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Cplc J.G.E. Giguère 

Après 20 années de service au sein des Forces armées canadiennes (FAC) et du Corps du 

Génie électrique et mécanique royal canadien (GEMRC), le Cplc Giguère prendra sa 

retraite le 4 septembre 2019. 

Le Cplc Giguère s’est enrôlé dans les FAC et le Corps du GEMRC le 15 juin 1999, à la 

55e Ambulance de campagne, à Québec. Il a commencé son instruction élémentaire dix 

jours plus tard à St Malo, Québec, et cours qu’il a terminé en août, pour ensuite être affecté 

à la BFC Borden afin de suivre son instruction professionnelle à l’École du GEMRC. Il a 

obtenu son NQ 3 avant d’être affecté à la 55e Ambulance de campagne, à Québec, pendant  

cinq ans, période durant laquelle il a été promu au grade de cpl. Le 

26 juin 2003, le Cplc Giguère a été muté à la Force régulière et 

affecté à l’École du GEMRC afin de suivre un cours de recyclage. 

Une fois ce cours terminé, il a été affecté au 5 GSS de Valcartier, à 

Québec, puis au 12 RBC de Valcartier, jusqu’au 16 juillet 2007. 

 

Deux ans plus tard, le 26 juillet 2009, il a été déployé au sein de 

la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan jusqu’au 30 

octobre 2009. Le Cplc Giguère est retourné à la BFC Borden 

pour suivre son cours de maintenance du SCT du Leopard, du 2 

novembre au 10 décembre 2010.  

 

 



 

 

Le 28 juin 2011, il a été affecté au 5 Bon Svc de Valcartier, où il a obtenu sa qualification 

élémentaire en leadership. Le 27 mai 2013, il a été affecté au 5e Régiment d’artillerie 

légère du Canada à Valcartier. Un peu plus d’un an plus tard, il a été affecté de nouveau à 

l’École du GEMRC en tant qu’instructeur de la Compagnie des véhicules. Par la suite, il 

est passé à la Compagnie régimentaire pour travailler comme instructeur du cours 

d’instruction commune GEM et du cours d’instruction technique commune GEM. 

Le Cplc Giguère changera désormais son titre pour celui de M. Giguère, alors qu’il 

s’apprête à occuper son nouveau poste d’instructeur civil de l’instruction technique 

commune GEM, le 5 septembre 2019. Il résidera toujours à Wasaga Beach avec son 

épouse Connie et sa fille Abbygael. 

La cérémonie de départ dans la dignité du Cplc Giguère se tiendra au restaurant Chucks 

Roadhouse, à Angus, en Ontario, à midi, le 6 septembre 2019. 


