Message de retraite

Adjum Jean-Marc Desbiens
Après 27 années de bons et loyaux services au sein du Coprs GEMRC et des Forces
Armées Canadiennes (FAC), l’Adjum Desbiens prendra sa retraite en date du 5 Juillet
2019.
Natif de Baie-Comeau, l'Adjum Desbiens s'enrôle dans les Forces Armées Canadiennes
(FAC) en 1990 en tant que manœuvrier dans la Marine Royale Canadienne. Lors de son
séjour dans la marine, il servit à bord du NCSM Skeena et du NCSM Fredericton et
compléta une mission de l'OTAN en 1992. Il quittera les FC en 1994 pour
se ré-enrôler en 1997, en tant que technicien en système de conduite tir
(FCS), aujourd'hui, technicien en électronique-optronique.
Après avoir complété sa qualification de métier de base, il est
muté au 5ème Bataillon des Services du Canada à Valcartier,
pour y compléter son entraînement. Après un séjour au
Quartier Général et Escadron de Transmission (QGET),
ainsi qu'au 5ème Régiment d’Artillerie Légère du Canada
(5RALC), il est promu au rang de cplc à son retour de
l'OP Athena à Kaboul en 2004 et est affecté de nouveau
au 5e Bataillon des Services. En 2009, alors cmdt de la
section EO au 1er Bataillon du Royal 22ème Régiment, il
déploiera sur la Force Opérationnelle 1-09 à Kandahar.

Il sera ensuite promu au grade de sgt et employé en tant que sgt de production à la section
auxiliaire du 12e Régiment Blindé du Canada (12RBC).
En 2012, Il sera muté au 4ème Régiment Anti-Aérien (4AD) de Gagetown en tant qu'adj de
production. Promu à son grade actuel en 2015, il reçoit le privilège d’obtenir une position
de SQMET aux Services Techniques de Gagetown, qu'il occupera pendant 2 années. En
juillet 2017, il reviendra pour une 3ème fois au 5ème Bataillon des Services, à la position de
cmdt/a du peloton auxiliaire. Cette tâche fût de courte durée, car en octobre 2017, il est
appointé à sa position actuelle de sergent-major de la compagnie (SMC) de Maintenance.
Lors de ses 2 années en tant que SMC cie Maint, l'Adjum Desbiens a participé à l'exercice
Maple Resolve en avril 2018 et a, de plus, été déployé sur l'exercice Trident Juncture en
Norvège, en septembre 2018, en tant que sergent-major de camp ainsi que sergent-major
du Groupe de Soutien Avancé (GSA). L'Adjum Desbiens quittera les Forces Armées
Canadiennes le 5 juillet 2019 pour un emploi dans sa région natale.
Un diner de à déjà eu lieu le 6 Juin 2019. Les messages et anecdotes peuvent être envoyés
à Adjum L’Italien à l’adresse Courriel : FREDERICK.L'ITALIEN@forces.gc.ca.

