WO DWAYNE WILLIAMS CD1, 00129 VEHICLE TECHNICIAN
After 28 years of Service, WO Dwayne Williams will be retiring from the CF on 19
November 2017.
Dwayne joined the RCEME Corps in Nov 1989. Following in his Father’s footsteps who
spent 35 plus years in the Signal Corps and his Grandfather, a Combat Engineer served in WWII.
On 18 Nov 1989 he was dropped off at the pearly gates of CFB Cornwallis to embark on 10
weeks of belt fed “fun” and said good bye to his mullet forever.
After basic training, he travelled to CFB Borden where he spent next 10 months on his DDC
and trades training. All trained up and good to go he was posted to 2 Svc Bn in sunny CFB
Petawawa! Finally after 3.5 years of Service Battalion he was posted to 1 RCR, Royal Canadian
Regiment, also in sunny CFB Petawawa. While at 1 RCR he deployed to Croatia in the Former
Republic of Yugoslavia. After returning home and completing his time in Petawawa with 1 RCR
he was then posted to 4 Air Defense Regiment in CFB Gagetown. Whether he was in Petawawa
or Gagetown, WO Williams always enjoyed his time in the field saying that’s where the good
stories came from and of course all the best training. While still in the Air
Defense he supported the Ice Storm of 1998 and was deployed to the Swiss Air
Tragedy in Peggy’s Cove, Nova Scotia. Shortly thereafter he was promoted to
MCpl and posted to the Armoured Fighting Vehicle, Base Gagetown and also
employed within L-33 Maintenance. It was during this time he
deployed with the 2 RCR BG to Afghanistan on Roto 01-07. After
this tour he returned home safe with a new outlook on life. Upon
returning back from his tour he was posted to CFB Borden for his
QL 6A’s. After his course he was promoted to Sgt and posted to
2 Svc Bn, CFB Petawawa. He was voluntold to be the new Regimental
Duty Sergeant. During the next 3 years he worked directly for the
RSM, Chief Cadeux and the CO, LCol Benson. It was one of the
most rewarding tasks he has ever engaged. Working out of trade

and behind the scenes, he orchestrated the duties within the Battalion, defaulters, small party
tasking’s, local area presentations, CoC Parades and with utmost pride he professionally
presented his Honour Guard for the funerals of “Fallen Soldiers”.
After his 4 year stay in the Battalion he was again posted back to CFB Gagetown as a new
Maintenance Warrant but only for a short while. After accumulating 25 years in the field
between 2 tours of Petawawa, and 2 tours of Gagetown he decided it was time to accept a
posting to CFB Halifax, as this was closer to home than ever before. It wasn’t a field unit but it
was close to home and family. After contributing 25 years to the CAF it was time to start
thinking about the after-life and his family. In CFB Halifax he was able to balance his family life
with his career for the next few years to complete 28 years served in the Canadian Armed
Forces.
Whenever asked, would he do it all over again, WO Williams replies…. “I would in a
heartbeat”.
He would like to take this opportunity to thank all the people he had the pleasure to serve
under and with and holds some of the best memories and best friends of his lifetime from his 28
year service in the Canadian Armed Forces.
Warrant Officer Williams a.k.a. ”Willy” and his beautiful wife, Marie-Josee Williams a.k.a.
“9’er domestic” and their 3 dogs will retire in their new home in beautiful Lunenburg, Nova
Scotia. He will keep his hair short and never again sport the “mullet”.
WO Williams DWD will be 10 November 2017 from 1200 – 1500 hrs. in the Bridge at the
Chiefs and Petty Officers, Juno Tower, CFB Halifax. Nova Scotia. Finger foods will be made
available and the bar will be open. For those who wish to attend, please confirm your presence to
WO Donnie Purcell ( donald.purcell@forces.gc.ca ), so that we can confirm the total number of
guests. In addition, your anecdotes and photos may also be sent to the same email above.

ADJUDANT DWAYNE WILLIAMS CD1, 00129 TECHNICIEN DE VÉHICULES
Après 28 ans de service, l’adjudant Dwayne Williams prendra sa retraite des Forces armées
canadiennes (FAC) le 19 novembre 2017.
Dwayne s’est joint au Corps du Génie électrique et mécanique royal canadien (GEMRC)
en novembre 1989. Il a suivi les traces de son père, qui a passé plus de 35 ans dans le Corps des
Transmissions, et de son grand-père, sapeur de combat et ancien combattant de la Seconde
Guerre mondiale. Le 18 novembre 1989, on l’a déposé devant la guérite de la BFC Cornwallis,
où il a suivi son instruction de base de 10 semaines et a fait ses adieux à sa coupe « mullet ».
Après l’instruction de base, il a passé 10 mois à la BFC Borden pour suivre l’instruction de
conduite préventive et l’instruction propre à son GPM. Une fois formé et prêt, il a été affecté au
sein du 2e Bataillon des services (2 Bon Svc) à la BFC ensoleillée de Petawawa! Au bout de
3 ans et demi de service au 2 Bon Svc, il a enfin été muté au 1er Bataillon, The Royal Canadian
Regiment (1 RCR), toujours à la BFC Petawawa. Pendant cette affectation, il a été envoyé en
mission en Croatie, en ex-Yougoslavie. À son retour au Canada, il a terminé son service au
1 RCR à Petawawa et s’est joint au 4e Régiment d'artillerie antiaérienne, à la
BFC Gagetown. Que ce soit à Petawawa ou à Gagetown, l’adjudant Williams
a adoré le service en campagne où, selon lui, l’on vit les meilleures
expériences et l’on reçoit le meilleur entraînement. Alors qu’il se trouvait
encore à la défense aérienne, il a participé à l’opération de soutien
menée lors de la tempête de verglas de 1998 ainsi qu’à l’opération
associée à l’écrasement de l’avion de Swiss Air à Peggy’s Cove, en
Nouvelle-Écosse. Peu de temps après, il a été promu caporal-chef et
muté à la section des véhicules de combat blindés à la BFC Gagetown
et a aussi travaillé dans le Bâtiment L-33 (Maintenance). Pendant cette
période, il a été envoyé en mission avec le GT du 2 RCR en
Afghanistan – Roto 01-07. Après ce déploiement, il est retourné
chez lui sain et sauf mais avec une nouvelle vision de la vie. Il est

allé à la BFC Borden pour suivre le NQ 6A. Au terme de ce cours, il a été promu sergent et
muté au sein du 2 Bon Svc à la BFC Petawawa. On lui a demandé de se porter volontaire pour
le poste de sergent de service régimentaire. Durant les trois années qui ont suivi, il a travaillé
directement pour le sergent-major régimentaire, l’adjudant-chef Cadieux et pour le
commandant, le lieutenant-colonel Benson. C’était l’une des missions les plus gratifiantes qui
lui avait été confiée. Il a travaillé dans les coulisses, hors de son groupe professionnel, et ses
responsabilités consistaient à orchestrer les fonctions au sein du Bataillon ainsi que les tâches
des soldats qui subissent une peine de travaux, les tâches en petits groupes, les présentations à
l’échelle locale et les cérémonies de passation de commandement. Avec beaucoup de fierté, il a
professionnellement présenté sa garde d’honneur pour le service funéraire des « soldats morts
au combat ».
Après avoir passé quatre ans au sein du Bataillon, il est retourné à la BFC Gagetown à titre
d’adjudant de la maintenance, mais seulement pour une courte période. Après avoir accumulé
25 ans de service en campagne, entre deux affectations à Petawawa et deux autres affectations à
Gagetown, il a décidé qu’il était temps pour lui d’accepter une affectation à la BFC Halifax, où
il serait le plus proche que jamais de chez lui. La BFC Halifax n’était pas une unité de
campagne, mais elle était près de sa maison et de sa famille. Après avoir consacré 25 ans de sa
vie aux FAC, le moment était venu pour lui de commencer à penser à sa vie après les FAC et à
sa famille. À la BFC Halifax, il a pu concilier ses obligations professionnelles et ses
responsabilités familiales pendant les quelques années qui ont suivi, au terme desquelles il avait
accumulé 28 ans de service dans les FAC.
Quand on lui pose la question « si c’était à refaire, auriez-vous fait les mêmes choix? »,
l’adjudant Williams répond « je les ferais sans hésiter ».
L’adjudant Williams tient à remercier toutes les personnes avec qui il a eu le plaisir de
servir et de collaborer. Certains de ses meilleurs souvenirs et de ses meilleurs amis dans la vie,
il se les a faits durant ses 28 années de carrière au sein des Forces armées
canadiennes.
L’adjudant Williams, connu sous le sobriquet « Willy », passera sa
retraite dans la jolie ville de Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, avec sa
merveilleuse épouse Marie-Josée Williams, connue sous le nom
« 9’er domestic », et leurs trois chiens dans la nouvelle demeure du
couple. L’adjudant Williams continuera à se couper les cheveux
courts, la coupe « mullet » étant maintenant chose du passé.
La cérémonie de départ dans la dignité de l’adjudant Williams
se tiendra le 10 novembre 2017 de 12 h à 15 h au Bridge, au mess
des adjudants et des sergents/des maîtres et des premiers, dans la

tour Juno, à la BFC Halifax, en Nouvelle-Écosse. Des amuse-gueules seront servis et le bar sera
ouvert. Ceux qui souhaitent y assister sont priés de confirmer leur présence auprès de
l’adjudant Donnie Purcell (donald.purcell@forces.gc.ca) afin qu’on puisse confirmer le nombre
total de participants. Veuillez envoyer anecdotes et photos à l’adresse susmentionnée.

