
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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