Sgt Daniel Fortin
Le 23 janvier 2019, le Sgt Daniel Fortin prendra sa retraite des FAC après plus de
25 années de service dévoué, dont plus de 22 ans à titre de technicien du matériel.
Après 2 années au sein de l’Infanterie avec le Lincoln & Welland Regiment,
Dan Fortin s’enrôle dans la Force régulière le 7 mars 1991 à Welland, en Ont., au centre de
recrutement, et il commence peu de temps après son instruction militaire de base à Cornwallis
en tant que Radiotec (IEAR). À la fin de l’instruction militaire de base, il est envoyé à la
BFC Saint-Jean pour suivre sa formation linguistique en français. Après avoir terminé une
année à Saint-Jean au Pon PAI, il est visé une première fois par le PRF et passe au groupe
professionnel Tech Mouv et il est envoyé à la BFC Edmonton le 24 août 1992 pour son
instruction de NQ3. Après avoir terminé son NQ3, il est affecté à la BFC St-Hubert/LonguePointe, au Qc, en oct. 1992 pour sa FCE NQ4. Après l’obtention de son NQ4, il est une fois de
plus visé par le PRF et il est libéré des FAC le 7 mars 1994. Le 10 avril 1996, il s’enrôle à
nouveau en tant que technicien du matériel.
En juillet 1997, Dan est affecté au 2 Bon Svc, Cie Maintenance, à Petawawa. Après
avoir terminé son NQ4, il est affecté au 1er Hôpital de campagne du Canada le 14 juillet 1999.
En mars 2006, Dan est affecté au centre d’excellence, EGEMFC, à Borden en tant
qu’instructeur en soudure. Après avoir passé une année à enseigner la soudure, il devient resp
de l’instr tech commune GEM, où il aide la Branche de l’EGEMFC grâce à ses idées créatives
sur l’EP.
Le 13 oct. 2010, il est affecté à la Cie FCE GEMRC à Petawawa.
Le 14 janv. 2013, il travaille comme ressource d’instr à la Cie Artisan à
Petawawa. Peu de temps après, il obtient une affectation à la Cie Maint
en 2016.
Il est promu à son grade actuel de sgt en juin 2016. Il est
arbitre bénévole et fervent promoteur du tir au poignet pour son
fils. Il s’agit d’une figure stable pour la formation de technicien de
matériel pour de nombreuses années, ayant formé de nombreux
jeunes artisans, hommes et femmes, en tant qu’instructeurs en
soudure. Il a été transféré à la FCE du GEMRC comme instructeur
de la soudure et il prendra la relève de ce poste à sa retraite.
Les messages de félicitations et les anecdotes humoristiques
peuvent être envoyés au Sgt Vajdec à l’adresse
Christopher.Vajdec@forces.gc.ca

