
                                                        

 

 

                                                                         

 

 
 

 

 
 

ADJUDANT-CHEF LUC GUILLEMETTE, MMM, CD 

 

     L’adjudant-chef Luc Guillemette prendra sa retraire le 2 décembre 2018 après plus de   

     29 années de bons et loyaux services au sein des FAC et du Corps du Génie Électrique   

     et Mécanique Royal Canadien (GEMRC). 

 

L’Adjuc Guillemette a joint les forces armées canadiennes le 12 juillet 1989 comme 

technicien de véhicules. Il a complèté successivement sa formation de recrue, une 

formation en langue seconde puis sa formation de base comme technicien de véhicules.  

 

Il a été muté au 5e Bataillon des service (5 Bon Svc) à Valcartier en 1991. En 1993, il a 

été promu au grade de cpl, puis il s’est déployé en Croatie avec l’Élément de Soutien  

National (ESN) comme chef d’équipage de véhicule de remorquage. Il est retourné 

en Bosnie en 1994-1995 avec le groupement tactique du 3 R22eR en tant que  

chef d’atelier de la 2e ligne. En 2001, il reparti pour la troisième fois en  

Ex-Yougoslavie en tant que responsable de l’entretien des véhicules blindés  

et de l’équipement lourd avec le groupement tactique du 3 R22eR. 

En 2006, il est nommé pour développer la cellule d’entrainement  

des montées en puissance du 5 Bon Svc où il est promu à adjudant. 

En 2007, il est déployé en Afghanistan en tant qu’adjudant des 

opérations pour l’ESN. En 2008, il est muté à St-Hubert comme  

adjudant du bureau de contrôle et de la production. Puis en 2009, il est 

promu au rang d’adjudant-maître au QG 5 GSS à Montréal en tant que  

G4 maintenance.  

 



 

De retour à Valcartier en 2010, il occupe le poste de SQMET au 2 R22eR jusqu’en 2013. 

Au printemps 2012, il a participé à l’OPÉRATION LOTUS dans le cadre des inondations 

à Saint-Jean-sur-Richelieu où il est employé comme sergent-major d’équipement 

technique.  

 

De 2013 à 2015, il a agi à titre de sergent-major de compagnie véhicules à l’École du 

génie électrique et mécanique royal canadien à Borden. Il a été promu à son grade actuel 

en 2015. L’adjudant-chef Guillemette a occupé le poste d’adjudant-chef du Directorat 

d’acquisition des véhicules blindés (DAPVB) de même que les fonctions de conseiller 

adjoint du groupe professionnel (CAGP) des techniciens de véhicules. En 2016, il a été 

sélectionné comme adjudant-chef de division intérimaire au Directeur général - Gestion 

du programme d'équipement terrestre (DGGPET).  

 

En juin 2017, on lui confie le poste de sergent-major régimentaire du 5 Bon Svc. En 

novembre 2018, il mettra fin à une brillante carrière militaire de près de 30 ans de service 

loyal. Luc a accepté une offre d’emploi de General Dynamics Land Systems – Canada 

(GDLS-C) comme technologue senior du VBL 6 dans la région d’Ottawa. Il débutera le 

26 novembre 2018 et ainsi par le biais de GDLS-C et le DGGPET, il continuera à 

supporter les FAC. 

 

Il tient à remercier sa conjointe, adjudant-maître Marie-Andrée Fortin ainsi que leurs 

enfants pour leur excellent support. L’adjuc Guillemette aimerait aussi remercier tous ses 

collègues de travail ainsi que l’ensemble des gens qu’il a côtoyé tout au long de sa 

carrière. Un merci spécial à tous ceux qui lui ont servi de mentors et l’ont guidé dans son 

cheminement à travers les années. Merci spécial au Corps GÉMRC de lui avoir fait 

confiance et de lui avoir offert de multiples opportunités de développements 

professionnels et personnels. 

 

Un dîner de départ dans la dignité sera tenu le vendredi 16 novembre 2018 à 11h30  

au restaurant Archibald, 1240 autoroute Duplessis, Québec, Qc G2G 2B5.  

 

Veuillez, svp, faire parvenir vos histoires et Anecdotes et surtout pour confirmer 

votre présence au DDD auprès de l’Adjum Marc Latour par courriel à  

marc.latour@forces.gc.ca au plus tard le 09 novembre 2018. 
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