
 

 

 

Adjum D. Lushman, CD 
Après plus de 26 ans de service au sein 
des Forces Armées Canadiennes (FAC) 
et du Corps Royal Canadien du Génie 
Électrique et Mécanique (GEMRC), 
l'Adjudant-maître Dwayne Lushman 
prendra sa retraite le 10 mars 2023.  
 
Né dans la province de Terre-Neuve en 
août 1978, l'adjum Lushman s'est 
enrôlé dans les FAC comme technicien 
d'armement en janvier 1997. Suite à 
l’obtention de sa qualification NQ3, 
l'Adjum Lushman a été affecté au 5e Bataillon des 
services à Valcartier en 1998 où il a complété sa 
formation NQ4 en juillet 2000. Il a ensuite été 
affecté au 5 Régiment Artillerie Légère du Canada 
(5 RALC) et peu de temps après a terminé son NQ5 
en mai 2001.  
 
Après avoir terminé son NQ5, il a été déployé à 
Tomislavgrad, en Bosnie, dans le cadre de l'OP 
PALLADIUM d'octobre 2001 à mars 2002 avec la 
batterie R du 5 RALC. À son retour de mission, 
l'adjum Lushman a continué de fournir un soutien 
de maintenance de 1ère ligne au 5 RALC jusqu'à ce 
qu'il soit affecté à l'escadron de génie électrique et 
mécanique de la 17e Escadre à Winnipeg en juillet 
2003. Après deux courtes années, quelques ITA 
dans la région et un déménagement dans un nouvel 
atelier de maintenance, il a été affecté au Royal 
Canadian Dragoons, Petawawa (RCD) à l'été 2005. 
D'août 2006 à février 2007, il s'est déployé avec 
l'élément de soutien national à Kandahar, en 
Afghanistan.  
 
En juillet 2009, l'adjum Lushman a été promu au 
grade de sergent et a été affecté au Régiment 
d'opérations spéciales du Canada pour un court 
séjour, puis a été ramené à ses racines d'artillerie et 
a été affecté au 2e Régiment Royal Canadian Horse 
Artillery (2 RCHA) en 2010.  L'adjum Lushman a 
de nouveau été déployé en Afghanistan de juin à 
novembre 2011 avec le Groupe de soutien 
logistique pour aider à la clôture des opérations 
canadiennes à Kandahar. En novembre 2013, il a eu 
l'opportunité d'être déployé aux Philippines en tant 
que membre de l'équipe d'intervention en cas de 
catastrophe pour le 2 RCHA en tant que 
commandant de section pour la protection de la 
force.  
 

MWO D. Lushman, CD 

After more than 26 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF) and The Corp 
of Royal Canadian Electrical and Mechanical 
Engineers (RCEME), Master Warrant Officer 
(MWO) Dwayne Lushman will retire on 10 
March 2023. 
 
Born in the province of Newfoundland in 
August 1978, MWO Lushman enrolled in the 
CAF as a Weapons Technician Land in 
January 1997.  Following his Qualification 
Level (QL) 3, MWO Lushman was posted to 

5 Service Battalion Valcartier in 1998 where he 
completed his QL4 training in July 2000, he was then 
was posted to 5 Regiment Artilleries Léger due Canada 
(5 RALC), and shortly after, completed his QL5 in 
May 2001.  
 
After completing his QL5, he was deployed to 
Tomislavgrad, Bosnia, on OP PALLADIUM from 
October 2001 to March 2002 with R Battery, 5 RALC.  
Following the tour, MWO Lushman continued to 
provide 1st line maintenance support to 5 RALC until 
he was posted to 17 Wing Electrical Mechanical 
Engineering Squadron in Winnipeg in July 2003. After 
two short years, a few areas in ATI’s and a move into a 
new maintenance workshop, he was posted to Royal 
Canadian Dragoons, Petawawa in the summer of 2005.  
From August 2006 to February 2007, he deployed with 
the National Support Element to Kandahar, 
Afghanistan. 
 
In July 2009 MWO Lushman was promoted to the rank 
of Sergeant and was posted to the Canadian Special 
Operations Regiment for a short stint and was drawn 
back to his artillery roots and was posted to the 2nd 
Regiment Royal Canadian Horse 
Artillery (2 RCHA) in 2010.  
MWO Lushman was deployed to 
Afghanistan again from June to 
November 2011 with the 
Logistical Support Group to 
aid in the close out of 
Canadian Operations 
in Kandahar.  In 
November 2013 he 
was given the 
opportunity to be 
deployed to the 
Philippines as a 
member of the 



 

 

 

L'adjum Lushman a été promu adjudant en juillet 
2014 et réaffecté au RCD en tant qu'adjudant de la 
troupe de maintenance. En août 2017, il a été affecté 
au directeur général de la gestion du programme 
d'équipement terrestre en tant qu'évaluateur d'armes 
au centre de soutien du génie terrestre. En 2018, il a 
été promu adjum et affecté au poste de directeur de 
la gestion du programme des systèmes du soldat 
dans son poste actuel de GCVM pour les armes 
légères.  
 
Dwayne et sa femme depuis 22 ans, Joanne ont une 
fille, Jessica, et un fils, Jacob. Il aura hâte de passer 
beaucoup de temps avec son petit-fils Isaiah et 
espère voyager davantage avec Joanne. Dwayne 
occupera un poste au sein du DEMPET en tant que 
contractuel et prévoit rester dans la région d'Ottawa.  
 
Dwayne ne souhaite pas organiser de cérémonie de 
départ dans la dignité, mais il déjeunera avec son 
équipe DSSPM 4-5 et tout autres amis qui 
souhaiteraient se joindre à eux. Veuillez envoyer 
vos histoires, messages et photos au lt Daniel Zhao 
à Daniel.Zhao@forces.gc.ca. 

Disaster Assistance Response Team for 2 RCHA as a 
section IC for Force Protection.   
 
MWO Lushman was promoted to Warrant Officer 
(WO) in July 2014 and posted back to the RCD as the 
Maintenance Troop WO.  In August 2017 he was 
posted to Director General Land Equipment Program 
Management as a Weapons Assessor with Land 
Engineering Support Center. In 2018 he was promoted 
to MWO and posted to Director Soldier Systems 
Program Management in his current position as a 
LCMM/EMT for small arms.  
 
Dwayne and Joanne, who has been his wife for 22 
years, have a daughter, Jessica, and a son, Jacob. He 
will be looking forward to spend lots of time with his 
grandson Isaiah and hopes to travel more with Joanne. 
Dwayne will be taking a position with DLEPS as a 
contractor and plans on staying in the Ottawa area. 

 
Dwayne does not wish to have a Departure With 

Dignity ceremony but will have a lunch with his 

DSSPM 4-5 Team and any other friends that would 

like to join in. Please send your stories, messages and 

photos to Lt Daniel Zhao at Daniel.Zhao@forces.gc.ca.  
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