
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’adjudant-chef Jean Graveline s’enrôle dans les Forces armées canadiennes le 24 fév. 1988, comme 
technicien de véhicules, et il prendra sa retraite le 3 juillet 2018, après plus de 30 ans de service. 
 
Après les 10 semaines d’instruction des recrues et de qualification de niveau 3 à St-Jean (Québec), il 
est affecté au 2e Bataillon des services, Base des Forces canadiennes Petawawa en mai 1989. 
Pendant qu’il est au 2e Bataillon des services, l’adjuc Graveline atteint la qualification de niveau 5 et 
obtient une promotion accélérée au grade de caporal. En 1991, il passe au 2e Régiment, Royal 
Canadian Horse Artillery, et il sert au sein du quartier général et de la Batterie Delta. Durant son 
passage chez les artilleurs, il a réussi la qualification professionnelle M109/M578 ainsi que le cours 
de chef subalterne. En 1995, il est promu au grade de caporal-chef et il est envoyé au 2e Régiment, 
Princess Patricia’s Canadian Light Infantry, BFC Winnipeg. À partir de là, il est envoyé en mission en 
Bosnie, dans le cadre des ROTO 0 et 7 de l’opération Palladium. En 2001, il est affecté à la 
Compagnie Foxtrot du 1er Bataillon, Royal Canadian Regiment, BFC Petawawa. Il suit le cours de 
qualification 6A pendant cette période. 
En 2003, il est promu au grade de sergent et est envoyé au 2e Groupe-brigade mécanisé du Canada, 
au quartier général et à l’escadron des transmissions, où il est officier de contrôle. En 2006, il est 
promu au grade d’adjudant et il est envoyé à l’École du génie électrique et mécanique royal 
canadien, BFC Borden, comme commandant du peloton de soutien à l’instruction. Pendant qu’il est à 
l’EGEMRC, il suit le cours de Qualification intermédiaire au leadership. Après deux années à la 
Compagnie de véhicules, il est transféré au Peloton d’instruction commune du  
Génie électrique et mécanique, où il a la chance de participer à l’instruction de  
nos futurs professionnels. En 2009, il est promu au grade d’adjudant-maître,  
et il est employé comme sergent-major de la Compagnie régimentaire. En 2011,  
après 5 ans en milieu scolaire, l’adjuc Graveline est employé à la  
Direction des Services techniques, BFC Borden, où il assume les  
responsabilités de Sergent quartier-maître technicien de l’équipement.  
En 2013, il a la chance de retourner à sa station d’appartenance de  
Petawawa pour une 3e fois, où il travaille comme cmdtA de la cellule des  
opérations du GS 4 Div C, et il participe aussi à la planification de  
l’instruction de l’unité en plus de régler les problèmes tech/pers se  
manifestant quotidiennement. Promu à son garde actuel en 2016,  
il est autorisé à revenir au 2 Bon svc, soit l’unité où il a entrepris sa  
       carrière de soldat. L’adjuc Graveline assumera le poste de  
 
 



 
 

 
 
 
Sergent-major technicien de l’équipement jusqu’à sa libération. Ses objectifs au sein des FAC, étaient 
d’atteindre tous les grades de sous-officier, d’acquérir autant de compétences professionnelles et 
militaires que possible et de se faire des amis en cours de route, objectifs qui ont été atteints. Il 
aimerait remercier tous les techniciens qui ont travaillé pour lui, les superviseurs pour qui il a 
travaillé, ainsi que ses collègues, qui ont tous contribué à faire de lui ce qu’il est devenu: 
 
« Merci, ce fut une carrière extraordinaire et il est temps de passer à autre chose. Je prends ma 
retraite avec une immense fierté d’avoir servi avec les techniciens et soldats extraordinaires qui 
forment le Corps du GEMRC. 
 
J’aimerais remercier officiellement ma femme Tracy, mon fils Mathieu et ma fille Julie pour leur 
soutien extraordinaire après mes 30 années de service, ils ont gardé les feux allumés à la maison 
durant tout ce temps. »  
 
L’adjuc Graveline et sa femme Tracy prendront leur retraite dans la région de North Bay, se 
reposeront, s’adonneront à la pêche, à la motoneige et passeront du temps avec les membres de 
leur famille jusqu’à ce que le marché du travail les appelle de nouveau. Il n’y aura aucune cérémonie 
de DDD, toutefois, l’adjuc Graveline invite tous ceux qui le souhaitent à prendre une bière froide (ou 
plusieurs) avec lui à la Légion de Petawawa, le 26 juin, à 1400 h. 
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