
 

 

 
 

Sgt Browne B.K. CD, tech veh  

 
Après plus de 21 ans de loyauté envers le Corps du GEMRC et les Forces armées canadiennes 

(FAC), le sgt Benjamin Browne a pris sa retraite le 23 oct18. 

 

Sgt Browne s'est joint aux FAC le 12 fév 97 au centre de recrutement à Kingston, ON.  Il a 

commencé son entraînement de base et son entraînement d'infanterie QL 3 à la BFC Meaford. Il est 

diplômé de l’école de bataille du RCR en juil 97, remportant le prix de l'adresse au tir.  La première 

affectation du sgt Browne a eu lieu au 3RCR à Petawawa, où il a été membre du 7 pon de la cie 

Oscar. Faisait partie de cette cie, il a effectué deux tournées en Bosnie : rotation 3 de juil 98 à fév 

99, et rotation 8 de mars à oct 01.  Pendant qu'il était sur la rotation 8, le sgt Browne a demandé de 

changer de métier à tech de veh. 

 

En avr 02, le sgt Browne a signé ses papiers d'acceptation et en oct 02 il a été affecté à Borden pour 

commencer son QL3 formation veh tech.  En juil 03, sgt Browne a terminé 2e au classement 

général de son QL3 et a été affecté à Petawawa où il a trouvé sa nouvelle maison 

au 2 Bon GS.  Il a complété sa formation QL5 en sept 06 et par la suite il s'est  

rendu à la BFC Gagetown pour commencer son entraînement pré-déploiement 

pour l’Afghanistan.  Il s’est déployé en Afghanistan de janvier à août 07.  À 

son retour au Canada, le sgt Browne a été muté au 2 Bon Svc, pon véh et rec, 

où il a travaillé à l'entretien du contrôle de la circulation aérienne. 

 

Le sgt Browne a été affecté au centre d'instruction du secteur du centre 

de la force terrestre, détachement de Petawawa, de la cie d'instruction 

de soutien du service de combat à titre d'instructeur.  Il a été promu au 

grade de cplc le 10 août et a par la suite été affecté au 1e hôpital 

militaire canadien de sept 10 à août 12, où sgt Browne a été affecté à la 

BFC Cold Lake à titre de planificateur du pon GEMRC. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sgt Browne a été promu à son grade actuel en juin 16. Il prévoit demeurer à Cold Lake avec son 

épouse Lesley et ses quatre enfants, Angela, Jessica, Eric et Patrick, où il a pris un poste à la section 

des matières dangereuses de la 4e escadre.  Sgt Browne tient à transmettre son appréciation et ses 

meilleurs vœux aux amis et aux mentors qu'il a rencontrés tout au long de sa carrière. 

 

Un déjeuner départ dans la dignité (DDD) en son honneur aura lieu vendredi, le 11 janvier 2019 à 

Taps en Old Lake, Alberta.  Veuillez faire parvenir vos histoires, anecdotes et confirmer votre 

présence au dîner à l'adjum Bill Barrett @ William.Barrett@forces.gc.ca au plus tard le 7 janvier 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


