Message de retraite

Adjum D.W. Fowler, CD
L’Adjum Dave Fowler prendra sa retraite le 31 octobre 2019 après 24 ans de bons et
loyaux services envers les Forces armées canadiennes (FAC).
Le 26 septembre 1989, l'Adjum Fowler s'enrôle dans les FAC en tant qu'artillerie de
défense aérienne. Après l'école de combat, il fut affecté à la Batterie 128 AD dans le
Bade-Wurtemberg en Allemagne. En 1992, avec la fermeture de la base, il a été affecté à
Chatham (N.-B.) dans le cadre du 4AD Regt. L’Adjum Fowler s’est libéré des FAC en
1995.
Le 4 décembre 2000, l'Adjum Fowler s'est enrôlé de nouveau comme
technicien de véhicule et a été affecté directement à la Défense aérienne
où il a passé cinq ans. En 2005, il a été affecté à Greenwood, en
Nouvelle-Écosse, où il a été déployé au Camp Mirage
en 2006-2007. En 2007, l'Adjum Fowler a été promu au grade
de Cplc et affecté à Wainwright, en Alberta. En 2009-2010, il
s'est de nouveau déployé à Kaboul, cette fois en charge de
l'atelier d'entretien du dét Kaboul et en tant que membre de la
force de protection.

En 2011, l'Adjum Fowler a été promu au grade de sgt et affecté au 2e Bon Svc à
Petawawa, ON. Peu après son arrivée, il était à Gagetown pour suivre un entraînement en
vue du déploiement au Camp Blackhorse à Kaboul où il a travaillé comme responsable
des interprètes, un exercice étonnant, qui a suscité beaucoup de plaisir.
Après son retour, il était sous-officier responsable des contrats au 2e Bon Svc. En 2014, il
a été de nouveau affecté à Wainwright, en Alberta. Cette fois ci en tant que sgt de
l'entrainement. Peu de temps après son arrivée, on lui a dit qu'il avait été promu adjudant
et qu'il allait prendre la relève comme adjudant de peloton. Au cours de l'été de 2015, il
est passé au bureau de contrôle en tant qu’officier de contrôle et SQMET par intérim,
poste qu'il a occupé jusqu'en 2016.
En 2017, il a été muté de nouveau au 2e Bon Svc en tant qu'adjudant du peloton V&R, ce
qui est un travail qu'il aimait. En janvier 2018, il a été promu au grade d’adjum et a pris la
position de SQMET à la compagnie de service du 2 e Bon Svc. En juillet 2019, il a été
affecté au DGGPET.
L'Adjum Fowler aimerait déclarer : "J'ai eu une carrière fantastique, mais comme on dit,
toutes les bonnes choses ont une fin. Ce fut un grand plaisir de rencontrer beaucoup de
gens et d'amis tout au long du chemin, merci à tous ceux qui ont participé à ma carrière.
Enfin et surtout, j'aimerais rendre hommage à ma femme Nicole, si son seigneur sait où je
serais, merci. Il est maintenant temps pour le prochain chapitre de ma vie, élever mes
enfants et faire de l'équitation.”
Il y aura un dîner pour l'Adjum Fowler le 25 octobre 19 @1300 à Jack Asters, 125
Roland Michener Dr, Kanata, On. Si vous souhaitez y assister ou si vous avez des
histoires ou des souhaits de bonheur pour l'Adjum Fowler, veuillez contacter l'Adjum
Hawkins à william.hawkins2@forces.gc.ca.

