Le Cpl Justin M. Mitanis prendra sa retraite des FAC après plus de six années de service
le 15 décembre 2018. Il s’est enrôlé dans les FAC au détachement Barrie du CRFC Toronto le
30 janvier 2012, à titre de Tech V. Il a complété sa formation de QMB le 18 mai 2012 et a été
ensuite affecté à l’ÉGEMRC, à la BFC Borden, afin de commencer sa formation. Il est ensuite
envoyé à la BFC Meaford afin de terminer l’instruction de QMB-T. Après avoir suivi toute
l’instruction nécessaire, il s’inscrit au cours de Tech V de la PP1; le 21 août 2013. Par la suite, il
est affecté au 1 Bon Svc Edmonton, où il a mis en pratique ses compétences de technicien au
sein de différentes unités et acquiert les précieuses connaissances dont il a besoin pour remplir
sa fiche de rendement au travail. Après avoir effectué sa formation en cours d’emploi, il
continue d’approfondir ses connaissances en travaillant sur les véhicules B.
Le 18 janvier 2016, il a retourné à l’ÉGEMRC afin de suivre son cours de PP2 avec
succès. Sa qualification en poche, il retourne à Edmonton, où il occupe différents postes au
1 Bon Svc, notamment à la section des véhicules B et à titre de cmdtA de la section de
maintenance du matériel mobile de soutien de la garnison. Il a assuré le soutien de plusieurs
exercices MAPLE RESOLVE et a aidé aux efforts de lutte contre les incendies de
forêt d’Edmonton en 2017. Le 30 mars 2018, il est muté au service de maintenance
de la BFC Borden, où il est devenu acmdtA de la section Rem et composantes,
jusqu’au moment de son départ à la retraite.
La cérémonie de départ dans la dignité de Justin aura lieu au
Mandarin, à Barrie, le 16 novembre 2018, de 1100h -1300h. Vous pouvez
envoyer vos vœux et confirmer votre présence au plus tard le 9 novembre
2018, auprès du Sgt Larocque, benoit.larocque@forces.gc.ca.

