
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après 32 ans de bons et loyaux services au sein des forces armées canadiennes et du 

corps royal canadien du génie électrique et mécanique, l'adjum Dan Ferland prendra sa 

retraite le 19 août 2020. 

 

L'adjum Ferland s'est enrôlé dans les FAC en juin 1988 et a terminé sa formation de base 

à l’ERFC Cornwallis. Il est ensuite allé à Borden pour la formation des conducteurs, un 

placement au Peloton PAI et ensuite son cours NQ3 de tech d’armt terre sur le cours 

8806. À la fin de sa formation en mai 1989, il a été affecté au B Maint à la BFC 

Chilliwack où il a passé 4 années phénoménales de 100% d’ITA, de nombreux exercices 

à Fort Lewis et Yakima WA, d'innombrables champs de tirs et le soutien à toutes les 

unités continentales de la Colombie-Britannique. 
 

Il est retourné à Borden pour son NQ5 en 1993 et a été affecté à Gagetown NB au B 

Maint en tant que caporal. Son temps était partagé entre Bie W dans les ``K lines`` et 

l’atelier de 2ième ligne au B7. Il a terminé son cours de cplc à la fin de 1996. Avec un 

message de déploiement, il se rendait au Golan mais a ensuite reçu une affectation à 

l’atelier 210 (DA) au 4e Régt AA. Il pas fini par voir le Golan ou de rencontrer Digger à 

la fin. Il a été promu Cplc et a participé aux tempêtes de verglas à St-John NB, OP 

Persistence à Peggy’s Cove et Ex Marcot à Stephenville NL. Avec son cours séjour à 4e 

Régt AA, il a reçu une affectation à Borden en tant qu'instructeur au peloton  

d’entraînement des techniciens d’armement terrestre pendant l'été 1999. 

 

Au cours de ses 4 années d'enseignement, il a vu un mélange assez 

impressionnant d'événements, de personnes et de scénarios. L'une de 

ses réalisations préférées, avec son homologue Tony Beresford, a été 

avec la renaissance du projet Patrimoine du corps GEMRC. De plus, 

il va sans dire que les ailes de poulet inferno lors des soirées de fin 

de cours étaient mémorables. Avec une promotion au grade de Sgt, il 

a déménagé un peux plus loin à la cellule des normes où il a apporté 

des changements positifs aux examens et amélioré des points 

d’enseignements de ses jours en tant qu'instructeur. 

 

 

 

 



 

 

Après 7 années glorieuses à Borden, il a finalement obtenu une affectation dans l'ouest au 

1 Bon Svc en 2006. Non seulement dans l'ouest, mais comme l'a dit un personnage, il a 

doublé son groupe de médailles avec un déploiement tant attendu outre-mer en 

Afghanistan sur TF 1-08 avec l’ESN comme IC sect armt. Après son déploiement et une 

multitude d'exercices à Wainwright, Shilo et Suffield, il a été affecté à Ottawa en 2009. 

 

Avec l'innombrables de postes à Ottawa, il a commencé sa tournée avec le projet de véhicule de 

combat rapproché (VCR). Promu adjudant puis en raison d'une pénurie de personnel, il a été 

commis en chef pendant 3 mois à la salle de rapport du DGRGP alors que le projet VCR était 

en arrêt de projet durant la DDP 1. Le projet a repris et il était de nouveau sur la bonne voie 

pour la DDP 2. Pendant ce temps, il a également contribué au projet de véhicule de patrouille 

blindé tactique. En raison d'une autre pénurie de personnel, il s'est joint au DAPES avec les 

armes anti-blindage et de soutien. Avec la clôture définitive du projet VCR, en janvier 2014, il 

a été affecté à l'atelier du centre de support d’ingénierie terrestre à Uplands. Pendant une courte 

période, il a également assumé le rôle de coordonnateur national de l'ISF et de l'RCI. 

 

En février 2017, il a terminé le cours NQ7 sup d’admin tech et à son retour, il a été affecté au 

CPM avec l'équipe de révision de la structure de l'emploi militaire (SEM) en tant que PME 

pour le métier de tech d’armt. Il a été promu adjum et est resté au SEM jusqu'en juillet 2018, 

où il est retourné au DAPES en tant que GCVM pour l'SLGA C16 et secondaire par rapport à 

d'autres armes de soutien. En février 2019, comme le SEM n'était pas finalisé, il est retourné 

au CPM pour un court passage avec la même équipe. 

 

En décembre 2019, il a vu une opportunité pour une deuxième carrière. Avec une 

application, des discussions avec son épouse Barbara, il a accepté un poste dans la fonction 

publique en tant qu'assistant technique pour, les insignes, les drapeaux et les articles de 

cérémonies avec DAPES 2 au DGGPET à Ottawa. 

 

Il a aimé sa carrière et s'efforçait toujours d'aider son métier et son corps, 

d'obtenir des différentes expériences, de rechercher divers déploiements et d'être 

un membre actif dans chacun de ses postes. Il tient à remercier tous ceux qui 

l'ont aidé, encadré et soutenu au fil des années. L'adjum Ferland est 

reconnaissant des occasions qu'il a reçues et des amitiés dont certaines dureront 

pendant de nombreuses années. 

 

En raison du COVID 19, il a choisi d'attendre à la dernière occasion 

avant de prendre la difficile décision de ne pas avoir un DWD officiel. 

Si cela devient réalisable dans un proche avenir, un rassemblement 

très informel peut être organisé et des invitations seront envoyées. 

 

Les messages de félicitations et les anecdotes peuvent être envoyés 

directement à Daniel.Ferland2@forces.gc.ca car il conservera son 

profil sur le DWAN. 

                               ARTE ET MARTE!! 


