
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Message de retraite de l’Adjudant Luke Foster, Technicien en Armement 00130 
 
L'Adjudant Luke Foster est né le 19 février 1974 à Taunton, au Royaume-Uni. Il s'est 
joint à la Réserve canadienne le 17 avril 1991 à titre de technicien d'armement (T). Le 14 
avril 1997, il a transféré dans la Force régulière et a commencé sa formation de base à 
l'École de Génie Électrique et Mécanique de la BFC Borden.  
 
Qualifié à titre d'apprenti, il a été affecté à la base de soutien de la 5e Division du Canada 
à Gagetown de 1998 à 2002, où il a complété sa FCE et a ensuite obtenu sa qualification 
de compagnon. En tant que caporal, il était à la recherche de plus grands défis et a donc 
postulé avec la FOI 2, poste pour lequel il a été choisi. Il a été affecté au Dwyer Hill 
Training Centre (DHTC) en juillet 2002. En décembre 2005, il a été promu Caporal-chef 
et, quelques mois plus tard, il a participé à son premier tour en Afghanistan. Il est 
retourné en Afghanistan avec COMFOSCAN à deux reprises.  
 
En 2010, il s'est déployé à Whistler, en Colombie-Britannique, pour l'OP PODIUM. Cet 
été là, il a été promu au grade de sergent et a été certifié comme superviseur de technicien 
en armement après un autre séjour à la BFC Borden. En 2012, après une décennie avec 
COMFOSCAN, il a été transféré à l'École des langues des Forces Canadiennes  
pour une période d'un an afin de suivre un cours de français de niveau B  
continu où il a obtenu un profil linguistique BBB. En juillet 2013, il a été  
affecté à Directeur Général - Gestion du programme d'équipement terrestre  
(DGGPET), où il occupe le poste de technicien en armement en Soutien  
Logistique Intégré (SLI). En 2014, il a été promu au grade d'adjudant et a  
suivi un certain nombre de cours nécessaires en tant que  
Gestionnaire du Cycle de Vie du Matériel (GCVM). En 2015, il est  
déployé à Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest et participe à  
l'OP NANOOK afin de présenter le C19 New Canadian Ranger  
Rifle (NCRR) aux Rangers canadiens. En 2016, il s'est joint à  
l'équipe de tir de combat du QGDN, où il faisait partie de l'équipe de  
tir de pistolet de 4 hommes de la force régulière à la Concentration  
de tir aux armes légères des Forces armées canadiennes  
(CTALFAC) 2016. À partir des résultats de la CTALFAC, il a  
été sélectionné pour joindre l'équipe de tir de combat des FAC  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
à l’Armed Forces Skill at Arms Meeting (AFSAM) en Arkansas,  
États-Unis, en 2017 et en 2018. 

 
Actuellement au sein de l'équipe du DAPES 9, il a fourni une expertise technique sur un 
certain nombre de projets, y compris le projet C19 NCRR et des systèmes d’équipement 
des tireurs d’élite. Tout au long de sa vie militaire, il a eu un goût prononcé pour les 
armes légères et son cheminement lui a permis de développer un savoir-faire technique 
impressionnant. Ses connaissances des sujets de l'armement et de la balistique en font un 
spécialiste dans le domaine et plusieurs le consultent pour avoir son avis et ses conseils. 

 
 
C'est officiellement le 13 juin 2018 que Luke se retirera de la Force régulière après 21 
années de service. Il poursuivra néanmoins sa carrière de fonctionnaire à DAPES 9. Un 
dîner de départ aura lieu au café bistro le St-Éloi à Gatineau le vendredi 15 juin à 11h30. 
(Bistro Saint-Eloi Café, 100, rue Atawe, Gatineau, J8Y 6V8) https://www.lesainteloi.com/ 
fr/ 

 
 

« Je voudrais remercier tous ceux avec qui j'ai eu le privilège de travailler durant ma carrière. 
J'espère voir quelques visages amicaux sur les champs de tir lors des compétitions de tir civil 
dans la RCN. 

Luke » 
 
 
Afin de participer au dîner de départ de Luke et/ou envoyer vos félicitations et anecdotes, 
veuillez contacter l’Adjum Francis Rose au 819-939-6068 ou par courriel à 
Francis.Rose@forces.gc.ca 
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