Après avoir complété un peu moins de 29 ans dans les FAC en tant que technicien
d’armement (terre), l'adj Scott Snow prendra sa retraite le 24 avril 2018.
L’Adj Snow s'est joint aux FAC le 14 septembre 1989 à Saint Jean de terre neuve. Après
avoir terminé sa formation de base à la BFC Cornwallis, il a été transféré à la BFC
Wainwright en Alberta à l'École de combat du PPCLI en janvier 1990. Une fois L’école de
bataille terminée il est parti au 2 VP à Winnipeg. Après seulement trois semaines à Winnipeg
et le 2e Bataillon en déploiement à Chypre, ils avaient besoin de sang neuf, alors il se rendit à
Chypre pour son premier tour de service. Au cours des 10 années suivantes, Scott a participé
à 3 déploiements soit, 1993 en Croatie, 1995 en Bosnie et une fois de plus en 1997. Il a été
déployé au Québec lors de la crise du verglas ainsi que pour les feux de forêt en ColombieBritannique et les inondations au Manitoba.
En 1999, il a finalement répondu à l’appelle de la Branche du GEMRC et fit
un transfert comme technicien armement. Il a emballé son équipement et
s'est dirigé pour 10 mois à la BFC Borden à l`école du GEMRC pour
commencer sa formation NQ 3. En mai 2000, il a été affecté au
1 Bon Svc a Edmonton comme OJT pour éventuellement être
affecter au sein du 1 PPCLI. Peu de temps après il a été envoyé sur
son NQ 5 à Borden. Après être devenu un ouvrier qualifié il était
nécessaire pour lui de retourner à 2 VP. Ils devaient recevoir
65 nouveaux VBL III et ils avaient besoin d'un technicien
d’armement pour préparer un déploiement en Bosnie encore une
fois avec les Coyote et les VBL.

A son retour de déploiement en 2004 il fut promu au grade de Cplc et transféré au 1 RCHA
Batterie A avec les M 109. Il a passé les deux années suivantes en formation et en
entrainement de campagne sur le RG-31, RWS et le tout nouveau M777 155 pour assurer
d’être prêts à être déployés en jan 2006 en Afghanistan TF 1-06 avec le groupement tactique
du 1 PPCLI. En juin 2008, il a été promu sergent et affecté à la BFC Toronto à titre de
superviseur pour la section des armes, des matériaux et la section EO. En juillet 2012, promu
adjudant, il a été affecté à l'USS London en tant qu`officier de production pour la
maintenance.
L'adj Snow et sa femme Gillian avec leur fille Shona prendront leur retraite dans la région de
Niagara.
Il y aura un diner au Roxbury Grill, 1195 Oxford St. E, London, ON, le 20 avril 2018.
Veuillez envoyer votre confirmation de présence et / ou messages de félicitations à l'adjum
Ed Gracie à:
Edward.gracie@forces.gc.ca ou à l'adj Greg Arsenault à: Gregory.arsenault@forces.gc.ca
ARTE ET MARTE

