
 

 
RETIREMENT MESSAGE 

 
 

Sgt Jay Lajoie, CD 
 

Après 25 années de bons et loyaux services au sein des Forces armées canadiennes (FAC), 

le Sgt Jay Lajoie prendra sa retraite le 15 mars 2019. 

 

Sgt Lajoie est né à Windsor, ON le 5 décembre 1972. Il a joint la force Réserve 

des en mai 1993. Après un été d’entrainement de base à Petawawa, il a décidé 

que la vie dans l’armée était pour lui et a joint la Force régulière en mars 1994. 

Il a été à Cornwallis NE pour son entraînement de base, suivit de son 

entraînement comme fantassin à la destination ensoleillé de Wainwright.  

Après avoir complété son entraînement il a été mute à Winnipeg 

comme membre de «Charlie» Cie au 2e Bataillon PPCLI. 

 

Après une mission en Bosnie et avoir mariée son épouse Michelle 

au mois de nov 97, Sgt Lajoie a fait un changement de métier 

comme Technicien de Veh. Il s’est retrouvé à la BFC Borden en 

mars 98 afin de compléter son NQ3. Par la suite, il a été muté 

encore une fois à Winnipeg, cette fois avec la maintenance de la 

base pour 17e Escadre, maintenance de la base. Pendant ce temps, 

il été promu au grade de Cpl et a débuté son NQ4.  

 

 



 

 

 

 

Une fois son NQ4 complété, il est retourné à la CFB Borden pour compléter son NQ5 en 

juillet 2000. Une fois son NQ5 complété Sgt Lajoie est retourné à Winnipeg ou il a plus 

appliqué ses nouveaux talents acquis avec les véhicules commerciaux légers et lourds. 

 

En juillet 2002, Sgt Lajoie à déployer à l’UAE pour la 1er Roto de l’opération APOLLO, 

afin de supporter l’équipement des forces aériennes au-dessus du Golfe. Il a eu la chance 

de voler dans un Aurora pendant la 100e mission au-dessus du Golfe. Après un séjour très 

court à la maison, Sgt Lajoie est reparti pour Thulé, au Groenland pour l’opération 

BOXTOP qui avait pour but de fournir le réapprovisionnement à Alert. C’est à ce moment 

que toutes ses expériences acquis dans le désert à réparer les unités d’alimentations lui 

seront très utile et lui donnera la chance d’aller à Alert, pour un voyage qui devait être 

seulement une journée. Une semaine plus tard, il est finalement revenu juste à temps à 

Thulé pour pouvoir préparer ses bagages et repartir à Winnipeg.  

 

En mai 2004, Sgt Lajoie a eu la chance de déployer à Dallas, Texas pour 16 jours lors d’un 

échange avec le génie de l’air. Fraîchement revenu du Texas, Sgt Lajoie à redéployer en 

Bosnie avec la Roto 15 pour l’opération de fermeture. En septembre la même année, Sgt 

Lajoie s’est retrouvé sur les plages ensoleillées de Split en Croatie pour 4 mois au lieu de la 

Bosnie. La mission avait apparemment besoin du support d’une équipe de remorquage lors 

de l’embarquement de d’équipement, qui retournait au Canada par bateaux.   

 

Après avoir complété son QEL-T en 2006, le cplc Lajoie et sa famille a été muté à la BFC 

Wainwright. En Juin 2007, Sgt Lajoie a commencé son entraînement pour l’Afghanistan 

avec ESN. La mission TF 1-08 était la première à employer les remorque VSBL. 

 

Sgt Lajoie est revenue à la maison en sept 08. Il a fait partit de la section (A Vehicle) 

jusqu’à temps qu’il aille l’opportunité d’essayer de joindre l’équipe de tir du (LFWA). Il 

est partit pour Chilliwack CB en mai 2009 afin de faire la sélection pour l’équipe de tir. 

Étant un bon tireur, il a eu la chance de joindre l’équipe et à représenter LFWA au 

(Canadian Armed Forces Small Arms Concentration) (CAFSAC). Son équipe a dominé la 

compétition et a obtenu le titre de l’équipe des FAC de l’année. Il a représenté l’ouest dans  

(CAFSAC) pour le 5 années suivantes où il a eu la chance de tiré contre les 

meilleurs tireurs des FAC.  

 

Jay et son épouse Michelle planifient de rester à Wainwright après 

sa retraite. Jay aimerait remercier tous les membres militaires et 

civils avec qui il a eu l’honneur de travaillé. Il a eu la chance 

d’apprendre beaucoup grâce à eux au fils des années. 

 

Il y aura un DWD à Buffalo Park Hall à Wainwright 01 mars à 

1200 heures. Des messages de félicitations peuvent être envoyés à 

l'Adjum Peters jeremy.peters@forces.gc.ca.  Si vous souhaitez 

assister au contact Sgt Boivin pierre.boivin4@forces.gc.ca La 

nourriture sera hamburgers et salades pour un coût minime.  
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