
 

 

 

MESSAGE de retraite 
 

 
 

Adjudant-maître Allan Walton                                               

 
Après 35 années de dévouement et de loyaux services au sein des Forces Armée 

Canadiennes et du Corps du Génie Électrique et Mécanique, l’adjum Al Walton prendra sa 

retraite le 31 août 2020. 

 

Né dans la province de Saskatchewan en novembre 1965, adjum Al Walton joint les Forces 

Armée Canadiennes en tant que technicien de véhicule en aout 1985. A la suite de sa 

formation NQ3, il fut assigné au 1er Bataillon de Service ou il compléta sa formation NQ4 

en février 1988, NQ5 en aout 1989 et fut promu au grade de caporal. 

 

En juillet 1991, il fut muté au RSS Prairie Det Regina, assigné le rôle de 2IC  

Maintenance et nommé au grade de caporal-chef en juillet 1993. Il fut muté  

au LdSH (RC) suivant sa relocalisation de Calgary à Edmonton en 1996 où  

il fut employé en tant que commandant d’EMR pour C Squadron. En mai  

1999, il fut promu au grade de Sergent et envoyé au RECCE Squadron  

LdSH (RC) ou il y travailla en tant que NCO de production. En  

avril 2000, il fut muté au peloton de véhicules du 1er GS Bn comme  

Sgt de production de 2ieme ligne. En 2002, il est envoyé au bureau  

de contrôle en tant que IC de contrats. Promu au grade d’adjudant  

en juin 2003, il fut employé comme adj de production. En juillet 2005  

il fut muté au 1 HQ & Sigs comme adj de maintenance. En  

novembre 2006, promu au grade d’adjum et muté au 1er Bn de  

Svc comme SQM-GET. En juillet 2008, muté au 1 ASG HQ, il  

fut employé à la branche des Opérations G3. De 2011 à 2016, il  

 

 



 

 

 

 

fut muté à Borden ou il passa un an à l’École du GEMRC comme SMC de la Cie 

Régimentaire, deux ans comme Instructeur Technique Senior pour la Cie de Véhicule et un 

an comme Instructeur Technique Senior pour la Cie Régimentaire et compléta son cour de 

Français d’un an à l’école des langues. En juillet 2016, il fut muté à la 3 Can Div en tant 

que ETSM. 

 

Adjum Walton a effectué plusieurs déploiements opérationnels incluant; l’ancienne 

Yougoslavie en 1997, Kosovo en 1999, Golan Heights en 2001, deux tours en Afghanistan, 

2006 et 2009, et la Jordanie en 2019.  

 

Al tient à remercier son épouse Marie, ses enfants et le reste de sa famille pour le support 

et la compréhension qu’ils lui ont accordé tout au long de sa carrière. Al tient également à 

remercier les soldats et amis dont il a eu l’opportunité de servir avec tout au long de sa 

carrière. 

 

Les messages de félicitations, anecdote et photos peuvent être envoyés par courriel à 

Adjum Fieldsend à l’adresse suivante; Scott.Fieldsend@forces.gc.ca 


