
 

 

 

 

 
 

 
 

Message de retraite de l’Adjudant-chef Sonny Sergerie, Technicien en Armement 00130 
  

L’Adjudant-chef Sonny Sergerie est né le 25 mars 1972, à Val-d’Or en Abitibi. Il a joint les Forces armées 

canadiennes le 21 février 1990 comme Technicien en Armement Terrestre. Il a été affecté au 5 Régiment 

d’artillerie légère du Canada de 1991 à 1997. Par la suite il a été muté au 3e Bataillon Royal 22e Régiment avec 

la compagnie de parachutistes de 1997 à 1999, période durant laquelle il participa à l’OP VERGLAS. Il a alors 

eu l’opportunité de contribuer au développement et à l’inauguration de l’édifice de l’Intendant Talon, soit la 

bâtisse 367, pendant sa mutation au 5e Bataillon des services entre 1999 et 2001.  
   

En 2001, l’Adjuc Sergerie a été employé comme instructeur en armement à l'école du Génie Électrique et 

Mécanique Royal Canadien à Borden, période pendant laquelle il a participé aussi à l’OP MONARQUE en Ex-

Yougoslavie. Puis, en 2004, il est retourné au 3 R22eR.  En 2007, il a été promu adjudant et a commandé le 

Peloton Auxiliaire de la maintenance lors de la Roto 4 OP ATHENA en Afghanistan. À son retour de mission 

en avril 2008, il a été muté au 202e Dépôt d’Ateliers à Longue-Pointe où il a occupé le poste de Chef de 

processus des systèmes intégrés intérimaire. Promu adjudant-maître le 1er janvier 2010, il a été affecté au 

Quartier-Général du Commandement des Forces d’Opérations Spéciales du Canada à Ottawa en tant que 

Gérant de Cycle de Vie du Matériel et a participé à quelques déploiements. 
   

En juin 2012, il est de nouveau muté au 5e Bataillon des services à Valcartier comme Sergent-major de 

compagnie du Commandement et Services. Le 13 juin 2013 il a été promu Adjudant-chef et a été  

muté au poste d’Autorité Technique Principale des armes légères au niveau national au sein du  

Directeur de l’Administration du Programme de l’Équipement du Soldat à Ottawa. Puis le  

13 juin 2014, il est de retour à Valcartier alors qu’il est nommé Sergent-major Régimentaire  

du 5e Bataillon des services pour les trois années à suivre. Pendant son mandat de SMR il a 

aussi été Président du comité administratif du Mess des Adjudants et Sergents ainsi que  

coprésident du groupe consultatif en diversité et équité à l’emploi pour la  

Garnison Valcartier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Le 10 juin 2017, l’Adjuc Sergerie retourne à Ottawa pour assumer son poste actuel de Sergent-major 

divisionnaire au sein du Directeur général de gestion du programme de l’équipement terrestre. C’est 

officiellement le 6 décembre 2017 que Sonny se retirera des FAC après 10,133 jours.  Sa dernière journée en 

uniforme Sera le 7 novembre 2017 où il commencera une nouvelle aventure au sein du secteur privé. Un départ 

dans la dignité (DDD) se tiendra au Buffets des Continents de Gatineau le samedi 2 décembre à 19h30. (4 

Impasse de la Gare Talon, Gatineau, J8T 0B1) http://lebuffetdescontinents.com/ 
 

« Je tiens à remercier tous ceux que j’ai pu côtoyer au cours de ses années remplies de souvenirs, expériences, 

joies et possiblement quelques frustrations à l’occasion. Je pars la tête haute et convaincu que nous avons une 

belle relève et que le Corps du GEMRC a tout ce qui faut pour remplir ses mandats et soutenir l’avenir. J’espère 

pouvoir vous croiser dans un futur rapproché et vous serrer la main personnellement.  ARTE et MARTE. »  

 

Afin de participer au DDD de Sonny et/ou envoyer vos félicitations et anecdotes, veuillez communiquer avec 

l’Adjuc Jasmin Grenon au 819-939-3342 ou par courriel àjasmin.grenon@forces.gc.ca 
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