
 
 
 

AVIS DE RETRAITE 

                                                
Adjum Hamel 

 

Joël a joint les forces régulières en juin 1990 après avoir passé plus de 8 années avec la 

réserve comme artilleur pour le 6 RAC à Québec. Il a commencé sa brillante carrière à 

St-Jean-sur-Richelieu à l’école des langues et ensuite à l’école technique des FC où il 

suivi le cours de POET. Après plusieurs mois à St-Jean-sur-Richelieu, il est envoyé à 

Borden afin de suivre le cours QL3 électro-mécanicien. En décembre 1992, c’est le 12e 

RBC à Valcartier qui allait devenir sa première mutation. Il y a travaillé surtout comme 

technicien sur les Cougars et un peu avec les Léopards. Il fut déployé en Ex-Yougoslavie 

à deux reprises en 1993 et 1996. Il fut promu au grade cpl en septembre 1993. En 1997, il 

est muté avec le 5e RALC et y est resté jusqu’en juillet 2001. Il a travaillé sur les obusiers 

Howitzer et LG1 pour la majorité de son séjour et un peu sur le M109. Promu cplc en 

juillet 2001, il est muté avec le 1R22R. Il fut responsable des VBL III qui arrivaient à 

l’unité et a aussi travaillé sur les TUA et TOW. Pendant son séjour avec le 1R22R, il a 

aussi été employé au bureau de contrôle où il apprit beaucoup sur le rôle d’un peloton de 

maintenance de 1ère ligne.  

Avec une promotion à sergent viendra une mutation en tant que  Cmdt Son  

EO au 5e Bon Svc à Valcartier, où il restera jusqu’en juin 2010. Il est aussi  

allé en Afghanistan avec l’ESN sur la roto 7 comme Cmdt/A de la Son  

Auxiliaire en 2009.  

 

En 2010, il se fait dire que son temps à Valcartier est terminé                                           

et que c’est le temps d’aller voir du pays. Il est alors muté à                                      

Gagetown à l’école d’artillerie comme adjudant des normes,  

poste qu’il occupera  pendant 1 an. Désirant relever un défi, il  

postula pour aller sur le cours d’adjudant technique à Kingston.  

Malheur, il fut choisi. De juin 2011 à juillet 2012 ce fut très occupé: 

durant le jour, le soir et même les fins de semaine. En juillet  

2012, il gradua et devient maitre canonnier. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Ottawa a été ensuite sa prochaine mutation. En arrivant à Ottawa, il a été sur le projet de 

modernisation des armes légères comme Soutien Logistique Intégré (SLI) EO. En 2013, 

il fut promu au grade d’adjum. Il fut alors transféré avec la Direction - Administration du 

programme de l'équipement du soldat 3 (DAPES 3), système de visée et détection de 

nuit. En 2015, il a changé de poste pour être avec DAPES 4, Armes antichars et de 

soutien rapproché, TOW ITAS et AGLS C16. 

 

Le 12 mars 2018 a été son dernier jour en uniforme avec le GEMRC. Il est maintenant 

employé comme contracteur et travaille toujours avec la même organisation. Nous lui 

souhaitons beaucoup de succès et bonne chance pour le futur ainsi qu’à son épouse Anny 

et ses trois filles, Nagalie, Catherine et Alexandra. UBIQUE et ARTE ET MARTE 

 

Joel ne désirait pas avoir de cérémonies de Départ avec Dignité mais vous pouvez 

toujours lui envoyer vos messages sur son adresse courriel du MDN à 

JOEL.HAMEL2@forces.gc.ca. 
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