Message de retraite

Sgt Owen Wiseman CD
Après 30,5 années au service des Forces Armée Canadienne (FAC) et au sein du Corps du Génie
Mécanique et Électrique du Royal Canadien (GEMRC), Sgt Wiseman prendra sa retraite le 29 avril
2020.
Sgt Wiseman a joint les Forces Armées Canadiennes comme technicien de véhicule le 8 novembre
1989 et par la suite commença son entraînement de base à l’École de recrues des Forces
Canadiennes de Cornwallis en Nouvelle-Écosse le 18 novembre 1989.
Une fois complété son entraînement de base, Sgt Wiseman a été muté au GEMRC à
l’École des FAC de Borden pour commencer son QL3 comme technicien de véhicule.
Après avoir terminé son QL3 il a été muté à BFC de Gagetown à la maintenance.
Une fois son QL4 terminé en juillet 1992 il a été muté au 4 ESR. Il a été de retour à
l’École du GEMRC en janvier 1993 pour son QL5. Il reçut la promotion de Cpl
en octobre 1993 et de nouveau à l’école pour son cours de EGSE en juin 1994. En
janvier 1996, Sgt Wiseman était encore une fois sur un cours à la BFC
Chatham comme ADATS Veh Maint en préparation à sa mutation l’été
suivant comme 4 AD Regt à la BFC Chatham jusqu’à ce que l’unité
déménage à BFC Gagetown en octobre de la même année. En février
1998 il complète son LLAD Fire Unit (Gun/Skyguard) cours de véhicule
de maintenance. Durant cette période il a été déployé avec 4AD à OP
Persistence (Swiss Air Crash) en septembre 1998 ainsi que plusieurs
beaux voyages à BFC Suffield.

En juin 2000 Sgt Wiseman a été muté à CFJSR à la BFC Kingston et promu au grade de Cplc en
juillet 2003. En janvier 2004 il se dirigea vers l’Est jusqu’au Centre d’entraînement de la 5e
Division du Canada détachement Aldershot pour son Mods 1 à 5. À son retour de Kingston il a
complété Mod 6 avec le cours qui était dirigé par CFJSR.
Juillet 2008 l’a vu sur la route un peu au nord-est de BFC de Petawawa avec 2 Svc Bn où il était IC
42 Arty Regt et CSS entraînement de véhicule de maintenance. En 2009 il a été muté au 1 RCR en
préparation pour un déploiement en Afghanistan Task Force 1-10 comme Battle Group LEMS
Clerk à partir d’avril à décembre 2010. Il a été de nouveau muté au 2 Svc Bn en juillet 2013 où il a
rétrogradé à la position de IC 42 Fld Arty Regt et CSS entraînement de véhicule de maintenance.
En 2014 il déménage dans le couloir comme 2IC A Shop et petits moteurs.
En avril 2016 Sgt Wiseman est à nouveau dirigé vers l’Est, cette fois à l’École du GEMRC BFC
Gagetown pour son DP3. Il a été promu au rang de Sgt en juin et muté au 1 CDN FD HOSP en
juillet de la même année comme IC Veh Maint. Il était de nouveau sur la route pour Borden en
septembre, cette fois à l’Académie CFCCA/CBRN pour son cours d’unité CBRN Defence NCO. Il
a été nommé Officier d’unité CBRN et a dirigé la cabane à gaz pour de nombreux personnels
déployés en OP IMPACT ainsi que l’Unité régulière IBTS.
Le point culminant de sa carrière était durant la cérémonie du Jour du Souvenir en 2019 quand il
était commandant des porteurs de drapeaux pour la légion de la Royal Canadienne de Deep River
Br 436. Ils étaient trois GEMRC soldats avec lui pour la portée des drapeaux.
Le Sgt Wiseman a planifié de prendre sa retraite à Kingston avec sa femme Erin, où il veut passer
du temps avec ses petits-enfants. Il travaillera quand il le devra et passera du temps libre à se
promener sur sa moto avec sa femme à l’arrière.
Il aimerait remercier tous ceux avec qui il a travaillé au fil des années et qui ont contribué à rendre
sa carrière à la fois enrichissante et agréable.
Une cérémonie de départ sera présentée le 17 avril 2020 à midi à la Légion Royal Canadienne de
Petawawa. Un diner sera disponible contre une petite contribution monétaire.
Veuillez confirmer votre présence et envoyer vos histoires, messages et photos au
Sgt Ryan Downey à RYAN.DOWNEY@forces,gc.ca
Ainsi nous aurons un aperçu de la nourriture à préparer.

