
 

 

 

Adj B.C. Faulkner, CD 
Après 32 années de services au sein 
des Forces armées canadiennes 
(FAC) et le Corps du Génie 
électrique et mécanique royal 
canadien (GEMRC), l’adj Faulkner 
a prit sa retraite le 28 mars 2022.  
 
L’adj Faulkner a joint les FAC 
comme technicien de véhicules en 
novembre 1989 à Halifax, N.-É., et 
compléta son cours de base à l’école 
de recrues des forces canadiennes à 
Cornwallis, N.-É. 
 
De février à octobre 1991, il compléta son 
cours de conducteur de véhicules à roues et son 
entrainement de technicien de véhicules NQ3 
(PP1). Après sa graduation, il fut envoyé au  2 
Bon Svc à la BFC de Petawawa, ON, pour 
compléter son FCE. Il retourna à la BFC de 
Borden en janvier 1993 pour compléter son 
cours de technicien de véhicules compagnon 
NQ5 (PP2). Une fois gradué, il fut muté au 2 
RCHA pour supporter l’artillerie. En octobre 
1994, le cpl Faulkner fut muté à la compagnie 
de maintenance de la BFC Gagetown, NB. 
 
Entre ses affectations au Worthington Tank 
Park (WTP) qui sont trop nombreuses pour 
compter, le cpl Faulkner compléta deux tours 
opérationnels : le première au Rwanda de 
janvier à juillet 1995 avec le 95 LFSG, et le 
deuxième en Bosnie de février à août 1999. En 
octobre 2000, il fut muté au 4 RAG et il se 
déploya encore une fois en Éthiopie/Érythrée 
de décembre 2000 à juin 2001. 
 
Promut au rang de cplc en juillet 2002, il fut 
muté à la batterie de formation à la 
maintenance de l’école d’artillerie royale 
canadienne pour enseigner les cours de 
maintenance du system ADATS et du M109. 
De 2008 à 2012, le cplc Faulkner fut employé 
au centre FCE de la compagnie de maintenance 
et compléta son PP3 en 2011.  
 
 

WO B.C. Faulkner, CD 
After 32 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF) and The 
Corps of Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers (RCEME), WO 
Faulkner retired on 28 March 2022. 
 
WO Faulkner joined the CAF as a 
Vehicle Technician in November 1989 in 
Halifax, N.S., and then completed his 
basic training at the Canadian Forces 
Recruit School in Cornwallis, NS. 
 

From February to October 1991, he completed his 
Driver Wheel Course and Veh Tech TQ3 (DP1) 
training. Following graduation, he was sent to 2 
Svc Bn in CFB Petawawa, ON, in order to 
complete his OJT. He returned to CFB Borden in 
January 1993 to complete his Veh Tech TQ5 
(DP2) Journeyman course. Upon graduation, he 
was posted to 2 RCHA and supported the Guns. 
October 1994 saw Cpl Faulkner being posted to 
Maintenance Coy in CFB Gagetown, NB. 
 
In between countless trips to Worthington Tank 
Park (WTP), Cpl Faulkner completed two tours: 
the first one in Rwanda from January to July 1995 
with 95 LFSG, and the second one in Bosnia from 
February to August 1999. In October 2000, he 
was posted to 4 ESR and soon found himself 
deploying once again to Ethiopia/Eritrea from 
December 2000 to June 2001. 
 
Promoted to Master-Corporal in July 2002, he was 
posted to the Maintenance 
Training Battery at the Royal 
Canadian Artillery School and 
taught the ADATS and M109 
maintenance courses. From 
2008 to 2012. MCpl 
Faulkner was 
employed at the 
Maint Coy’s OJT 
Center and 
completed his DP3 in 
2011. 
 



 

 

 

Après avoir été promut en 2012 avant sa 
mutation à la CFB d’Halifax, le sgt Faulkner eu 
un aperçu de la vie en RI en vivant les quatre 
prochaines années loin de sa famille. Il 
retourna à la compagnie de maintenance de la 
BFC de Gagetown en avril 2016 en tant que 
commandant de la section de 
l’approvisionnement. 
 
Désirant des changements et des nouveaux 
défis, le sgt Faulkner demanda en 2017 une 
mutation au 37 Bon Svc det Saint John, NB, ou 
il fut employé comme cadre à temps plein 
responsable pour le programme de 
maintenance de la compagnie du 31 CSS. En 
juillet 2019, l’adj Faulkner fut promut à son 
rang actuel et fut muté encore une fois à la 
compagnie de maintenance de la BFC de 
Gagetown. Étant réticent d’avoir à déménager 
une fois de plus, il décida de voyager de façon 
journalière entre Saint John et CFB Gagetown. 
 
Comme il en fut de même pour plusieurs 
autres, la pandémie de la COVID-19 affecta 
son train de vie, et après de grande réflexions et 
consultations avec famille et amis, l’adj 
Faulkner décida de terminer son voyage dans 
les FAC et de se retirer. Il demeurera dans les 
environs de Saint John au NB. 
 
L’adj Faulkner tient à remercier tout ceux avec 
qui il a travaillé et tout ceux qui ont eu une 
influence positive sur sa carrière.  Il n’oubliera 
jamais les heureux souvenirs et les amitiés 
qu’il a forgé tout au long de ses nombreuses 
années de service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

After being promoted in 2012 and receiving a 
posting message to CFB Halifax, Sgt Faulkner 
had a taste of IR life while spending the next four 
years away from his family. He returned to 5 
CDSG Maint Coy in CFB Gagetown in April 
2016 as the IC procurement. 
 
Looking for change and new challenges, Sgt 
Faulkner requested in 2017 a posting to 37 Svc Bn 
det Saint John, NB, where he was employed as a 
full-time Cadre responsible for 31 CSS Coy’s 
maintenance program. In July 2019, WO Faulkner 
was promoted to his current rank and was once 
again posted to Maint Coy in CFB Gagetown. 
Reluctant to relocate once again, he choose to 
complete the commute in between Saint John and 
CFB Gagetown every day. 
 
As it did for so many, the COVID-19 pandemic 
affected his day-to-day operations and after deep 
reflections and consultations with family and 
friends, WO Faulkner decided to end his journey 
in the CAF and retire. He will be remaining in the 
Saint John area in NB. 
 
WO Faulkner wishes to thank all of the people 
whom he has worked with and who have had a 
positive influence on his career. He will never 
forget the happy memories and the friendships 
that he gained over his many years of service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Une cérémonie de Départ dans la dignité 
(DDD) aura lieu le 08 avril 2022 à 1300 dans le 
mess des adj/sgt des Barrack Green Armouries 
à Saint John. Veuillez confirmer votre présence 
et envoyez des anecdotes, messages, et photos 
du membre à l’adjuc Terry Fraser à 
Terence.Fraser@forces.gc.ca APT le 01 avril 
2022.   

A Departure with Dignity (DWD) ceremony will 
be held on 08 April 2022 at 1300 in the WO/Sgt 
Mess at the Barrack Green Armouries in Saint 
John. Please confirm your attendance and send 
your stories, messages and photos to CWO Terry 
Fraser at Terence.Fraser@forces.gc.ca NLT 01 
April 2022. 
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