Adjum Jean Blain CD
Après plus de 40 années de service dédiées aux Forces armées canadiennes avec le Corps
du Génie électrique et mécanique royal canadien, l'adjudant-maître Jean Blain CD se
retirera le 31 octobre 2018.
L'adjudant-maître Jean Blain a joint la réserve le 31 janvier 1978 à titre de technicien de
véhicules au sein de la compagnie de maintenance du 51ième bataillon des services à StHubert, QC. C'est avec le 5e RALC qu'il participa à sa première mission des Nations
Unies à l'étranger à Chypre de septembre 1980 à mars 1981.
Le 5 novembre 1981, il transféra dans la force régulière et fut muté à la compagnie de
maintenance du bataillon des services de Calgary, en Alberta. En 1983, il est affecté à
l’escadron de reconnaissance de Lord Strathcona’s Horse (Royal Canadians) et est promu
au rang de caporal l'année suivante.
L'adjudant-maître Jean Blain a servi à l’étranger en 1985 en étant muté au
4e régiment du génie de combat situé à la base des Forces canadiennes de Lahr en
Allemagne. En 1986, il complète le cours de maintenance de char du léopard C1
et du Léopard VBR et sert avec les forces de l'OTAN en Europe.
Il est promu au grade de caporal-chef en 1989.
De retour au Canada en 1991, l’adjudant-maître Jean Blain est muté à
la BFC Chilliwack au détachement de Vernon pour les quatre années
suivantes. Par la suite, il déménage à la BFC Gagetown en 1995 où ses
qualifications sur le char Léopard deviennent plus pertinentes.
Il est alors promu au grade de sergent en 1999.

En juillet 2001, il se joint la compagnie de maintenance du 2e bataillon des services avant
d’être ensuite muté à la 2e ambulance de campagne en 2003. C’est en 2004 qu’il est
promu au rand d’adjudant et est muté à l’escadron de reconnaissance du Royal Canadian
Dragoons. L'adjudant-maître Jean Blain a servi avec l’Élément de soutien national de la
FOI 3-06 en Afghanistan de 2006-2007 en tant qu’adjudant de production. C’est durant
cette affectation qu’il apparut en tant que père Noël, ce qui lui permettra de recevoir une
mention élogieuse du commandant pour avoir su soutenir le moral des troupes.
L'adjudant-maître Jean Blain est promu à son grade actuel en juillet 2007 et est de
nouveau muté au 2e Bataillon des services du Canada pour environ deux mois avant de
déménager à la BFC Trenton à titre de SQMET.
De 2010 à 2016, l'adjudant-maître Jean Blain a occupé une variété des positions allant de
J4 Équipement à J5 au sein du Groupe de soutien opérationnel interarmées des Forces
canadiennes à Kingston ON.
D’avril 2016 à octobre 2018, il travaille au sein du bureau de gestion de projet du
système de véhicules de soutien moyen (SVSM) dans la région de la capitale nationale
(RCN). À son arrivée, il est employé au sein de la section d’équipement des abris de
SVSM. Il est actuellement employé dans l'équipe de mise en service du véhicule SVSM.
L'adjudant-maître Jean Blain a deux filles, Jaimee et Aimee et tient à les remercier pour
leur support continu tout au long de sa carrière. Également, il aimerait remercier tous
ceux avec qui il a travaillé, en particulier ceux qui ont eu une influence positive sur sa
carrière.
En 2018, il remisera son uniforme pour accepter un poste chez Valcom comme soustraitant au sein de DAPVS, dans la région de la capitale nationale (RCN).
Une cérémonie de départ dans dignité (DDD) en son honneur aura lieu le
mercredi 24 octobre 2018 entre midi et 16h au Beaver Lounge du mess des
sergents et adjudants du QGDN situé au 4 allée Queen Elizabeth, Ottawa (Ontario).
Les messages et souhaits doivent être envoyés à l’Adjum John Osterholm à
john.osterholm@forces.gc.ca

