Message de retraite

Adjum C.P. Cogswell, CD1
Après 28 ans de service, l’Adjum Cogswell prendra sa retraite des Forces armées canadiennes à
compter du 13 août 2019.
Il s’est enrôlé à Saint John (NB) le 23 avril 1991 et, dès le 4 mai 1991, entreprend l’instruction de
recrue à Cornwallis (NE). Il est ensuite envoyé à Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) pour suivre la
formation linguistique en attendant le début de sa formation professionnelle. En mai 1992, il
entreprend l’instruction de conducteur et le cours de technicien de véhicule de NQ3 à la
BFC Borden (On). Après son cours, en janvier 1993, il est affecté à la
BFC Gagetown, où il passe les cinq années et demie suivantes de sa carrière au
Service de maintenance de la base. Il est promu au grade de caporal en 1995.
Affecté au 2 RCR en juillet 1998, l’Adjum Cogswell participe à trois missions :
en Bosnie (1999), en Érythrée (2000) et à Haïti (2001).
En juillet 2005, il est promu au grade de caporal-chef et affecté au QG
et Esc trans du 2 GBMC, à Petawawa (On). En juillet 2008, il se joint
au 3 RCR pour une mission en Afghanistan. À son retour au pays, en
mars 2009, l’Adjum Cogswell est promu au grade de sergent et il
retourne aux Services techniques de la BFC Gagetown. Là, il occupera
les postes de responsable de la section Leo et de planificateur de
première et deuxième ligne.

Promu au grade d’adjudant en juillet 2014, il est affecté de nouveau au 2 RCR, comme
Adj Pon. En janvier 2018, il part en mission en Lettonie. Promu à son grade actuel d’adjudantmaître en septembre 2018, il accepte une affectation de RI à Ottawa afin de travailler sur le
Projet de remplacement de l’équipement lourd commun.
L’Adjum Cogswell a accepté un poste de VHE 10 à Gagetown et il a bien hâte de retourner à la
maison pour retrouver sa charmante épouse Angela et leurs deux enfants, Adam et Sara.
Une activité de départ dans la dignité aura lieu le 21 juin 2019, à midi, au restaurant Griffins de
Gagetown. Pour signaler votre volonté d’y assister ou transmettre vos messages de félicitations
ou anecdotes, veuillez utiliser l’adresse CHRISTIAN.BELANGER4@forces.gc.ca.

