MESSAGE DE DÉPART À LA RETRAITE

Capt Frank Yargeau, MMM, CD
Après 30 ans de bons et loyaux services dans le Corps du GEMRC et les FAC, le
capitaine Frank Yargeau prendra sa retraite le 30 juillet 2018.
Le Capt Yargeau s’enrôle dans les FAC le 17 mai 1988 comme technicien de
véhicules. Après avoir terminé son instruction de base et sa formation technique, en juillet
1989, il est affecté au 5 Bon Svc afin de lui permettre de terminer sa formation de NQ 4.
Au cours de celle-ci, il participe à son premier exercice important à la BFC Gagetown au
printemps 1990 et à l’Op SALON (crise d’Oka) pendant trois mois à l’été 1990. Il est
affecté au 2 R22eR en juillet 1991 et, en mai 1992, durant l’Ex RENDEZVOUS 1992 à
Wainwright, il est promu au grade de Cpl. En 1992, il termine le cours de chef subalterne
et en mai1993, il part en mission en ex-Yougoslavie pour participer à l’OP CAVALIER.
Après six ans dans la grande famille du R22eR, le Cpl Yargeau est
transféré au 5 RALC avec lequel il participe à une mission à Haïti dans le
cadre de l’OP STABLE 1996-97 et à l’OP RECUPERATION en janvier
1998. Promu au grade de Cplc en juillet 2000, il est affecté au régiment
The Royal Canadian Dragoons (RCD), à Petawawa, où il occupe le poste
de commandant de section et commis pour Loomis dans
l’escadron de reconnaissance.
En 2003, il est affecté au 1er Hôpital de campagne à
Petawawa, où il agira à titre de superviseur de plancher. À
l’automne 2003, il termine sa PP3 à l’École du génie électrique et
mécanique royal canadien et, en 2005, il est promu au grade de
Sgt et affecté au 2 Bon Svc, comme Sgt du centre de contrôle.

Par la suite, il occupe le poste d’adj en soutien à la garnison et, après voir relevé ce
défi, il est promu au grade d’adj et affecté au Centre canadien d’entraînement aux
manœuvres à la BFC Wainwright.
À cet endroit, il occupe le poste d’observateur-contrôleur-entraîneur lors des
huit exercices MAPLE GUARDIAN suivants, avec comme objectif de former les
militaires participant aux Forces opérationnelles en Afghanistan.
Au printemps 2009, il reçoit le prix d’excellence régional du Directeur du Corps pour
sa contribution à l’instruction des offr en créant des scénarios complexes de récupération.
En juin 2012, l’Adj Yargeau reçoit l’Ordre du mérite militaire. Au cours de sa dernière
année au CCEM, il travaille comme G3 Équipement et a pour mandat de redistribuer près
de 600 équipements dans les FAC.
Promu au grade d’adjum en juin 2012, il est affecté au 3 R22eR où il occupe les
fonctions de SQMET ainsi que le poste de commandant du peloton de maintenance. En
juillet 2013, il retourne au 5 Bon Svc comme SMC de la Cie Admin. En mai 2015,
l’Adjum Yargeau est affecté à la Direction générale – Carrières militaires à Ottawa comme
instructeur de carrière avec les 00129 Techniciens de véhicule juniors, où il gère
1 200 prêts à l’échelle nationale.
Promu au grade d’adjuc en octobre 2016, l’Adjuc Yargeau est affecté au poste de
SMET de la 5e Division du Canada et de la Marine royale canadienne Est à la
BFC Gagetown.
À l’été 2018, il décide de présenter sa candidature pour participer au Programme de
nominations spéciales au cadre d’officiers (PNSCO). Après quelques semaines à peine à
son nouveau poste de l’Unité d’essais et d’évaluations de l'Armée canadienne (UEEAC), il
décide de quitter les FAC. Frank passera sa dernière journée en uniforme le 30 juillet 2018.
Maude et Frank demeureront dans la région de Gagetown afin de profiter de la nature et du
rythme de vie plus paisible.

Faites parvenir vos messages de félicitations, vos anecdotes, etc. à
l’Adjum Hale, à l’adresse suivante :
THOMAS.HALE@forces.gc.ca

