
 

 

 

 

Décès D’un MeMbre 
 

 
 

Lieutenant-Colonel James Bower  
20 février 1966 – 11 juin 2020 

 
Le Lieutenant-colonel James Bower est né le 20 février 1966 à North Bay, en Ontario. À la 

fin de ses études secondaires, il s'enrôle dans les Forces canadiennes en juin 1985 à titre 

d'officier du GEM. Il obtient son diplôme en génie informatique en 1989 au Collège 

militaire royal du Canada à Kingston, et complète ensuite sa formation d'Officier du Génie 

électrique et mécanique à Borden. Il est ensuite muté à Ottawa pour sa première 

affectation. 

Il est alors membre d’une équipe responsable de développer des logiciels visant à 

transformer le système de collecte de renseignements utilisés par les dépôts d’ateliers.  En 

1994, il est affecté à Toronto en tant que commandant du Peloton des véhicules  

et G4 de la Maintenance au Quartier-général du Secteur central de la Force  

terrestre.  

En 1996, il est nommé officier de maintenance au Royal Canadian  

Dragoons, à Petawawa. Il participe à une mission de l’Élément de soutien  

national du contingent canadien de la Force de Stabilisation en  

Bosnie.  En 1998, le Lieutenant-colonel Bower est affecté au 2e  

Bataillon des services où il occupe les postes suivants :  

capitaine-adjudant, commandant adjoint de la Compagnie de  

maintenance, commandant de la Compagnie d’administration et  

commandant de la Compagnie de maintenance.  En 2002, il est  

transféré à Ottawa, au J4 Logistique, et prête son soutien aux  

missions en Bosnie et en Afghanistan.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Le Lieutenant-colonel Bower est retourné pour la deuxième fois à l'École du Génie 

électrique et mécanique des Forces canadiennes en 2005, il occupe les fonctions de 

commandant de la Compagnie régimentaire et de commandant adjoint. Promu lcol en 

2009, il est retourné à Ottawa et devient gestionnaire du Programme d’amélioration de la 

capacité de survie des soldats embarqués au sein de D Gest PSA. En 2012, lors de sa 

troisième affectation à Borden, il a pris le commandement de l'École de génie électrique et 

mécanique des Forces canadiennes à Borden et a effectué un mandat de deux ans. 

En 2014, il a été affecté au Collège de commandement et d'état-major de l'Armée 

canadienne en tant qu’instructeur, puis en 2015 au Collège des Forces canadiennes à 

Toronto pour gérer le programme de sécurité nationale. En 2018, le Lieutenant-colonel 

Bower est retourné une quatrième fois à Borden pour se joindre au quartier général du 

Groupe du recrutement des Forces canadiennes. En 2019, il a été transféré au Centre de 

transition de Borden après 34 ans de service. 

Il est un gradué du Collège de commandement et d’état-major des Forces terrestres à 

Kingston et du Collège de commandement et d’état-major des Forces canadiennes à 

Toronto. Le Lieutenant-colonel Bower était l'époux dévoué de Donna et fier père de trois 

enfants, Claire, Heather et Scott. 


