
 

 
 

MESSAGE dE rEtrAitE 
 

 
 

Adjum Daniel (Dan) Radies, CD 
 

Après plus de 38 ans de service loyal et dédié au Forces armées canadiennes (FAC) et au 
Corps du Génie électrique et mécanique royal canadien (GEMRC), l’Adjum Dan Radies 
prendra sa retraite le 13 Septembre 2020 après avoir atteint l’ARO 60. 
 
Né à Armstrong, CB, l’Adjum Radies fut enrôlé dans les FAC en mai 1982 comme technicien 
de véhicule. À la suite d’un séjour prolongé à Cornwallis (due à une blessure) il est parti pour 
la BFC Borden pour son entrainement de conducteur de base et son cours NQ3 subséquent. 
À la suite à sa complétion d’entrainement technique, il était temps pour un retour à la C-B 
avec une mutation à Comox (1983-87). Pendant ce temps, il a reçu l’opportunité de travailler 
sur la « flotte verte » avec des services temporaire à Esquimalt et Chilliwack. Avec la 
complétion de son NQ4 à Chilliwack, il fut promu au rang de Cpl et retourna à Borden pour 
son cours NQ5. 
 
C’était pendant son cours NQ5 qu’il rencontra sa femme Waynette. Ils furent 
mariés le 14 mars 1987, le jour suivant la fin de son cours NQ5. Leur lune 
de miel fut le voyage cross-country de retour à Comox, où ils furent 
résidences pour un brefs temps lorsqu’une lettre de mutation avec un 
déménagement à Larh, en Allemagne. 
 
Durant sa mutation au 1er Régiment, Royal Canadian Horse 
Artillery (1 RCHA) de 1987-92, il passa les premières quelques 
années avec la Batterie QG, fournissant aussi du support EMR 
pour la Batterie de défense aérienne lors de leur transition vers 
leur propre unité. Il retourna ensuite à Borden pour un cours de 
QS pour la flotte de M109/M578, et pris un poste dans la Batterie 
« A » jusqu’à ce que l’unité fût fermée en 1992. Il retourna au 
Canada avec deux nouvelles additions à sa famille, Ayla (née en 
90) et Skye (en 92). 



 

 
 
 
Avec la fermeture des bases canadiennes en Allemagne, le gérant de carrière lui a demandé 
où il aimerait se retrouver, qu’il a répondu avec « l’ouest ». Apparemment, Petawawa est à 
l’ouest de l’Allemagne et il fut muté au 2e Bon des svcs (Septembre 92 – Juillet 97), travaillant 
pendant quelques années dans la Compagnie Admin comme administrateur SIGMMT, 
commandant d’EMR, complétât le cours de leaders de combats en Novembre 93 et fut promu 
au rang de cplc (Avril 94). Il fut ensuite déployé sur Op MANDARIN en Croatie d’août 94 à 
février 95. En avril 96, le cplc Radies déménagea au bureau de contrôle de 2e ligne dans 
l’édifice H1112 sous l’œil vigilant de l’officer de contrôle, Adjum Tom Cox, et du SMTG, 
Adjuc Paul Barker.  
 
Lors de son déploiement sur Op ASSISTANCE (inondation de la rivière Rouge, 97), le SMTG 
lui a mentionné qu'il devrait chercher un endroit sec parce qu'il s’y rendait après le 
déploiement.  Muté au GEM de la 17e aile en juillet 98, il travailla dans plusieurs sections et 
déploya à Mountain View, ON, comme commandant adjoint de maintenance pour un exercice 
du 8e Esc SSCA… Cela fut une expérience…intéressante. Il fut promu au rang de Sgt en 
juillet 99, sous le mentorat de l’Adj Tuepah. Il déploya ensuite au plateau de Golan 
(CCFNUOD) de novembre 99 – mai 2000, vivant le commencement de l’année 2000 là-bas, 
qui fut une autre expérience intéressante. Il prit ensuite la position d’OCN des projets, 
d’inspecteur technique sénior de l’aile et de coordinateur d’inspection technique annuelle 
jusqu’en juin 2002 lorsqu’il fut muté au 1er Bon des svcs généraux comme adj d’opérations 
et d’entrainement de l’Atelier de campagne. 
 
Edmonton a été son lieu de résidence depuis 2002 avec beaucoup de mouvements au travers. 
Sous la tutelle du SMR Kerr et autres, il se retrouva en entrainement et déployé aux Balkans 
(Camp VK) comme l’adj du Pon de maintenance de l’ESN (mars-octobre 2003). À son retour, 
il fut employé comme adj du Pon de réparations où la saveur de la journée était d’exécuter 
des cours de QS, un temps très occupé.  
 
Son cours de QIL arriva en début 2004 après lequel il prit la 
position du Planner dans le bureau de contrôle du 1er Bon SG (oct 
04 – sep 06). L’adjum Chuck Hann s’assura qu’il ne bougea 
jamais loin de sa chaise pendant cette période. Promu à adjum en 
juin 06 et suivant son cours QAL en septembre, il prit la position 
de BPR du projet d’amélioration de blindage Léo (préparant les 
chars pour leur voyage vers l’Afghanistan) jusqu’en décembre 
2006. Il dit « j’ai fourni de la protection vers le haut et de la liaison, 
mais c’est le Sgt Close et le Cplc Hearn qui ont assuré ce succès ».  
 

  



 

 
 
 
Après la complétion du projet, l’adjum Radies déménagea à l’EFCC, formé récemment, 
comme commandant en second. Retrouvé dans la shop G3 au QG du SOFT, cela prouva plus 
en emploi d’état-major qu’anticipé, et il fut très content d’être muté au Lord Strathcona’s 
Horse (Royal Canadian) comme SQMET (juin 07 – juillet 10). En référence à son temps au 
« Strats » il dit : « Certainement quelques de mes meilleures années, mais si tu veux parler 
d'un endroit animé, c'est là ». Juillet 2010 le retrouva encore en mouvement, cette fois ci au 
1er GBMC comme G4 Maint 2. Il mentionne que « le déploiement de DRMIS avait ses propres 
problèmes, mais rien comme les défis d’un cours d’un an de français (septembre 11 – juillet 
12) ».  
 
Il retourna au 1er Bon des svcs en 2012 comme commandant en second du Pl de Garnison, 
jusqu’au commencement de TF 2-13, où il prit les fonctions secondaires du SM du Camp 
pendant le cycle d’entrainement. Il ne déploya pas en fin de compte à cause de à la rétrograde 
de la position de technicien sénior. Il prit ensuite la position de SQMET de la compagnie 
d’Admin puisque l’incombant (adjum Colombe) s’entrainait pour un déploiement aussi et la 
chaine de commandement ne voulait pas que le siège soit vacant. Il fut ensuite donné la 
position de SMC de la compagnie d’Admin jusqu’en juillet 2013. Il se retrouva ensuite dans 
la compagnie de maintenance comme chargé de l’atelier de véhicule (Pon A/B/ EFCC et 
Garnison). De 2015 à 2019, il fut le BPR pour le projet de modernisation du Léo 2 comme 
tache secondaire.   
 
Au début de 2016, il demanda d’être placé comme STI du centre FCE de l’ouest. Avec 
l’approche de la fin de sa carrière, d’autres opportunités de mutations lui furent offert, mais il 
fut décidé par le SMR Bantock, adjuc Ryder et d’autres en positions d’influence que le « vieil 
homme » serai laissé en place. Il prendra sa retraite de cette position, sauf pour une pause pour 
prendre part de Op UNIFIER (mars – septembre 2017) comme SME LOE 6. Il dit « être le 
STI est un emploi gratifiant, mais l’administration que l’on apprend n’a pas de parallèle, gros 
merci aux adj de Pon, le staff et aux jeunes officiers allumés avec lesquelles j’ai eu le plaisir 
de travailler durant mon mandat ». 
 
Dan aimerait remercier premièrement sa femme, Waynette, pour 
son support et sa compréhension car elle a permis ses opportunités 
de déploiements et l’a soutenu tout au long de sa carrière. Il 
aimerait aussi remercier ses filles Ayla et Skye. Déménager de 
provinces, d’écoles, et faire de nouveaux amis, n’étaient pas 
toujours facile. Il espère que les bons souvenirs l’emportent sur les 
mauvais. 
 
Il dit que s’il voulait nommer tous ceux qui lui ont offert du 
mentorat, civil ou militaire, ou pour ceux qu’il a eu la chance 
d’être mentor, la liste sera exhaustive.  « Ce fut une bonne 
carrière ». 

  



 

 
 
 
En conclusion : « Traiter les gens comme vous aimeriez être traité et payer d’avance. Il y a 
du bon dans tout le monde. C’est juste plus difficile d’en trouver dans certains; n’abandonnez 
pas trop vite. » 
 
En raison de la COVID et d’autres incertitudes, une date officielle de DWD n’est pas décidée. 
Il dit que sa porte ou son terrain est toujours ouverte si vous voulez y passer. Toutes 
correspondances peuvent être dirigées au Lt Cameron, l’Adjum Hughes ou l’Adjum Dacey. 
Arte et Marte. 
 

 


