RETIREMENT MESSAGE

MWO W.J.G. Hawkins, CD
Après 35 ans de service dans les Forces armées canadiennes (FAC) et le Corps du Génie
électrique et mécanique royal canadien (GEMRC), l'adjum Hawkins prendra sa retraite le
30 novembre 2020.
Le 27 mai 1985, l'adjum Hawkins s'est enrôlé dans les FAC à la
CFRS Peterborough, Ontario, en tant qu’homme d'équipage.
Après avoir terminé sa formation de base à la BFC Cornwallis
en Nouvelle-Écosse, il est affecté au 8th Canadian Hussars
(Princess Louise's) à Petawawa en Ontario. En 1987, alors qu'il
sert encore au sein du 8th Canadian Hussars, il a l'occasion de
faire une rotation à la BFC Lahr en Allemagne. En 1991, il a été
muté à l'école du GEMRC pour compléter sa formation
professionnelle. Sa première affectation en tant que technicien a
été au Centre d'essais techniques (Terre) (CETT) à Orléans, en
Ontario. Après la fermeture du CETT, il a été transféré à la BFC
Uplands, en Ontario, où il a suivi le cours d’équipements lourd.

En 1997, il est muté à la 4e Escadre à Cold Lake en Alberta où il a été déployé à de
nombreuses opérations dans des endroits comme Eureka et Inuvik dans les Territoires du
Nord-Ouest et à Thule au Groenland. Il a également pris part à des déploiements
internationaux, tels que comme l'opération APOLLO en 2001 et l'opération ATHENA/Op
ARCHER en 2005. En 2006, il a été affecté à la BFC Gagetown au Nouveau-Brunswick où
il a été employé dans la compagnie de la maintenance. Pendant son affectation au 2e
Bataillon, The Royal Canadian Regiment à Gagetown, il a de nouveau été déployé au niveau
national et envoyé à Chilliwack en Colombie-Britannique en tant qu'adjudant de la
maintenance de l’unité d’intervention immédiate sur l’opération PODIUM.
En 2011, il a été affecté au Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians) à Edmonton en
Alberta comme SQMET jusqu'en 2015, date à laquelle il a été affecté au 1er Bataillon des
services (1 Bon Svc) en tant qu’instructeur technique sénior au centre de formation en cours
d’emploi (FCE) du GEMRC à Edmonton. En 2016, il a pris la relève en tant que G4
Maintenance 2 pour le 1er Groupe brigade mécanisé du Canada où il a été déployé par la
suite sur l'opération REASSURANCE en tant que Sergent-major. En 2018, il a été muté au
Directeur général de Gestion du programme d'équipement terrestre (DGGPET) à Ottawa,
pour travailler sur le Projet de remplacement de l’équipement lourd commun (RELC).
Greg tient à remercier sa femme, Nancy, et leurs deux enfants, Thea et Gerrit, pour leur
sacrifices et support exceptionnelle toute au long de sa carrière. Il souhaite également
remercier les nombreuses personnes avec lesquelles il a travaillé et a appris ce qui lui a
permis de transmette ses connaissances. Il va surtout manquer la camaraderie, les bons
moments et le travail acharné des techniciens et techniciennes. Greg a accepté un poste au
sein de la fonction publique du Canada qui débutera le 1er décembre 2020.
Une cérémonie de départ dans la dignité (DDD) ne sera pas organisée pour
le moment en raison des restrictions imposées par la COVID. Veuillez
envoyer vos anecdotes, messages et photos à l'adjum Dany Forbes à
l'adresse : Forbes MWO DS@ADM(Mat) DSVPM@Ottawa-Hull
Dany.FORBES@forces.gc.ca .

