MESSAGE de retraite

Adj Michael Brostowski, CD
Adj Michael Brostowski prendre sa retraite le 5 janvier 2021 après 33 années de services
envers les Forces armées canadiennes (FAC) et le Corps du Génie électrique et mécanique
royal canadien (GEMRC).
L’Adj Brostowski s’est enrôlé dans les FAC le 2 octobre 1987 au sein du 1er Bataillon, The
Royal New Brunswick Regiment (1 RNBR), en tant que fantassin. À l’été 1990, il a été affecté
au 1er Bataillon, The Nova Scotia Highlanders. Au cours de cette affectation, il a effectué une
période de service avec les forces des Nations Unies à Chypre en 1991-1992.
En mai 1994, il est passé à la Force régulière et a été affecté au
1 RCR à la BFC Petawawa. En septembre de la même année, il
a participé à un déploiement en Croatie dans le cadre de la
FORPRONU. En 1996, il a pris part à l’exercice AMFL [Force
mobile (Terre) du Commandement allié en Europe] en Turquie.
En 1998, il a changé de spécialité et est devenu technicien des
matériaux, et a suivi le cours d’un an de Tech Mat à l’EGEMFC
Borden. Après avoir terminé sa formation professionnelle, il a
été affecté à la Compagnie de maintenance de la BFC Gagetown
en avril 1999. Au cours de son affectation de sept ans à la
Compagnie de maintenance de la base, il a suivi de nombreux
cours.

Il a notamment été instructeur de secourisme et a enseigné de nombreux membres de l’unité
avant leurs déploiements. En 2005, il a pris part à son troisième déploiement avec la Force
opérationnelle plateau du Golan (Israël), dans le cadre de la Force des Nations Unies chargée
d’observer le désengagement. En 2007, il a été affecté au 2e Bataillon des services de la
Compagnie de maintenance de la BFC Petawawa. En 2009, il a été affecté temporairement
à l’Élément de soutien national avec le 1er Groupe-brigade mécanisé du Canada Edmonton.
Il a été promu au grade de sergent pendant sa période d’affectation à titre de responsable de
la section des matériaux et a participé à un déploiement en Afghanistan en 2009-2010. Après
son déploiement, il est retourné au 2e Bataillon des services jusqu’à ce qu’il soit promu au
grade de sergent et affecté à la Compagnie de maintenance de la BFC Gagetown à l’été 2011.
En juin 2012, il a été affecté au Centre d’instruction au combat de Gagetown au sein de la
cellule des cours du G3. Il y a passé quatre ans et a été promu au grade d’adjudant en
décembre 2015. En juillet 2016, il est retourné à la Compagnie de maintenance de Gagetown
à titre de responsable de la section des matériaux. En 2017, il a été affecté à l’UISP Dét
Gagetown.
Un diner de départ (DDD) aura lieu le 4 décembre 2020 à « The Bunker » en Oromocto, NB.
Veuillez confirmer votre présence et envoyez des anecdotes, messages, et photos du membre
au Adj Muzzy à l’adresse jyson.muzzy@forces.gc.ca.

