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MWO J.J. MARTIN RAYMOND, CD 

L’Adjudant maître J.J. Martin Raymond se retirera des Forces armées canadiennes le 08 Aout 2019, 

après plus de 28 années de bons et loyaux services. Originaire de la région de Laval au Québec, il s’est 

enrôlé le 23 avril 1991 comme CEOP 490 (Cour d’Électronique Orienté vers la Pratique) au sein de la 

force aérienne. Suite à son cours de recrues débutant le 5 mai 1991, il entame son cours de langue 

seconde. L’amorçage de coupure budgétaire du gouvernement l’oblige à changer d’élément. Il devient 

alors un technicien en véhicule (411) au sein de la force terrestre. 

 

Il débute sa formation NQ3 à l’école du GEM de St-Jean en février 1992 et est par la suite muté au 

5ième bataillon des services du Canada de la BFC Valcartier de Québec en octobre 1992. Il demeure  

au sein du bataillon comme technicien jusqu’en juillet 1994 pour être muté à l’interne 

avec la 5ième Ambulance de Campagne du Canada. Durant cette période de mutation il 

complètera sa qualification NQ5A et reçoit donc sa promotion de caporal en 1995. Il 

demeurera dans cette position jusqu’en août 1997. 

 

En août 1997 il est muté au sein de la compagnie de soutien léger de la 

BFC Bagotville. Il sera déployé à multiple reprises, soit sur l’Op Echo 

Aviano Italie, FOB Iqualuit, Maple Flag 34 de Cold Lake. Il sera promu 

en tant que caporal-chef en 2002 juste avant son départ vers Borden. En 

juillet 2002, il est muté à l’école du génie électrique et mécanique royal 

canadien des Forces canadiennes localisée à Borden Ontario en tant 

qu’instructeur à la compagnie de véhicule jusqu’en 2004 et par la suite à 

la compagnie régimentaire ou il complètera son niveau de qualification 

NQ6A pour être promu au rang de sergent et muté en 2006. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

En juillet 2006 il est muté au sein de l’AQDN Région Centre à London Ontario pour y occuper la 

position de représentant de l’assurance de la qualité au sein des manufacturiers et fournisseurs des 

produits et services de la défense nationale et international, comme par exemple: General Dynamics 

Land Systems, Armatec, Militex et Colt Canada pour en nommer que quelques-uns. Dans la même 

période, il complète le cours d’auditeur ISO:9001 et participe à plusieurs projets capitaux nationaux 

comme OSS, OWSS, VBL LK, VBL TUA, VBL ENG, VBL RWS, VBL 3.0 BDR Afghanistan, VBL 

3 et VBL 6.0. Il exécute également le contrôle de la qualité et la validation d’achat des projets 

internationaux comme le DVH (USA), USMC Gen2 (USA), SANG (Arabie Saoudite), LAVNZ 

(Nouvelle-Zélande), USMC Armatec (USA) et bien d’autre. 

 

Collatéralement, il obtiendra en juillet 2008 la certification collégiale de l’industrie en tant que 

technicien de la technologie de l’information (CompTia A+). Il sera aussi promu au rang d’adjudant 

avant sa mutation en 2012. En juillet 2012 il est muté au groupe ADM(Mat) sous DGLEPM DAVPM-

2 en tant qu’aviseur technique du programme du LAV 6.0. Il participera donc au développement des 

tests de mobilité se déroulant à la BFC Gagetown, aux cours de maintenance des instructeurs donné à 

la BFC Borden, aux développements et la validation des publications techniques du LAV 6.0 ainsi qu’à 

la mise en service du LAV 6.0. 

 

En 2014, suite à quatre longues années d’étude, il termine finalement sa certification universitaire 

comme programmeur du langage PHP et de la gestion rationnelle des bases de données SQL.  En 

juin 2014 il est muté au Commandement des opérations interarmées du Canada en tant qu’assistant à 

l’adjudant-chef du commandement ou il travaillait et fut promu au rang d’adjudant-maître. En 2016, il 

est sélectionné comme candidat du cours de Maitre-canonnier de l’école des Sciences Militaires 

Appliquées du Collège Militaire Royale du Canada de Kingston. Il y étudia jusqu’en Juillet 2017.  

 

En juillet 2017 il est de retour au sein du groupe SMA(Mat) sous DGLEPM DASVM-3 en tant 

qu’aviseur technique du programme du MMN SVSM. Il participera donc à la mise en service du 

véhicule de soutien, ainsi qu’à son introduction sur l’exercice Maple Flag 2019. Il agit depuis comme 

autorité technique (AT) et gestionnaire du cycle de vie du matériel (GCVM) des systèmes auxiliaires et 

de la cabine blindé. 

 

Il tient à remercier tout le personnel militaire et civil qu’il a côtoyé pendant toutes ces années car ils  

sont de près ou de loin responsables de son épanouissement personnel et professionnel. 

Il parts avec un pincement au cœur et de très belles aventures mémorables. Il demeure  

donc dans la région de la capitale nationale ou il occupera une position d’EG-06 de 

la fonction publique à partir du 22 août 2019. Il est excité de pouvoir profiter 

pleinement de sa famille qui l’a supporté sans condition, notamment, sa femme 

Céline Proulx, et ses enfants William, Thomas et Joseph. Présentement entrepreneur  

et propriétaire d’une entreprise de multimédia depuis 1998, dans 

laquelle il planifie y travailler à temps plein lors de sa retraite de la 

fonction publique.  

 

Le DDD de l'Adjudant-maitre Martin Raymond aura lieu le 19 

juillet 2019 de 12:00h à 15:00h au Houston Avenue Bar & Grill à 

Gatineau. Si vous le souhaitez, veuillez confirmer votre présence 

et envoyer vos anecdotes et photos à Mr René Tremblay 

(rene.tremblay7@forces.gc.ca), APT 5 juillet 2019.  

mailto:rene.tremblay7@forces.gc.ca

