
 

 

 

Sgt Derek G. Dexter, CD  
Après 14 années de service au sein 
des Forces armées canadiennes 
(FAC) et du Corps du Génie 
électrique et mécanique royal 
canadien (GEMRC), le sgt Derek 
Dexter prendra sa retraite 
le 10 octobre 2022. 
 
Le sgt Dexter a immigré au Canada 
du Royaume-Uni en 2006 et s'est 
enrôlé à titre de technicien en 
électronique et optronique (TEC 
EO) le 28 mars 2008. Ayant déjà mené une 
carrière de 22 ans au sein du « Royal Electrical 
and Mechanical Engineers (REME) » à titre 
de radariste, il a obtenu son grade de caporal. 
Le sgt Dexter a commencé sa carrière au sein 
des FAC au Centre de formation consécutive 
au recrutement de la Base des Forces 
canadiennes (BFC) Borden. Très rapidement, il 
est parti en lieu sûr, au service de maintenance 
de la BFC Borden, où il a mis ses expériences 
passées à profit, notamment par la réparation 
de l’équipement, qui sera utilisé pour son 
instruction lors de sa période de 
perfectionnement (PP) 1. 
 
Le sgt Dexter a terminé la PP1 de son 
instruction commune en Génie électrique et 
mécanique (GEM) en 2008 et sa PP1 en tant 
que TEC EO en octobre 2009, puis est revenu 
au service de maintenance de la base en vue de 
suivre sa formation en cours d’emploi. Il était 
ensuite temps pour le sgt Dexter de retourner à 
l’École du Génie électrique et mécanique royal 
canadien (École du GEMRC) en vue de réaliser 
la PP2 de son instruction commune et la PP2 
de son instruction de TEC EO. Après les avoir 
terminées avec succès en juin 2011, il est 
retourné encore une fois au service de 
maintenance de la base. Cette fois‑ci, il y a été 
réellement affecté. 
 
En juin 2012, le sgt Dexter a été en fait affecté 
à l’extérieur de Borden au Régiment des 
transmissions interarmées des Forces 

Sgt Derek G. Dexter, CD 
After 14 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF) and The 
Corps of Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers (RCEME), Sgt 
Derek Dexter will retire on 10 October 
2022. 
 
Sgt Dexter immigrated to Canada from 
the United Kingdom (UK) in 2006. He 
enrolled as an Electronic-Optronic 
Technician (EO Tech) on 28 March 2008. 
He was granted the rank of Corporal 

(Cpl) having previously completed a 22 year 
career with the Royal Electrical and Mechanical 
Engineers (REME) as a Radar Technician. He 
began his CAF career at PRETCE at Base Borden 
and very quickly escaped to the safety of Base 
Maintenance Borden, where he put his previous 
experience to good use, fixing the equipment he 
would be trained on during his DP1. 
 
Sgt Dexter completed his DP1 EME common in 
2008 and his DP1 EO Tech in October 2009 and 
returned to Base Maintenance to complete his 
OJT. Once again, it was time to return to the 
RCEME School and complete DP2 common and 
DP2 EO. Having successfully  completed them in 
June 2011, he once more returned to Base 
Maintenance having actually being posted there 
this time. 
 
In June 2012, Sgt Dexter was actually posted out 
of Borden to Canadian Forces Joint Signals 
Regiment (CFJSR) in Kingston,  
where he spent the next three 
years as the 2 I/C EO.  
In December 2014, he was 
promoted to MCpl and in 
June 2015, he was 
posted to the 
RCEME School as 
an EO instructor,  
which was his long 
term goal. He taught 
Electronics, 
Armoured Fighting 
Vehicle (AFV) 



 

 

 

canadiennes à Kingston, où il a passé les trois 
prochaines années à titre de commandant 
adjoint du peloton d’électro‑optique (EO). En 
décembre 2014, le sgt Dexter a été promu au 
grade de caporal‑chef et, en juin 2015, il a 
atteint son objectif à long terme lorsqu’il a été 
affecté à l’École du GEMRC à titre 
d’instructeur de TEC EO. Il a enseigné dans les 
domaines de l’électronique et des véhicules 
blindés de combat et a occupé le poste 
d’officier superviseur de cours et de directeur 
de cours pour le peloton. 
 
Le sgt Dexter a assisté à l’arrivée du véhicule 
de patrouille blindé tactique (VPBT) à l’École 
du GEMRC. Il a terminé le cours sur le poste 
de tir télécommandé électro‑optique à l’édifice 
Rheinmetal à Saint‑Jean‑sur‑Richelieu. 
Le sgt Dexter a siégé au comité de rédaction 
pour le VPBT à Gagetown et a élaboré les 
plans de leçons principaux et 
l’exposé PowerPoint pour le cours de 
la PP2 de TEC EO à l’École du GEMRC. 
En 2022, le sgt Dexter a reçu la Décoration 
des Forces canadiennes (CD), qui vient 
s’ajouter à la Médaille de longs services et de 
bonne conduite qu’il possède déjà. 
 
Cette retraite de la vie militaire est la deuxième 
du sgt Dexter, qui a servi pendant 37 années au 
total. Cette fois‑ci, il raccroche pour de bon. 
Le sgt Dexter et sa femme, Leigh, retourneront 
en Europe et s’établiront dans le sud de 
l’Espagne. Ils prévoient se la couler douce sur 
les plages. Les journées ensoleillées sans fin 
toute l’année deviendront leur réalité et les 
hivers froids et enneigés ne seront qu’un 
lointain souvenir. 
 
Une cérémonie de Départ dans la dignité 
(DDD) a eu lieu le 23 septembre 2022 
à 12 h 30 au restaurant Chuck’s Roadhouse 
à Angus. Veuillez faire parvenir vos histoires, 
vos messages, et vos photos à l’adj 
Terence Svensrud à  
Terence.Svensrud@forces.gc.ca. 

and fulfilled the position of Course Supervising 
Officer (CSO) and Planner for the PL. 
 
Sgt Dexter saw the arrival of the Tactical 
Armoured Patrol Vehicle (TAPV) to the RCEME 
School. He completed the  EO Remote Weapon 
Station (RWS) course at Rheinmetal in Saint-Jean
-sur-Richelieu. Sgt Dexter sat on the TAPV 
writing board in Gagetown and wrote the MLP 
and Power Point presentation for the EO DP2 
course at the RCEME School. In 2022, he 
received the Canadian Forces’ Decoration (CD) to 
complement his existing Long Service and Good 
Conduct (LS&GC) medal. 
 
With this being his second retirement from the 
military, having served a total of 37 years, Sgt 
Dexter is most defiantly hanging up  his boots this 
time. He and his wife, Leigh, are returning to 
Europe and settling in Southern Spain with the 
intention of becoming beach bum's. Endless 
sunshine all year round will become a reality and 
snowy cold Winters a distant memory. 
  
A Depart With Dignity (DWD) ceremony was 
held on 23 September 2022 at Chucks Road house 
in Angus at 1230 hrs. Please send your stories, 
messages, and photos to WO Terence Svensrud at 
Terence.Svensrud@forces.gc.ca. 
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