
 

 

 

 
Après plus de 33 années et 7 mois de bons et loyaux services envers le Corps GEMRC et les FAC, 
l’Adjudant-chef Sylvain Mailhot prendra sa retraite le 29 août 2018. 
 
L'Adjuc Mailhot est né à Plessisville, Qc le 22 août 1965. Il s’enrôle au sein des FAC le 24 janvier 1985.  Il 
effectue son entraînement de base à l'École de recrues des Forces canadiennes à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
Il complète sa formation de technicien de véhicule (NQ3) au même endroit. Il est ensuite affecté à la 
maintenance de la Base de Gagetown au Nouveau-Brunswick en janvier 1986. Promu au grade de Caporal 
en mai 1988, il demeure au même endroit et est employé dans plusieurs sections. 
 
Il est ensuite affecté au 3e Bataillon Princess Patricia Canadian Light Infantry (3PPCLI) à la base 
d’Esquimalt, Colombie Britannique en 1991 où il effectuera sa première mission des Nations Unies en Ex-
Yougoslavie d’octobre 1992 à mars 1993. Il est promu au grade de Caporal-chef en juillet 1993.  Il est 
muté au 5e Bataillon des Services (5 Bon Svc) en juillet 1994 et il retourne pour une 2e mission en Ex-
Yougoslavie de février à septembre 1995. 
 
En juin 1997, l’Adjuc Mailhot est promu au grade de Sergent (Sgt) où il occupera les fonctions   
de responsable du Plannexpert pour la 5e brigade, Sgt de contrôle 2e ligne, responsable des  
contrats locaux 2e ligne et gestionnaire du budget d’opération du 5 Bon Svc, 2e ligne. 
Il participe à OP VERGLAS à Montréal en 1998. 
  
Promu au rang d'Adjudant en mai 2001, l’Adjuc Mailhot est muté au 3e Bataillon 
du Royal 22e Régiment (3R22R) à la position d'adjudant de production. 
De septembre 2001 à avril 2002 il se déploie pour une 3e mission en  
Ex-Yougoslavie mais cette fois-ci avec l’OTAN.  De janvier à août 2004, il a  
participé à sa 4e mission, soit la Roto 1 de l'opération Athéna à Kaboul en  
Afghanistan avec l'élément de soutien national (ESN). 
  
Dès son retour de mission en 2004, l’Adjuc Mailhot est promu Adjudant-maître  
et muté au 5e Régiment d’Artillerie Légère du Canada (5RALC) dans la position 
de Sergent Quartier-Maître du Soutien Technique (SQMST). 
 
 
 



 
 
 
 
En septembre 2006, l’Adjuc Mailhot est à nouveau muté au 3R22R et retourne en Afghanistan à Kandahar 
d’août 2007 à février 2008 comme sergent major de la compagnie de maintenance (SMC) où il reçoit une 
mention élogieuse du Chef d’état-major de la Défense.  En juillet 2008, il est muté à Ottawa au 
Commandement du Support Opérationnel du Canada (COMSOCAN) afin de supporter les Forces 
déployées à travers le monde.  Durant cette mutation, il ira sur des visites d’état-major (VEM) en Égypte, 
en Israël et en Afghanistan.  De mai 2010 à juin 2011, il a été gérant de carrière pour les soldats et 
caporaux techniciens de véhicule du Corps GEMRC. 
   
Promu au grade actuel en juin 2011, l’Adjuc Mailhot a été transféré à l'édifice Louis St-Laurent à Gatineau 
comme Adjudant-chef du directorat de l'Administration du Programme des Véhicules de Soutien (DAPVS).  
Muté à Montréal en 2012, il occupe les fonctions de Sergent-Major Régimentaires (SMR) du 202e Dépôt 
d’atelier.  De retour à Valcartier en 2015, il occupe le poste de Sergent-Major Équipement Technique 
(SMET) de la 2e Division de l’armée canadienne. 
  
L'Adjuc Mailhot vie conjointement avec Jocelyne Baril. Ils ont 3 enfants et 9 petits enfants.  Il a l’intention 
de profiter de la vie et de faire plusieurs voyages en moto, en hotrod et en camping.  Il tient à remercier 
toutes les personnes avec qui il a travaillé et qui ont eu une influence positive sur sa carrière. L’Adjuc 
Mailhot n’oubliera jamais les excellents souvenirs vécus durant ses 33+ années et surtout les amitiés 
acquises au cours de sa carrière. 
 
Un diner de départ dans la dignité (DDD) aura le 5 juillet 2018 à 11h30 pour 12h00 au Mess des Officiers 
de la Garnison de Valcartier. 
 
SVP veuillez envoyer vos messages, anecdotes et surtout confirmer votre présence par email pour le DDD 
au plus tard le 22 juin 2018 à l’Adjum Marc Latour, Marc.Latour@forces.gc.ca 
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