Adjudant Maitre Wayne Flieler, CD
L'Adjum Flieler a été recruté à Kingston, Ont et a signé la ligne le 5 septembre 1989. Il
a commencé la formation de base à Cornwallis, N.-É. quelques semaines plus tard. Après
avoir quitté ce bel établissement, il est parti à Kingston pour une formation sérieuse d’IEAR
qui durerait jusqu’à l’avril 1990, où il a été envoyé à Borden pour être formé en tant que
technicien en Système de Contrôle de Tir (ELM). Après avoir terminé son NQ3, il part pour
Calgary, AB, muté au premier et le meilleur, 1 PPCLI, où il passe six ans. Durant cette
période, il a terminé son programme d’entrainement NQ4, poursuivie son NQ5 et son cours
de leadership de combat.
En 1997, il est promu CplC et muté à Petawawa avec le RCD de l'Escadron de
Reconnaissance pour un séjour de 4 ans. À Petawawa, il a fait 2 tours en Bosnie avec le 3ᵉ
RCR avec un court voyage en Macédoine lors de sa deuxième tournée. Il a été muté à
Kingston immédiatement après son retour de sa deuxième tournée au Régiment des
Transmissions Interarmées des Forces Canadiennes (RTIFC). Dans les 4 années et demie avec
les Signaleurs, il a rempli plusieurs rôles dans la troupe de maintenance comme chef en
charge de Peloton Auxiliaire à l’Adjudant en charge des Troupes pendant 3 mois. En 2006, il
est promu au grade de Sgt et muté à l'école GEMRC de Borden comme
personne en charge de la section électrique, mais il est rapidement
transféré à la cellule de VBL où il demeure pour le reste de son temps. Après
avoir réussi à ne pas perdre ou à briser des VBL, il a été promu au grade
d'Adjudant en 2010 et envoyé au centre de tous les savoirs du monde, la
Région de la Capitale Nationale. Là, il devient un GCVM de la
flotte VBLC et fut promu Adjum en 2013. Il a passé les 7 années
de gestion de l'équipement à aider l'équipe VBLC avec de multiples
problèmes avec la flotte et à prendre plusieurs cours pour enrichir
son CV... pour ce qui va suivre.
Après plus de 28 ans de service dédié à son pays et à son Corps,
l'Adjum Flieler a pris sa retraite le 15 janvier 2018 et restera dans
la région d'Ottawa avec sa merveilleuse épouse Donna et leurs
garçons Zachary et Caleb.

Une célébration de carrière aura lieu le 23 février 2018 à 1100 hrs à la cafétéria du
4ieme plancher de la bâtisse Richelieu (975 St-Joseph, Gatineau). À 1300 hrs, un dîner
de départ à la retraite suivra au Mills Street Pub (555 Wellington St, Ottawa, ON K1R
1C5). Veuillez envoyer votre confirmation d`assistance et/ou messages de félicitations et
anecdotes APTL 19 février 2018 a l’Adj Patrick Morin à Patrick.Morin@forces.gc.ca.

