Message de retraite

Adjum Luc Sévigny, CD
Suite 29 années de bons et loyaux services au sein du Corps du GEMRC et des FAC,
l’Adjum Luc Sévigny prendra sa retraite le 8 octobre 2019, son dernier jour au travail
est le 3 septembre 2019.
L’Adjum Sévigny est natif de Vimont Laval dans la province de Québec. En 1985, il a
présenté sa première demande pour s’enrôler dans les FAC sur un contrat de type
YTEP comme Artilleur 021 fin mai 2006 est retourné dans le civil faire un DEP en
mécanique général.
En 1991 il s’est enrôlés mais cette fois-ci en tant que technicien de véhicule. Il a suivi
sa formation de chauffeur de base et NQ3 ELM à la BFC Borden et la BFC St-Jeansur-Richelieu. Après avoir complété son NQ3, il fut muté au 1er Bn Service du
Canada à la BFC Calgary. Il y resta jusqu' en 1996 tout en complétant son NQ5 en
1995 en plus d'être promu au rang de Caporal.
En juillet 1996, il fut muté au 5 RGC, il fut déployé sur l'Opération verglas de 1998
en Bosnie en 2001 juste après les attentats du World Trade Center. De retour de la
Bosnie en Mars 2002, il fut muté au 12 RBC en juillet 2002. Il est resté
au 12 RBC jusqu'à juillet 2007. Premier déploiement en Afghanistan de
novembre 2006 à juillet 2007 et promu au rang de Caporal-Chef après
son retour De juillet 2007 à juin 2011 il a été muté au 1R22R.
Durant cette période, il déploya aux Émirats arabes en 2008
pendant 2 mois et il retourna sur 2 autres missions complètes
en Afghanistan à l'été 2009 comme Sgt et l'automne 2010, en
tant que Sgt. Des rumeurs commençaient à courir comme quoi
il avait acheté une terre là-bas.

De retour d’Afghanistan, muté au 5e Bon Svc du Canada pour une période d'un an
avec le 35 Bn service comme Sgt de production. En juillet 2012, son gérant de
carrière avait d’autres plans pour lui donc il fuit muté de Québec à Petawawa pour une
période de 3 ans, pendant cette période il a déployé Philippines en octobre 2013
pendant 2 mois sur une opération d'aide humanitaire suite au Typhon Yolanda. Promu
au rang d'adjudant en juillet 2015 et muté à Ottawa pour le 202 DA à Uplands au
Centre de soutien en Ingénierie terrestre (LESC). À l'été 2017, le corps blindé lui
manquait donc il a demandé à retourner au 12 RBC, Québec, comme adjudant de
contrôle. Il fut promu au rang d’adjum le 1er déc. 2018 et muté à son poste actuel en
date du 10 avril 2019 au 5 Bon Svc.
L’Adjum Sévigny prévoit rester dans la région de Québec avec sa conjointe Nathalie
et rendre visite plus souvent à ses deux filles Audrey et Kathleen toutes deux
résidentes de la région de la Gaspésie.
À sa demande, il n’y aura pas de DDD mais Luc tient à transmettre ses remerciements
et son appréciation à toutes les personnes exceptionnelles avec qui il aura eu la chance
de travailler au cours de sa carrière. Les souhaits de retraite peuvent être envoyés au
Sgt Harrison à Harrison WO GS@5 Bon Svc@Valcartier.

