Message de retraite – Major M.B.Y. Banville, CD
Le major Youri Banville a pris sa retraite le 3 avril 2018 après 16 ans de services au sein des Forces
armées canadiennes (FAC) et du Corps du Génie Électrique et Mécanique Royale du Canada
(GEMRC).
Le major Banville s’est enrôlé dans les FAC en 2001 et commence son service militaire au Collège
Militaire Royal du Canada, où il obtient un baccalauréat en génie mécanique en 2006. Une fois son
entraînement militaire complété, il est muté à l’école du GEMRC à Borden, ON, en tant qu’OA de la
cie régimentaire, et par la suite comme commandant du peloton de l’entrainement commun du GEM.
Il est ensuite muté au 5e Bataillon des Services du Canada en 2008 et promu au grade de capitaine en
2009. Il y occupe plusieurs positions telles qu’officier de maintenance, officier des services
techniques, et officier de l’entraînement. Il est par la suite muté au 5e Régiment d’artillerie légère du
Canada comme officier de maintenance du régiment.
En 2011, le major Banville est sélectionné pour un programme d’études supérieures subventionné, au
cours duquel il complète une maitrise en science sur les Systèmes d’Armes Guidés au Collège
Militaire Royal des Sciences et Technologies à Shrivenham, Royaume-Uni. Il est ensuite muté au
D Gest PVB à Gatineau, QC, en tant que chef d’équipe tourelle des Véhicules
Blindés Légers, et par la suite en tant qu’officier de contrôle du projet du Système de
Surveillance du VBL Reco. Promu au grade de major en 2015, il est muté au COIC
en tant que J4 Équipements majeurs et transport, avant d’être muté par la suite au
Quartier Général de l’Armée canadienne comme G4 Maintenance.
Youri a accepté un poste dans la fonction publique au sein du MDN.
Après avoir mis fin à sa carrière militaire, il retournera au D Gest PVB
afin de continuer à travailler dans son domaine de prédilection en tant
qu’ingénieur.
Un diner de départ dans la dignité aura lieu le 4 Mai, à partir de midi
au Bistro Épicure, 80 Promenade du Portage, Gatineau, QC. Veuillez
confirmer votre présence auprès de l’adjum Jim Macleod au
James.MacLeod2@forces.gc.ca avant le 25 Avril.

