
Message de retraite de l’Adjum Sylvain Guillemette, Tech EO 

L’adjum Sylvain Guillemette prendra sa retraite le 31 octobre 2018 après plus de 29 

années de bons et loyaux services envers le Corps du GEMRC et les Forces canadiennes. 

Né à Montmagny, Qc, il a joint les Forces canadiennes le 31 mai 1989. Pour ce qui est de 

sa carrière militaire, elle se divise en deux parties. Premièrement, en 1988 il a joint la 

Réserve avec le 12e RBC(M) de Trois-Rivières, pour la suite transférer dans la Force 

régulière avec le 12e RBC. Il a participé à plusieurs missions entre autres : Chypre en 

1990, Ex-Yougoslavie 1993 et 1999. À son retour de sa dernière mission il a décidé de 

changer de métier et de devenir Technicien en électronique et optronique terrestre. 

La deuxième partie de sa carrière militaire a débuté en juin 2000, ou il a reçu 

l’acceptation de son changement de métier comme EO Tech et bien sûr, une

rémunération de spécialiste. Après sa formation de NQ3, il a été muté au

5e Bon SG. En septembre 2003, il a été muté pas très loin avec le 2R22R

puis il a complété son NQ5 à Borden en juin 2004.     



Promu au grade de Cplc en juin 2007, il a ensuite été muté au 5 Bon Svc comme 

responsable de la formation des NQ4.   En mai 2009, il a été déployé avec l’ESN en 

Afghanistan comme responsable de l’entretien 2e ligne des chars Léopard au Det de 

Kandahar. 

Promu au grade de Sgt en mars 2011, il a été muté à l’EGEMRC où il a été employé 

comme superviseur de la section Électronique EO. Par la suite, il a été transféré à la 

section des normes en juillet 2012 pour un séjour de 2 ans. Durant ces 2 années, il a été 

impliqué dans la restructuration du métier et a participé activement à la création du 

nouveau PP1 pour les futures EO Tech. Promu au grade d’Adj en juin 2014 et il a 

assumé le poste de responsable de la section des Normes et un an plus tard il devient 

l’adjudant des opérations de l’EGEMRC. Le travail acharné a porté ses fruits et il a été 

promu au grade d’adjudant-maître en janvier 2017, il a été muté à Ottawa comme 

technicien senior avec le projet SSVBL Reco en remplacement du véhicule de 

reconnaissance Coyote. 

L’Adjum Guillemette est un EO Tech dans l’âme et un de ses buts ultimes était de 

devenir le spécialiste EO pour des projets d’acquisitions majeurs au sein des FAC. Cette 

fonction représentait pour lui l’accomplissement de sa carrière au sein de son métier. 

Professionnel accompli, il a repoussé les limites de ses connaissances et a embrassé 

l’incertitude - en commençant par manipuler les spécifications du projet et à assister aux 

essais de qualification de divers systèmes complexes et techniques. Il a été un modèle 

pour tous et il est maintenant prêt à quitter les forces armées canadiennes. 

Sylvain a accepté une offre d’emploi avec General Dynamics Land Systems – Canada 

(GDLS-C) comme support technique des logiciels débutant le 23 octobre 2018. Ce 

nouvel emploi lui permettra de continuer à supporter les FAC au sein de 

DGGPET. Sylvain va demeurer dans la région d’Ottawa avec sa charmante conjointe 

Nadia et ses 2 enfants David et Joanie. 

Un dîner de départ dans la dignité sera tenu vendredi le 16 novembre à 11h30

au Bistro 75 (75 Rue d’Edmonton, Gatineau). Veuillez SVP faire parvenir vos

histoires et anecdotes et confirmer votre présence au dîner à l’Adjuc Hrycyk, 

DANIEL.HRYCYK@forces.gc.ca au plus tard le 1 Novembre 2018. 
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