Adjudant-maître Darrell LeBlanc, CD
Après avoir passé tout près de 29 années dans les FAC en qualité de technicien d’armement (terre),
l’Adjum Darrell LeBlanc prendra sa retraite le 5 avril 2018.
L’Adjum LeBlanc s’enrôla dans les FAC le 29 août 1989 à Sydney (Nouvelle-Écosse). Après avoir
terminé l’instruction élémentaire des recrues, à la BFC Cornwallis, il est envoyé à la BFC Borden
pour faire le cours de conduite de base et le cours de NQ3. Après avoir gradué du NQ3, il est
affecté à la maintenance de la base de la BFC Winnipeg. En juillet 1994, après sa promotion au
grade de cpl et avec quelques cours à son actif (Maint armes CCP Leopard C1 et NQ5), il est
affecté au 2e Bataillon, Princess Patricia’s Canadian Light Infantry à Winnipeg. Après de
nombreux cours, exercices et déploiements (inondation de la rivière Rouge, tempête de verglas
au Québec et une affectation opérationnelle en Bosnie), il est promu au grade de cplc et est muté
à l’Esc GEM de la 4e Escadre de Cold Lake en juillet 2002.
Quatre ans plus tard, après avoir complété son NQ6A, il est de nouveau muté au 2e Bataillon,
Princess Patricia’s Canadian Light Infantry à Shilo. Après une année au 2VP, il
est promu au grade de sgt et il y demeura pour encore trois ans.
En 2010, l’Adjum LeBlanc est promu adj et est affecté à la maintenance de
la base de la BFC Shilo. En novembre 2010, il est envoyé à
Edmonton pour subir un entraînement préparatoire, après quoi il est
envoyé en Afghanistan, dans le cadre de la FO 1-11, au sein de
l’unité de clôture de mission. Après cette mission, il est réintégré à la
maintenance de la base de la BFC Shilo jusqu’à l’été 2014. En juillet
2014, il est promu au grade d’adjum et est muté au 2e Bataillon,
Princess Patricia’s Canadian Light Infantry pour une troisième
reprise, cette fois comme SQMET. Après 2 brèves années en tant
que SQMET, il suit une formation continue en langue française de

niveau B pendant un an à Shilo. Après avoir terminé sa formation linguistique, il est muté au
QG de la base de la BFC Shilo, où il assume le poste d’officier adjoint de la sécurité générale de la
base par intérim et d’officier des services au personnel de la base par intérim.
L’Adjum LeBlanc souhaite quitter les FAC tout aussi discrètement que son entrée, il y a un peu
plus de 28 ans. Afin de respecter ce souhait, il n’y aura pas de cérémonie de DDD officielle.
Même si en réalité, chacun est son propre « gestionnaire de carrière », sans de solides
subordonnés, on ne peut jamais vraiment réussir. L’Adjum LeBlanc aimerait transmettre sa
gratitude à tous ceux et celles avec qui il a eu le plaisir de travailler, car il estime devoir son
succès à leur dévouement et réussite mutuel.
L’Adjum LeBlanc et sa femme Leanne s’en iront dans l’ouest du Manitoba, d’où il prévoit
ralentir considérablement, même s’il ne se retire pas vraiment, et passer davantage de temps au
champ de tir local. Les messages de félicitations peuvent être envoyés à l’Adjum Sean Davis, à
l’adresse SEAN.DAVIS3@forces.gc.ca.

