MESSAGE de retraite

Cpl Schwaier
Cpl Schwaier prendra sa retraite le 15/11/2019 après 5 années de services envers les Forces
armées canadiennes (FAC) et le corps des Génies électriques et mécaniques canadiens
(GEMRC) en tant que technicien de véhicules.
Le Cpl Schwaier est né et a grandi à Stathmore, en Alberta. Il s’est enrôlé dans les FAC
peu de temps après avoir reçu son diplôme. Il est entré dans le centre de recrutement de
Calgary, a examiné toutes les options qui s’offraient à lui et a choisi de devenir technicien
de véhicules. En janvier 2014, il partit suivre l’instruction de base et, trois
jours plus tard, il prêta serment d’allégeance à la Reine et à ce magnifique
pays qu’est le Canada. Durant cette instruction, il a pu témoigner de son
éducation faite loin de la grande ville en s’imposant non seulement comme
meilleur tireur de son peloton, mais en battant aussi ses rivaux
du peloton affilié et du peloton des officiers. Il termina avec
succès l’instruction de base le 25 avril. Il est ensuite envoyé
à Borden afin de lui permettre d’entreprendre la phase suivante
de son entraînement militaire.

Alors qu’il se trouve à Borden avec son peloton du personnel en attente d’instruction, il est
assigné à l’effectif de la force ennemie. En septembre de la même année, il retourne dans
sa province natale, dans la ville d’Edmonton, où il obtient sa qualification de soldat. Un
mois plus tard, il revient à Borden, prêt à entreprendre son instruction préalable en vue de
devenir technicien de véhicules de NQ3. Du 8 février au 2 septembre, il participe à sa
troisième instruction.
Le temps qu’il passe à Edmonton lui fait prendre conscience que l’Alberta lui manque
beaucoup et il demande de revenir à Edmonton afin de faire sa formation en cours
d’emploi de NQ4. Malheureusement, il se brise le poignet. Cette blessure ne le décourage
pas, sa détermination demeura forte et il continua sa formation en cours d’emploi avec ses
collègues et les participants à l’instruction de NQ5, accomplissant le travail demandé. Il
obtenu finalement la signature nécessaire pour sa CatT, son livret fut complété en janvier
2018. Désireux de faire progresser sa carrière, il retourne à Borden en avril afin de terminer
son instruction de NQ5. Il apprend alors qu’il sera affecté à la BFC Shilo.
Il fut heureux d’être affecté à Shilo, où il fit de nombreuses nouvelles connaissances et se
fit des amis pour toujours. Hélas, la vie doit continuer et il décide que, pour faire
progresser sa carrière et atteindre ses objectifs professionnels, il doit quitter la vie militaire
et joindre le monde civil. Il remet ses documents de libération le 9 juillet 2019 et, à sa
grande surprise, il apprend qu’il sera libéré des FAC le 15 novembre 2019. Le moment ne
pourrait être mieux choisi pour retourner en Alberta, se lancer dans une carrière dans le
milieu de construction et passer du temps avec sa famille à Noël.
Un diner de départ (DDD) aura lieu le 01/11/2019 au Tenne Club en haut du JR Ranks à
Shilo. Veuillez confirmer votre présence et envoyez des anecdotes, messages, et photos du
membre au Sgt Nederlof à Nederlof Sgt R@CFB/BFC Shilo@Shilo.

