Sgt John Brown, CD
Après plus de 22 années de
bons et loyaux services envers
le Corps du GEMRC et les
Forces canadiennes, le sgt
John Brown a pris sa retraite
le 31 août 2020.
Il s’est enrôlé le 13 aout 1998
à Sidney, Nouvelle Écosse
comme
Technicien
de
véhicule terrestre. Il a été muté
à la BFC Borden ou il début
son cours de NQ3 le 16
septembre 1998. Terminant
son NQ3 en juin 1999, il est
immédiatement muté au 2ième
Bataillon de service du Canada à la BFC
Petawawa afin de débuter son entrainement
NQ4. Il retourne à la BFC Borden afin de
terminer son NQ5 et il est de retour au 2 Bon
Svc ou il aura l’opportunité d’être déployer en
Afghanistan de juillet 2005 à février 2006 en
support à Op ATHENA et Op ARCHER.
Promu au grade de caporal-chef en juin 2009, il
sera affecté à l’Escadron de support logistique
à la BFC Kingston.
En juin 2011, sgt Brown a ete muté au 21e
régiment de guerre électronique à Kingston
entant que superviseur. En 2016, sgt Brown
sera promu à son rang actuel. Sachant que les
deux régiment sont sous le même toît, il lui
nécessite de traverser le garage et sera muté au
sein du Régiment des transmissions
interarmées des Forces canadiennes (RTIFC).
Cette mutation lui a permis d’être de nouveau
déployer de juin à aout 2018 sur Op
PRESENCE à Dakar, Afrique.
Sgt Brown termine sa carrière dans la Force
Régulière avec le RTIFC. Cependant, il accepte
un poste en tant que réserviste avec le 21e
régiment de guerre électronique. Sgt John
Brown va demeurer dans la région de Kingston
avec sa charmante conjointe Brittany et ses 3
enfants Liam, Rilynn et Luke.

Sgt John Brown, CD
With 22 years of loyal service in
the RCEME Corps and the
Canadian Armed Forces, Sgt John
Brown retired on 31 August 2020.
On 13 August 1998, Sgt John
Brown decided to enlist in the
Canadian Forces at the Sydney,
Nova Scotia recruitment center. He
enrolled as a vehicle technician and
on Sept 16, 1998 and headed to
Borden for his trades training.
After
obtaining
his
QL3
qualification in June 1999, Sgt
Brown was posted to the 2 Svc
Battalion in Petawawa. Following
his QL4, he remained with 2 Svc Bn as a qualified
technician and deployed to Afghanistan to support
both Op ATHENA and Op ARCHER from July
2005 to February 2006. Between June 1999 and
June 2009 he remained at 2 Svc Bn.
Promoted to MCpl in June 2009, he was posted to
Base Maintenance in Kingston. June 2011, he was
then posted to 21 EW as a Maintenance
Supervisor. In the summer of June 2016 John was
promoted to the rank of Sgt and crossed the
garage to be posted to CFJSR in Kingston. June to
Aug 2018, Sgt John Brown was deployed to
support Op PRESENCE in Dakar, Africa.
Sgt John Brown completed his Reg Force military
career at CFJSR on Aug 31, 2020. He will transfer
to the reserves at 21 EW and
spend the remainder of his
years with his loving wife
Brittany Brown and their 3
children Liam, Rilynn and
Luke.
A Departure with
Dignity
(DWD)
Ceremony will be
held on 25 March
2021 at 13:00 at the
ANAF Club in

Un dîner de départ dans la dignité sera tenu jeudi
25 mars à 13:00h au club ANAF. Malgré les
restrictions en place du COVID-19 le dîner ne
sera pas ouvert au publique. Veuillez SVP faire
parvenir vos histoires et anecdotes et confirmer
votre présence au dîner au cplc Kaitlyn White,
Kaitlyn.white@forces.gc.ca au plus tard le 22
mars 2021.
Arte Marte

Kingston. Due to Covid-19 restrictions, the event
will unfortunately not open to public. Please send a
message, your stories, anecdotes and photos and
confirm your attendance to the OPI MCpl Kaitlyn
White at Kaitlyn.white@forces.gc.ca no later than
22 March 2021.
Arte Marte

