MESSAGE de retraite

Adjuc Dave Thompson, CD
Après plus de 35 ans de loyaux services au sein des Forces armées canadiennes (FAC) et du
Corps du Génie électrique et mécanique royal canadien (GEMRC), l'adjuc David Thompson
prendra sa retraite le 27 novembre 2020.
Né à London (Ontario), l'adjuc Thompson s'est enrôlé dans les FAC le 23
septembre 1983, dans le cadre du Programme d'emploi temporaire pour les
jeunes (PETJ), en tant que technicien en armement Terre 421. Après avoir
suivi son cours d'instruction de base, il a obtenu sa qualification
professionnelle NQ3 de technicien d'armement à l'École des munitions et
du génie aérospatial des Forces canadiennes (EMGAFC) à Borden. Bien
qu'il soit qualifié NQ3 technicien d'armement, le programme PETJ ne
permet pas à l'adjuc Thompson de rester dans le métier de technicien
d'armement, il choisit plutôt de quitter les FAC.
Le 25 juin 1986, il se joint à nouveau aux FAC à titre de
technicien d'armement (terre) technicien avec la qualification
NQ3 et est affecté au 8e Hussards canadiens (8HC) à
Petawawa. En juillet 1987, il est affecté au Royal Canadian
Dragoons (RCD) à Petawawa où il termine sa formation de
NQ4.

En septembre 1988, il est affecté en Allemagne, au 4 Bon Svc Maint Cie. Peu de temps après
son arrivée en Allemagne, il retourne à l'EMGAFC à Borden pour compléter son
entraînement NQ5 et est promu au grade de cpl en mars 1989. En octobre 1989, il est retourné
à l'EMGAFC pour suivre le cours de maintenance des tourelles d'armes du Leopard 1. En
juillet 1991, il est affecté à l'escadron "C" 8HC. En juillet 1992, il est réaffecté au Canada à
la BFC Toronto, à la maintenance de la base, pour les quatre années suivantes.
Promu au grade de cplc en juin 1996, il est réaffecté au RCD à Petawawa pour les sept années
suivantes, travaillant au sein de l'escadron « QG », de l'escadron « A » sur les Cougars et les
Coyotes et de l'escadron « B » avec les Léopards. Pendant qu'il était au RCD, il a été déployé
avec l'escadron A en 1997 lors des inondations au Manitoba, lors de la tempête de glace à
Ottawa / Québec en 1998 et en Bosnie de juillet 1998 à février 1999. Il a effectué une mission
sur le plateau du Golan en tant que sgt du WSE de mars à septembre 2000.
En juillet 2003, il a été promu au grade de sgt et affecté à la cellule des armes de l’EGEMFC,
où il a obtenu son NQ6A en décembre 2003. Il a passé 4 ans comme instructeur et, en 2007,
il a été affecté à la cellule des normes des armes jusqu'en 2008.
En juillet 2008, il est promu adj et affecté au RCD à Petawawa en tant qu'adjudant auxiliaire
de l'entretien des TP, cette fois-ci avec une restriction imposée. En septembre 2009, il passe
à l'Élément de soutien national (ESN) à Petawawa en tant que commandant de peloton
auxiliaire pour la FO 1-10. En octobre, il a été envoyé en Allemagne pour suivre le cours sur
les Leopard 2A6M en tant qu'observateur. Il a poursuivi son entraînement en janvier et
février 2010 à Fort Irwin, en Californie, avant d'être déployé en Afghanistan d'avril à
novembre 2010.
En juillet 2011, il a été promu au grade d'adjum et affecté au DGGPET à Ottawa en tant que
GCVM d’armes du Leopard 1 C2 tourelle. Pendant son mandat de GCVM, il a terminé son
cours commun PP4 du GEMRC en avril 2011, puis il est retourné en
Allemagne en novembre 2011 pour suivre le cours Leopard 2A6M et a
terminé son ALP en juillet 2012.
En juillet 2013, il est de nouveau affecté à l'école du GEMRC
en tant que cmdt du peloton d’armement et en décembre 2015,
il devient l’instructeur technique sénior en armement.

En juillet 2017, l'adjuc Thompson est promu à son grade actuel et réaffecté au DGGPET à
Ottawa, en tant que sergent-major du Directeur - Gestion du programme de soutien de
l'armement (D Gest PSA).
À la fin du mois de novembre 2019, l'adjuc Thompson a été réaffecté à Borden, cette fois au
Centre de transition pour commencer sa réadaptation professionnelle au Musée militaire de
la Base Borden. Il devait initialement être libéré des FAC le 6 juillet 2020, mais le COVID19
est arrivé et l'adjuc Thompson a pu prolonger son séjour jusqu'au 27 novembre 2020.
L'adjuc Thompson vit avec son épouse Julie, à Barrie, en Ontario, où il prendra sa retraite.
Ils ont trois enfants adultes, Brittany, Kyle et Brandon, qui vivent également à Barrie.
Bien qu'il prenne sa retraite, l'adjuc Thompson restera occupé puisqu'il a décidé de redonner
à la société en transférant ses responsabilités au sein du Service d’administration et
d’instruction des Organisations de cadets (SAIOC). Il est également bénévole à temps plein
au Musée militaire de Borden et continue de participer au projet de restauration des
Flakpanzers. De plus, il est actuellement inscrit au cours d'études sur les musées et les
galeries au Georgian College de Barrie.
Une cérémonie de Départ dans la dignité (DDD) aura lieu le jeudi 19 novembre 20 à la
Légion Angus de 11h30 à 14h00. En raison des restrictions du COVID-19, un maximum de
50 personnes pourront y assister. Si vous souhaitez y assister, veuillez contacter Andrew
Gregory par e-mail Andrew.gregory@forces.gc.ca ou 17agregory@gmail.com ou par
téléphone au 1-795-424-1200 ext : 1334. N'hésitez pas à envoyer vos anecdotes, histoires,
félicitations et bons vœux à Andrew Gregory à l'adresse électronique indiquée ci-dessus.

