Cplc Huard, Technicien de véhicule 0129
Le 31 août 2018, le cplc Jean-François Huard prendra sa retraite des Forces Armées
Canadiennes après plus de 15 années de bons et loyaux services dans le Corps de Génie Électrique
et Mécanique Royal Canadien.
Jean-François s’est enrôlé en octobre 2002 à l’âge de 21 ans au centre de recrutement des FAC de
Québec en tant que technicien de véhicule. Il compléta en janvier 2003, la formation de recrue à StJean sur le Richelieu et par la suite, il fut transféré le 24 janvier 2003 à la BFC Borden afin de
compléter son NQ3 réalisant son rêve de devenir un technicien de véhicule au sein des FAC
Le 11 février 2005, il fut muté avec l’élite du 1e Bataillon, Royal 22e Régiment comme technicien de
première ligne pour une période de 6 ans. En août 2006, il retourna à Borden afin de suivre son NQ5A
dans le but de revenir qualifié et enfin devenir un vrai mécano. Il fut promu cplc le 22 sept. 2010.
Du 20 juillet 2007 au 07 mars 2008, il fut déployé en Afghanistan avec l’élément de soutien national.
Du 15 novembre 2010 au 15 juillet 2011, il fut déployé une seconde fois en Afghanistan
avec le groupe de bataille d’infanterie du 1e Bataillon, Royal 22e Régiment.
Le 01 sept 2011, il fut muté à la maison mère au 5 BON SVC à la cie de
Maintenance où il a occupé la position de caporal-chef responsable des
pièces de rechange et gestionnaire SIGRID pour le plancher de la
2e ligne, et ce pour une période de 2 ans. Par la suite, il fut transféré à
l’interne comme adjoint aux contrats locaux où il termina sa carrière.
II fait présentement un stage comme aviseur technique,
en vue d’une future carrière.

Il restera dans la région de Québec avec sa conjointe et ses deux fils où ils demeurent présentement.
Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans sa nouvelle vie et de passer du bon temps avec sa
famille au grand plaisir de sa femme. J-F encore merci pour ton dévouement !!!
Jean-François a choisi de tenir son dîner de départ à la retraite dans l’intimité. Des messages de
félicitations et anecdotes peuvent quand même être envoyés au Sgt Bouffard à l’adressePIERRELUC.BOUFFARD@forces.gc.ca

