc.ca.

