
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Retraite Adjum  Sylvain Dionne CD, 
Veh Tech 129 

 
Après plus de 30 années de bons et loyaux services envers les FAC, l’adjum Sylvain Dionne 

prendra sa retraite le 6 juillet 2018. Sylvain est né le 27 septembre 1969 à Mont-Carmel 

compté de Kamouraska (Québec) 

 

C’est le 30 juin 1988 qu’il s'est enrôlé dans la force régulière comme Signaleur Naval. En 

1990 constatant que la vie maritime n’était pas faite pour lui, il a alors demandé un 

changement de métier, celui de technicien de véhicule, complétant sa formation de Tech Véh 

NQ3 en 1991.  

 

Sa première mutation fût à la Compagnie de Maintenance du 5e Bataillon des services au sein 

du GAR et ce, de 1991 à 1996 période où, il reçut sa promotion a cpl, compléta son NQ5 et 

participa à 2 missions outremer soit en Bosnie (93-94) et en Croatie (95). 

 

De 1996 à 2002, il a été affecté au QGET. C’est durant ce temps qu’il  

participa à son troisième déploiement, aussi en Bosnie (2001). Promu au grade  

de cplc en 2002, il est de retour au 5e Bataillon des services, et ce  

une 2e fois à la Cie de Maintenance. Il participe à sa 4e mission, cette  

fois en Afghanistan (2004). De retour de celle-ci, il joint le centre  

d’entraînement NQ4 à titre de Cmdt/A de pon et ce jusqu’à son  

départ sur promotion à sgt pour Saint-Hubert en 2007. 

 

De 2007 à 2010, il a occupé différents postes à Saint-Hubert dont 2  

ans avec le 34e Bon Svc comme Cmdt de la section de Maint et  

pour la dernière année, responsable du bureau de contrôle à la  

maintenance du soutien matériel. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

En 2010, Sylvain obtient sa promotion d’adjudant et est muté de nouveau au 5e Bataillon des 

services à la Cie des Svc, à titre d’adjudant de la génération de force pour l’entraînement de 

la ROTO 3-10. Après le déploiement de celle-ci, il est de retour à la compagnie de 

maintenance comme adjoint de pon au centre d’entraînement QL4 où il aide à fusionner et 

centraliser l’entraînement des 4 métiers GEMRC. 

 

En 2012 il quitte pour rejoindre le 1 R22ER comme adj de contrôle, poste qu’il occupe 

pendant 1 an jusqu’à sa promotion à adjum en 2013. Par la suite, il prend la position de 

SQMET dans cette unité et ce jusqu’en 2016. Pendant son séjour au 1 R22ER, il participe à 

la MEP ROTO 01-15, mais sans être déployé.  
 

En 2016 il fut muté, pour la 4e fois, avec le 5e Bon Svc à la Cie de Tpt. Il y sert en tant que 

Cmdt/A du pon des véhicules commerciaux (VC) à la bâtisse 110, endroit où il n’a pas vu 

passer ses deux dernières années. Et contrairement aux croyances populaires, le pon VC est 

des plus occupés, particulièrement lors de la période hivernale.   

 

L’adjum Sylvain Dionne est présentement en réflexion pour différentes options sur sa 

seconde carrière. Il va demeurer dans la région de Québec, dans sa maison de Neufchâtel et 

compte bien profiter de la retraite du service militaire et aussi planifier quelques voyages. 

 

Il tient à remercier toutes les personnes qu’il a côtoyées et qui ont fait partie de cette belle 

aventure, ceux-ci ont été une source d’inspiration pour lui tout au long de sa carrière. Les 

solides amitiés et les souvenirs mémorables resteront gravés pour toujours dans sa mémoire.  

 

Un diner de départ aura lieu le 28 juin 2018 à 11h30 pour 12h00 au Mess des officiers à la 

Garnison Valcartier. Prière de  confirmer votre présence pour le diner de départ, mentionner 

si vous avez des allergies, et envoyer vos messages de félicitations et anecdotes amusantes à 

l’adj Tommy Pion par courriel à tommy.pion@forces.gc.ca.  
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