
 

 

 
Message de retraite 

 
Adjum Donald Lajoie, CD, Technicien de Véhicule 

 
Après plus de 32 années de bons et loyaux services dans les Forces armées 

canadiennes (FAC), toutes au sein du Corps du Génie Électrique et Mécanique Royal 

Canadien (GEMRC), l’Adjum Donald Lajoie prendra sa retraite le 7 novembre 2017. 

 

Né à Saint-Bruno au Lac-St-Jean, province de Québec, l’Adjum Lajoie s’est enrôlé 

dans les FAC en mai 1985 à Chicoutimi à l’âge de 20 ans comme technicien de véhicule. 

Après avoir gradué de son cours de recrues à St-Jean-sur-Richelieu, il a suivi un cours de 

conducteur de base à la BFC Borden. Par la suite, il est revenu à St-Jean-sur-Richelieu pour 

son cours de technicien de véhicule NQ3. En mai 1986, il a été muté au 5 Bon Svc à 

Valcartier jusqu’à l’été 1988.  Pendant cette période, il a complété son NQ4 et NQ5 à 

Borden. En août 1988, il reçoit un message de mutation à Lahr, Allemagne, pour 4 années 

avec la 311 FMSU où il est promu caporal en 1989. De retour à Valcartier en mai 1992, il est 

muté au 1R22R pour cinq ans. Pendant ce séjour avec l’infanterie, il va sur deux missions, 

soit la Croatie en 1993 et la Bosnie en 1996. Après sa promotion au rang de caporal-chef en 

décembre 1996, il fut muté au 12e RBC pour cinq ans, de 1997 à 2002. Deux autres missions 

ont été au menu, une en Bosnie en 1999 et une autre au Golan en décembre 2000. Après un 

bref séjour à la première ligne du 5 Bon Svc de juillet 2002 à avril 2004, il fut promu au rang 

de sergent et muté à nouveau au 12e RBC comme Sgt Maint de 

l’Esc B.  
 

Un an et des poussières plus tard, en juillet 2005, il a été muté au  

3e GSS BFC Gagetown.  Après un an comme commandant de section  

et un autre comme adjudant de production intérimaire à la 2e ligne, il  

a été promu au rang d’adj en juillet 2007 et a occupé la position de  

commandant de peloton pour 2 ans.  En juillet 2009, il a été muté à  

l’école de l’Artillerie Royale du Canada, également à la BFC Gagetown  

dans la position des normes pour les cours d’ADATS.  Muté au 5 Bon  

Svc à Valcartier en juillet 2010 comme Adjudant des Opérations de la  

compagnie de maintenance. Promu au grade d’adjum, il fut muté  

au 5e RALC où il occupa la position de SQMET pour 2 ans.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

En juillet 2013, il a été transféré de nouveau au 5 Bon Svc, cette fois en tant  

qu’instructeur Sénior Technique au Centre de Formation en cours d’emploi jusqu’en juillet 

2016. Finalement, il sera transféré à la division du Directeur Général – Réalisation de Grands 

Projets (DGRGP A&T) sur le projet du Véhicule Blindé Tactique de Patrouille (VBTP) à 

Gatineau comme membre de l’équipe de soutien logistique intégré (SLI), à titre de 

Technicien de véhicule.  

 

L’Adjum Lajoie et sa conjointe Nathalie resteront dans la région de Québec où ils 

possèdent une maison tout en rénovant leur tout nouveau chalet situé dans la région du 

Saguenay-Lac-St-Jean. L’Adjum Lajoie tient à remercier et saluer tous ses collègues de 

travail ainsi que tous les gens qu’il a côtoyés durant ses 32 années de service au sein du 

Corps du GEMRC. Ce fut un plaisir et un privilège de servir à vos côtés. Il tient aussi à 

remercier sa conjointe Nathalie et sa famille pour leur support donné pendant toutes ces 

années.  

 

Un dîner de départ dans la dignité aura lieu vendredi le 27 octobre 2017 à 11h30, au 

mess des adjudants et sergents de la BFC Valcartier (temporairement relocalisé au bâtiment 

511). Le repas du jour (optionnel) sera disponible au coût de 13.50$. Pour ceux qui désirent 

assister à celui-ci, nous vous prions de bien vouloir contacter l’Adj Bruno Larose par courriel 

(bruno.larose@forces.gc.ca), avant le 16 octobre, afin que nous puissions confirmer le 

nombre d’invités. De plus, vos anecdotes, photos et faits cocasses peuvent aussi être envoyés 

à ce même courriel. 
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