
 

 

 

 

MESSAGE de retraite 
 

 
 

Major Paul Cogswell, CD 

 
Après plus de 33 ans de service au sein des Forces armées canadiennes (FAC) et du Corps 

du génie électrique et mécanique royal canadien (GEMRC), le major Cogswell prendra sa 

retraite le 31 juillet 2020.  

  

Le major Paul Cogswell est né à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et il s’est enrôlé dans les 

Forces armées canadiennes à technicien des systèmes de contrôle de tir (SCT) en mars 

1987 dans le cadre du Programme d’entrée dans les métiers spécialisés. 

 

En tant que technicien du FCS, il a été affecté à la maintenance de la base de Gagetown 

(1988 et 1991-1994), à l’escadron C des Royal Canadian Dragoons (1988-1991) et au 1er 

Régiment de la Royal Canadian Horse Artillery (1994-1998). 

 

Le major Cogswell a accepté une offre de commission du rang en octobre  

1998.  À la fin de la partie 2 du cours de formation de base des officiers, il  

a été nommé officier du GEM et a commencé l’instruction en langue seconde.   

En mai 1999, il a été affecté à l’EGEMFC pour la phase  

d’instruction des officiers du GEM. 

 

À titre d’officier du GEM/GEMRC, le major Cogswell a occupé  

des postes de leadership, d’instructeur et d’état-major. Il a été affecté  

au 1er Bataillon des services (2000-2003), 2e Bataillon, le Régiment  

royal canadien (2003-2005); École de l’Artillerie royale  

canadienne (2005-2008); Directeur - Gestion du programme des  

véhicules blindés (2008-2009).; École de la tactique (2009- 

 

 



 

 

 

 

 

2012); Branche G1, 3e Groupe de soutien de secteur Gagetown (2012-2013); Directeur - 

Gestion de l’équipement de soutien au combat (2013-2016); État-major de liaison de la 

Défense canadienne Washington (2016-2019); et Unité de transition des Forces armées 

canadiennes Nouveau-Brunswick-Île-du-Prince-Édouard (2019-2020). 

 

Le major Cogswell a participé à des opérations nationales à l’appui de l’opération 

ASSISTANCE - Inondations de la rivière Rouge, au Manitoba (1997); de l’opération 

RECUPERATION - Tempête de verglas, au Québec (1998); de l’opération GRIZZLEY - 

Sommet du G8, en Alberta (2002); et de l’opération SPLINTER - Ouragan Juan, en 

Nouvelle-Écosse (2003).  Les déploiements internationaux comprennent l’opération 

PALLADIUM-Bosnie-Herzégovine (2002-2003) et l’opération HALO-Haïti (2003). 

 

Le major Cogswell est marié à Diane (Tardif) et ils sont les fiers parents de deux enfants 

adultes, Tyler (Lacy) et Chelsea (Matt).  Paul et Diane ont établi leur maison de retraite à 

Charters Settlement au N.B.  Après sa retraite, il passera du temps à s’occuper de 

nombreuses rénovations de maison et de son terrain tout en prenant le temps d’améliorer 

son jeu de golf et de courir sur de longues distances s’il peut éviter d’avoir des blessures 

aux genoux. 

 

Une cérémonie de départ dans la dignité aura lieu lorsque les restrictions supplémentaires 

liées au COVID-19 seront levées. Des anecdotes et des messages de félicitations peuvent 

être envoyés au capitaine Rodney Hollahan à Rodney.Hollahan@forces.gc.ca.  


