
 

 

 

Message de retraite 
 

 
 

Adj Mark Giroux, CD  
 

L’Adj Mark Giroux a pris sa retraite le 23 janvier 2019 après plus de 21 ans de 

services dévoués au sein des Forces armées canadiennes (FAC).  
 

L’Adj Giroux s’enrôle dans les FAC le 18 juillet 1997 et il a été envoyé à 

l’ELRFC à Saint-Jean-sur-Richelieu. Après son instruction militaire de base, il 

est affecté à la BFC Wainwright afin de terminer son instruction à l’École de 

combat de l’infanterie. En février 1998, il a été muté à la BFC Winnipeg en tant 

que membre du Patricia au 2 PPCLI. Comme soldat, il termine divers cours,  

plus particulièrement le cours de pionnier d’assaut. Moins d’un an plus 

tard, il est déployé avec le 2 VP en Bosnie. En avril 2002, il à été  

déployé en Afghanistan dans le cadre de l’Op APOLLO,  

ROTO Zéro (mission Rakastan) en tant que caporal de l’infanterie.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De retour au Canada, l’Adj Giroux a demandé pour un transfert d’occupation comme Technicien 

des matériaux. En août 2004, il termine son NQ3 et il est affecté à la Maintenance de la base de la 

BFC Shilo. Cela lui prend un peu moins de deux ans pour terminer son NQ4 et il retourne à la 

BFC Borden pour son NQ5. Il perfectionne son métier pendant les 5 années suivantes lorsqu’il est 

une fois de plus affecté au 2 PPCLI, mais cette fois-ci comme cplc et resp de la section des 

matériaux. 

 

Il a resté le seul membre de la section jusqu’en juillet 2013, quand il est promu au grade de sgt et 

réaffecté à la Maintenance de la Base à la BFC Shilo où il assume le rôle de resp. de la Section 

auxiliaire. L’année suivante, il est muté latéralement pour passer au poste de resp des contrats où 

il s’adapte rapidement à la façon dont la flotte des SVSM est réparée. 

 

Durant l’été de 2018, il est promu à son grade actuel et il assume les fonctions d’adjudant de la 

production pour la Maintenance de la BFC Shilo et il sera à ce poste à sa retraite.  

 

L’Adj Giroux a accepté un poste en tant que M. Giroux à la Cellule d’acquisition à 

l’Approvisionnement de la Base et il demeurera dans la région de Brandon, au Man., avec sa 

famille. Une cérémonie de départ dans la dignité privé a eu lieu le 25 janv. 2019. Les histoires et 

les anecdotes peuvent être envoyées à l’Adjum Koronko à JAMES.KORONKO@forces.gc.ca. 
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