
 
 
                                                                                                                                                                     
 

 
Adjudant-chef Jasmin Grenon, CD 

 
Le 18 mai 2018, l’Adjuc Jasmin Grenon prendra sa retraite après plus de 32 années de bons 

et loyaux services au sein des Forces armées canadiennes (FAC) dont 30 au sein du Corps 

GEMRC. 

 

En attendant l’appel de la force régulière, L’Adjuc Grenon a joint la réserve le 3 mars 1986 

en tant que sapeur de combat au sein du 9ième Escadron de campagne à Rouyn-Noranda. Le 3 

mars 1988, il a transféré dans la Frég en tant que technicien de véhicule. Après avoir 

complété sa formation de recrue, un cours de langue et son NQ3 à St-Jean sur le Richelieu, il 

fut muté à la BFC St-Hubert. Au cours de cette mutation, il est retourné à Borden en 1991 

pour suivre son cours NQ5, il a été sur une tâche de renfort de trois mois à la section de 

maintenance de la BFC Wainwright durant RV-92 et s’est déployé en Bosnie-Herzégovine 

(Op Cavalier) en avril 1993 avec le 2 R22R.  

 

Par la suite, il est muté à la 5ième Escadre, Goose-Bay pour une période de quatre  

ans, durant laquelle il travaillait sur les véhicules commerciaux. Suivant  

l’achèvement de son cours en équipement lourd en mai 1995, il a par la suite fait  

la réparation et l’entretient de l’équipement de piste d’atterrissage et de diverses  

flottes de véhicules lourd jusqu’à sa mutation. Durant cette période il a  

également amélioré et mis en pratique ses connaissances de chasse et  

pêche notamment le caribou, la perdrix et le phoque. Toute bonne chose  

ayant une fin, il est muté au 5 Bon Svc en août 1998 suite à la  

privatisation de la section de maintenance de l’Escadre en avril 1998;  

il sera l’un des deux derniers technicien GEMRC à avoir travaillé à  

la 5ième Escadre. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Dès son arrivée à Valcartier, au début septembre 1998, il est déployé en Ex à Gagetown 

jusqu’à la mi-octobre au poste de contrôle de qualité de la cie de maintenance. Promu au 

grade de cplc en novembre 1999, il est muté au Pon B du SR (Soutien rapproché), 5 Bon Svc 

en janvier 2000 où il a accumulé les fonctions de chef d’EMR, responsable adjoint de la 

section remorquage, instructeur de cours de remorquage et 2 I/C serre-file de brigade en plus 

d’un déploiement à Vélika Kladuza (VK), Roto IX avec le Bon Svc d’oct 2001 à avril 2002. 

De retour au pays, il a occupé le poste de cplc des Ops de la cie de maintenance et a effectué 

un retour à la section remorquage en tant que responsable de section. Promu au grade de sgt 

en décembre 2003, il est demeuré à la section de remorquage jusqu’à sa mutation en tant que 

sgt de production au 1 R22R en juillet 2004. 

 

Après seulement deux magnifiques années au 1 R22R, il est promu adj en juin 2006 et muté 

au 5 Bon Svc, pour ensuite être détaché au CI SQFT (Centre d’instruction du secteur du 

Québec de la force terrestre) en tant qu’adjudant des normes pour tous les cours de 

conducteurs, incluant les métiers SSC de la régulière et de la réserve. Cette période lui a 

permis de mieux comprendre le système d’instruction et la réalité reliée aux établissements 

d’instruction. En août 2008 il est muté une 3ième fois à la cie de maintenance du 5 Bon Svc où 

il occupera les positions d’adjudant de bureau de contrôle, officier de contrôle par intérim et 

adjudant des opérations de la cie incluant un Ex de deux semaines avec le bataillon. Promu 

au grade d’adjudant-maître en juin 2009, il est muté à Gatineau sur le projet HIMARS, pour 

ensuite compléter son PP4 à Borden au printemps 2010 et devenir le GCVM du Husky de la 

flotte EROC jusqu’en décembre 2011.  

 

Tout juste avant la période des fêtes 2011, il est muté pour une 4ième fois au 5 Bon Svc cette 

fois-ci à la compagnie des services en tant que SQMET du Bon où il prit part à l’Ex Rafale 

Blanche en Beauce en janvier, Ex Lion Intrépide à Gagetown au printemps et la préparation 

et l’embarquement ferroviaire des véhicules du bataillon pour ensuite se déployer sur l’Ex 

Maple Resolve à Wainwright de sept-novembre 2012. En juin 2013, il est muté au QGET et 

assumera les fonctions de G4 Maint-2 où il a partagé son bagage d’expérience en plus de 

guider plusieurs représentants de maintenance et SQMET au sein de la 5ième brigade.  

Suite à cette magnifique expérience au sein de la brigade, il est muté une 5ième fois  

au 5 Bon Svc en tant qu’officier de contrôle à l’été 2015 avec le mandat de  

diminuer l’arriérage de réparations des pelotons de la cie de maintenance. Promu  

adjudant-chef en juin 2016, il est muté avec le DGGPET à Gatineau en tant  

qu’adjuc du directorat DEMPET. Jasmin est marié à Isabelle et ils ont deux 

enfants Virginie et Félix qu’ils remercient infiniment pour le support 

démontré tout au long de cette magnifique carrière. Jasmin a accepté un 

emploi au sein de Mack Defense en tant que représentant sur le terrain à  

Valcartier pour le nouveau véhicule du SVSM (système de véhicule de 

Soutien moyen).  

 

Un diner de départ dans la dignité en son honneur aura lieu le 18 mai 

2018 à 11h00 au Bistro75, 75 Rue d'Edmonton, Gatineau. Histoire,  

anecdotes et confirmation de votre présence peuvent être envoyées à 

l’Adjuc Daniel Hrycyk, DANIEL.HRYCYK@forces.gc.ca. 
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