Adjudant Maitre William Forest
Techniciens Électronique-Optronique (Terrestre)
Adjum William Forest prendra sa retraite le 8 janvier
2021, après plus de 35 ans de service dévoué et loyal au sein
des Forces armées canadiennes (FAC) et le corps du Génie
Électrique et Mécanique Royal Canadien (GEMRC). Inscrit
dans les FAC à Saint John, NB le 8
novembre 1985, il a poursuivi la
formation de base à Cornwallis,
N.E,
et
l'entrainement
de
l'électronique
orientée
à
la
performance (POET) à Kingston,
suivis par son QL3 à l'école du
GEMRC à Borden, ON, en tant que
technicien en mécanique électrique
(ELM). Après ses 18 mois de
formation en cours d'emploi (FCE)
au
Dépôt
Longue-Pointe
à
Montréal, il a été promu accéléré et
muté à Lahr en Allemagne avec le
4e Régiment du Génie au Combat
de 1988 au 1993. Complétant aussi
son QL5 comme technicien au
System de Control de Tir (SCTélectronique). Il était sur la première
mission de l'ONU en Croatie en 92
puis en Bosnie avec le 12e Régiment Blindé du Canada (12
RBC) en 93/94. Il a continué de maintenir les chars Léopard
de 12 RBC à Valcartier jusqu’à 1997, et ensuite le support
d’équipement des Unité et Écoles de la base a Gagetown, NB,
et come commandant de section SCT au 4e Régiment de
Défense Aérienne. De 2006 à 2010 William retourne à Borden
comme instructeur de pas mal tous les cours d’électronique et
optronique existant. Il a ensuite complété 12 mois de cours
pour le programme d'adjudant technique de l'Armée de terre
au Collège Militaire Royal du Canada (CMR) à Kingston.
Maintenant un Maître Canonnier, en 2011 il est muté au Sousministre adjoint (Matériels) à Ottawa, travaillant avec le projet
de véhicules de combat rapproché (VCR), ensuite comme
gestionnaire du cycle de vie du matériel pour les chars
Léopard, et finalement avec le projet du Système
d'Entraînement d'Opérations Urbain. Les derniers vingt-deux
ans de sa carrière occupaient aussi ses soirées en prenant des
cours universitaires. Ce novembre passé, William a gradué
avec un Baccalauréat en arts et sciences militaires (BAScM) de
CMR avec Distinction de Première Classe. William prendra
au moins les prochains deux ans pour voyager autour du
monde, rejoins au possible par ses enfants jumeau/jumelle de
21ans, Audrey Ann et Samuel.

Master Warrant Officer William Forest
Electronic-Optronic Technician (Land)
MWO William Forest will be retiring on 8 January
2021, after more than 35 years of dedicated and loyal service
to the Canadian Armed Forces (CAF) and the Royal Canadian
Electrical and Mechanical Engineering (RCEME) Corps.
Enrolled in the CAF at Saint John, NB on
8 Nov 1985, he attended basic training
(trg) in Cornwallis, NS, Performance
Oriented Electronics trg in Kingston, and
then on to the RCEME school in Borden,
ON for QL3 trg as an Electrical
Mechanical (ELM) Technician. Following
William’s 18 months of OJT in
Montreal’s Longue-Pointe depot he was
accelerated promoted and posted to Lahr
Germany with 4 Combat Engineer
Regiment from 1988 to 1993, while also
completing his QL5 as a Fire Control
System (FCS) Tech (electronic). He was
on the first UN tour in Croatia in 92 and
then to Bosnia with 12 Regiment Blindé
du Canada (12 RBC) in 93/94. He
continued maintaining 12 RBC’s Leopard
tanks in Valcartier, QC until 1997, and
then on to support the equipment of the
Units and schools in CFB Gagetown, NB and as FCS Section
Commander at 4 Air Defence Regiment. From 2006 to 2010
William returned to Borden instructing most every Electronic
Optronic course existing. He then completed 12 months of
Army Technical Warrant Officer courses at Royal Military
College (RMC) in Kingston. Now a Master Gunner, in 2011
he came to ADM (MAT) in Ottawa working on the Close
Combat Vehicle (CCV) project, then as Leopard Turret Life
Cycle Material Manager, and finally on
the
Urban
Operations Training System (UOTS)
project. The last 22 years of his career
were also spent taking university
courses on the side. William
graduated with a Bachelor of
Military Arts & Science
from RMC with First
Class Distinction this past
November. Taking at least
the next couple of years
off, William plans to travel
the world with his 21 year-old
twins Audrey and Samuel
joining him as they can.

