
 

 

 

 

 

 

MESSAGE de retraite 
 

 
 

Adj D.L. Norman, CD 
 

Adj Norman prendra sa retraite le 7 mars 2019 après plus de 40 ans de services loyaux aux 

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

 

L’Adj Norman s’enrôle dans les FAC le 13 octobre 1977, au centre de recrutement de 

Vancouver en Colombie-Britannique, et est affecté à Cornwallis en Nouvelle-Écosse pour 

son instruction élémentaire. Après trois mois en Nouvelle-Écosse, il se rend à l’EGAMFC 

à Borden, Ontario pour y suivre la formation du NQ3 de technicien de véhicules. Il 

aimerait d’ailleurs remercier l’Adjuc Buckle pour l’avoir aidé pendant sont temps à 

Borden. Après avoir obtenu son NQ3 en août 1978, il est affecté à la BFC Edmonton. 

C’est ici qu’Artisan Norman a rencontré Artisan Maggie Carmichael, avec qui il s’est 

finalement marié le 3 septembre 1982. 

 

En 1982-1983, un projet pilote visant à affecter des femmes dans 

les unités de campagne est lancé, et Maggie se porte volontaire 

pour une affectation au sein du 4 Bon Svc à Lahr en Allemagne 

de l’Ouest en 1983; Adj Norman l’a suit et est affecté à la 

Maint B de Lahr. Après quelques années, les rôles sont inversés et 

Maggie est affectée à la base et lui aux RCD. En 1987, après avoir 

fait rapidement le tour de 48 localités outre-mer, les Normans 

reviennent au Canada à Chilliwack, C’est également à cette 

époque qu’ils décident de fonder une famille. Ils accueilleront 

avec enthousiasme leur fille Laura en novembre 1988.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cpl Norman fut promu comme caporal-chef en 1989, et en avril de 1991, le Cplc Norman 

prend part à une opération de déploiement en Iraq/au Koweït avec le Génie pour créer la 

zone démilitarisée entre ces deux pays. 

 

En 1992, les Norman sont affectés à Shilo, Maggie à la 1 RCHA et Les à la Maint B. 

En 1992, tandis que le 1 RCHA s’entraîne en vue d’un déploiement outre-mer, Maggie 

décide qu’avec leur deuxième fille, Caitlin, qui devait arriver en octobre, et après plus de 

douze ans de services, elle a pris sa retraite en 1992. 

 

En 1993, le Cplc Norman est promu au grade de sergent et, en 1995, il se joint au 

1 Bon Svc comme commandant de détachement, à l’appui du 1 RCHA. En 2000, le 

Sgt Norman se rend en Bosnie pendant sept mois et à son retour, il est promu adjudant 

et affecté à la BFC Comox. En 2003, l’Adj Norman part en mission sur le plateau du 

Golan, puis en 2005, il est promu adjudant-maître et affecté au 1 Bon SG à Edmonton.  

 

Adjum Norman a pris sa retraite de la Force régulière en juillet 2006 et est retourné à 

Comox. Quelques mois plus tard, M. Norman a été recruté par SNC Lavalin PAE pour 

un déploiement à Kandahar en Afghanistan comme superviseur de la maintenance; 

après sept mois à Kandahar. En 2008, M. Norman s’est vu offrir un emploi dans l’atelier 

du GEMRC où il a travaillé sur de l’équipement lourd pendant un an. En avril 2009, M. 

Norman a rejoint les FAC au sein de la Force de la Réserve comme adjudant dans les 

Forces Aériennes, où il a travaillé dans l'atelier du GEMRC et a assumé le rôle d'officier 

de soutien aux ateliers.  

 

Le 7 mars 2019, Adj Norman atteindra l’ARO de 60 ans et passera à la retraite.  

Il restera avec joie dans les environs de Comox, jouera au golf, ira à la pêche et fera du 

camping, partant à l’occasion en voyage dans le Sud, l’Est, l’Ouest et peut-être le Nord, au 

cours des saisons pluvieuses. Il aimerait remercier Maggie, Laura et Caitlin de leur soutien 

indéfectible au cours des années et ceux qui l’ont aidé tout au long de ces 

années. 

 

Un dîner de départ dans la dignité en l’honneur d’Adj Les 

Norman aura lieu le 1er mars 2019 au terrain de golf 

Glaciers Green à Comox. Vous pouvez envoyer vos messages 

de félicitations, anecdotes et souhaits à 

rosario.messana@forces.gc.ca; toute correspondance reçue sera 

présentée à Les à cette occasion. 
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