
 
 

 

MESSAGE de retraite 
 

 
 

Adjum Sean Davis, CD 

 
L’Adjum Sean Davis prendra sa retraite le 17 février 2019 après plus de 33 ans de 

loyaux services au sein des Forces armées canadiennes (FAC) et du Corps du GEMRC.   

 

L’Adjum Davis à joins les FAC le 11 octobre 1985 dans le cadre du Programme 

d’instruction et d’emploi pour les jeunes (PIEF).  Suite à l’accomplissement  

de l’Entrainement de base à Cornwallis, On, il continue son cheminement  

à Borden où il complète le NQ3 comme technicien d’armement.   

En juillet 1986, il est muté au 1 Bon Svc à la BFC de Calgary, où il a  

Complété le cours de NQ4.  Il est ensuite muté à la BFC Baden en  

Allemagne où il passera quatre années de 1988 à 1992.  En juillet  

1992, il retourne au Canada à la BFC Gagetown, et il 

A travaillé sur la flotte du Cougar. Pendant son temps en  

Gagetown, l’Adjum Davis a complété des cours sur le Léopard 1,  

M109 ainsi que sur les Systèmes de défense antichar et  

antiaérienne (ADATS).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En 1994, l’Adjum Davis a eu le plaisir de compléter une Visite d’assistance technique 

(VAT) de deux mois en Croatie et par la suite il a été envoyé sur le Cours de chef 

subalterne.  En juin 1996, promu à cplc, il est muté au LDSH(RC) à Edmonton, mais il 

passera la plupart de son temps à Wainwright pour l’entrainement de montée en 

puissance, ce qui lui offrira deux déploiements en Bosnie, soit en janvier 1997 et février 

2000. 

 

À partir d’octobre 2000, Adjum Davis passera l8 mois avec 2 PPCLI à Winnipeg, où il a 

été promu comme sgt et mutée à 1 RCHA à Shilo, où il travailla pendant sept ans.  Suite 

à une promotion à adj, il est transféré pour une période de trois ans à la Maintenance de la 

base en tant qu’Adj du support à l’entrainement.   

 

En 2012, l’Adjum Davis a été promu à son grade actuel et il a été muté pour une 

deuxième fois à 1 RCHA, mais cette fois en tant que SQMET et ce pour une période de 

deux ans. C’est en 2014 qu’il retourne à la Maintenance de la base en tant qu’Officier de 

support aux ateliers.  Pour des raisons médicales, il a reçu une rétention de 30 mois en 

juillet 2016. Il a retourné en juillet 2018 pour s’installer au QG comme G4 ops. 

 

Un cérémonie de Départ dans la dignité privé a eu lieu le 25 janvier. Histoires et 

anecdotes sont la bienvenue et peuvent être envoyé à l’Adjum James Koronko à 

james.koronko@forces.gc.ca. 
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