MESSAGE DE RETRAITE

WO Keith Cogswell, CD
Adj K.M. Cogswell se retirera des FAC le 28 juin 2019 après plus de 20 ans de services
dédiés au Canada.
L'Adj Cogswell est né et a grandi à Oromocto, au Nouveau-Brunswick, au sein de la
communauté militaire de BFC Gagetown. Il a suit les traces de son beau-père et a servi
fièrement le corps du GEMRC et son pays.
Keith est arrivé à St Jean pour son entraînement de base le 4 avril au 10
juin 1999 et a ensuite suivit l’ordre de monter dans un autobus pour se
rendre au home station du corps du GEMRC à Borden. À Borden de juin
1999 à septembre 2000, il a suivi la formation de base en conduite et son
QL3.

Posting et Promotions:
Sept 2000 à juillet 2003 - Base Maint, BFC Gagetown
Promu Cpl en novembre 2003
Juillet 2003 à juillet 2007 - 4ème Défense Aérienne, BFC Gagetown
Promu CplC juillet 2007
Juillet 2007 à juillet 2013 - 2 Bvc Svc, BFC Petawawa
Promu Sgt en septembre 2012
Juillet 2013 à juillet 2016 - Royal Canadian Dragoons, BFC Petawawa
Promu WO en juillet 2016
Juillet 2016 à juin 2018 –DEMPET, Ottawa
De juin 2018 à juin 2019 - 2 Bv Svc, Petawawa
Tours à l'étranger:
Op Attention - Afghanistan février - octobre 2012
Keith aimerait remercier son épouse, Tonia, et ses deux fils, Jager et Dawson, pour leur
support tout au long de sa carrière, ainsi que sa famille RCEME et sa famille militaire et
ses amis. Bien que Keith quitte l'armée, il continuera d'appuyer les FAC d'Ottawa en
travaillant avec le DRMIS au sein de DGGPET. Il déménage à Ottawa avec ses deux fils,
Jager et Dawson, tandis que sa femme, Tonia, reste à Petawawa, dans une bataille avec
son gestionnaire de carrière pour un posting à Ottawa.
Le DWD de Keith aura lieu le 26 juin au mess Reichald à 13 h 00. Des histoires
humoristiques sont demandés et peut être envoyé à DAVID.FOWLER2@forces.gc.ca.

