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MESSAGE DE RETRAITE 

  

 

 

 

 

 

Adj Glenn Duggan, CD 

L’Adj Glenn Duggan prendra sa retraite le 21 juin 2019 après 30 années de service au sein 

des Forces armées canadiennes (FAC) et du corps GEMRC. 

 

L'Adj Duggan s'est enrôlé dans les FAC le 11 mai 1989 en tant que technicien de 

véhicules à Cornwallis. Après avoir terminé sa formation de base à l'École des recrues des 

Forces canadiennes, il fut muté à l'EGEMFC de Borden pour compléter sa formation de 

métier. Ayant complété son NQ3, il fut transféré à la BFC Ottawa le 19 avril 1990. Deux 

ans plus tard, il obtint sa formation NQ5 et fut promu Cpl en mai 1993. En septembre 

1995, il fut de nouveau affecté à l'USFC Ottawa. Il a été affecté au centre de formation de 

la FOI 2 pendant deux ans dans un rôle de soutien. Il a participé à plusieurs exercices et  

effectué plus de 100 rappels à bord d’hélicoptère. Cette période de sa 

carrière comprendra plusieurs de ses meilleurs souvenirs, aux côtés de 

l'Adjuc Dave Martin, aujourd'hui à la retraite. 

 

En juillet 1996, il est affecté au 2e Bataillon des services à 

Petawawa en tant que mécanicien de première ligne au sein de 

la compagnie administrative. En juillet 1998, il a été déployé 

en Bosnie jusqu’en février 1999. Il a été promu au rang de 

CplC en juillet 2000 et est retourné en Bosnie pour son 

deuxième déploiement du 9 mars au 16 septembre 2001. Il a 

ensuite été muté au 2 RGC en juillet  

2002.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

En juin 2003, il fut de nouveau déployé mais cette fois-ci pour l'Op Athéna en 

Afghanistan en tant que membre de l'équipe de récupération. En juin 2006, il a été promu 

Sergent et a été muté au 2e Bataillon des services en tant que commandant de section. 

 

En juillet 2007, il a été affecté à la 8e escadre de Trenton en tant que commandant de la 

section d’équipement lourd. En 2009, il a été promu Adj et a travaillé au sein de la section 

de contrat. Au cours de ces années à Trenton, il a occupé plusieurs positions clé, telles 

qu’adjudant de production et de soutien de l’atelier ainsi que ETQMS par intérim. Il a été 

affecté à BFC Petawawa en septembre 2016 en tant qu’adjudant de contrôle jusqu'en juin 

2018. Il est ensuite retourné à la 8e escadre de Trenton en tant qu’adjudant de soutien de 

l’atelier.  

 

Glenn envisage demeurer dans la région après sa retraite. 

 

Une cérémonie célébrant sa carrière de 30 années aura lieu le 21 juin 2019 à 12h00 à la 

Légion de Trenton. La confirmation de votre présence ainsi que vos messages de 

félicitations, récits et anecdotes peuvent être envoyés par courrier électronique au Sgt 

J.L.E. Vaillancourt à Eric.Vaillancourt@forces.gc.ca. 

 

  

 

 
 


