MESSAGE DE RETRAITE

Adjum J.R. Martin, CD
Après près de 32 ans de bons et loyaux services au sein du Corps Génie Électrique et
Mécanique Royal Canadien (GEMRC) dans les Forces armées canadiennes (FAC),
l’adjum Réginald Martin prendra sa retraite le 8 janvier 2020.
L’adjudant-maître Reginald Martin est né à Rivière-du-Loup le 3 avril 1968. Il a joint les
Forces canadiennes comme technicien de véhicule le 1 mars 1988 à Québec. Une fois son
instruction de base réussie à la BFC St-Jean-sur-Richelieu, il a entamé un cours de langue
pour plusieurs mois et c’est en novembre 1989 qu’il a débuté sa formation
NQ3 comme technicien de véhicule, toujours à la BFC St-Jean.
Une fois son cours terminé, il a été affecté, comme première
mutation, au 5e Bataillon des services à Valcartier afin de
compléter sa formation NQ4 et a été transféré en première ligne
avec la compagnie de service du 5e Bataillon des services. À l’été
1990, il a participé à la crise autochtone et ensuite il est promu au
grade de caporal en mars 1992.
À l’été 1993, il est muté au 2 RCR à Gagetown, pour une
période de 4 ans. En 1997, il est muté au 1R22R à Valcartier
comme responsable d’équipe mobile de réparation. À l’hiver
1998, il a participé à la crise du verglas et ensuite en aout 1999,
il se déploie en Bosnie, dans le cadre de l’OPÉRATION

PALLADIUM comme responsable d’équipe mobile de réparation.
Promu au grade de caporal-chef en juin 2001. Il est muté au 5e Bon Svc de Valcartier ou il
fut employé au sein des opérations et de l’entrainement de l’unité et comme responsable
d’équipe mobile de réparation de 2e échelon au peloton des véhicules. En 2002, il se déploie
en Bosnie-Herzégovine (Veluka Kladusa) comme responsable de la production en 2e ligne.
En 2004, il est muté à la 58e Batterie Anti-Aérienne de Valcartier comme responsable de
la maintenance pour une courte période durant laquelle on lui décerne une mention
élogieuse du Cmdt du 5 GBMC avant la fermeture de l’unité. Ensuite promu au grade de
Sgt, il est muté en 2005 avec le peloton des véhicules de la 2e ligne au 5e Bon Svc comme
responsable de la production.
Au printemps 2006, il est muté au 430e Escadron tactique d’hélicoptère à Valcartier comme
responsable de la maintenance. Ensuite promu au grade d’adjudant en juin 2008, il est muté
à la 19e Escadre de Comox comme responsable de la production.
En 2010 de retour à Valcartier, il est muté au 12 RBC ou il a occupé les positions de
responsable de la production, adj de contrôle et responsable de la maintenance durant lequel
on lui décerne le coin du Cmdt. Il sera muté ensuite au QGET au sein de la troupe soutien
comme responsable de la maintenance.
Promu au grade d’adjum en 2015 et est muté au 3R22R comme SQMET durant lequel on
lui décerne le coin du Cmdt. Il sera muté en 2018 à saint Nicolas, Québec, auprès de l’usine
d’assemblage de Prévost pour Mack défense comme agent de liaison et coordonnateur pour
la certification de l’installation radio pour les véhicules de soutien moyen (SVSM).
Reginald souhaite remercier les membres passés et actuels du Corps
GEMRC et du MDN pour cette formidable aventure au sein de la Défense
Nationale, mais plus particulièrement sa famille, sa conjointe Nicole, sa fille
Emmanuelle et son beau-fils Keven pour l’avoir appuyé durant toute sa
carrière militaire. Réginald a accepté un poste au sein de la fonction
publique comme mécanicien au sein de la BFC Valcartier.
Un départ dans la dignité (DDD) se tiendra au Restaurant du
centre Castor de la BFC Valcartier le 7 janvier 2019 débutant à
11h30. Ceux voulant participer à son DDD sont priés de
communiquer leur intention au BPR, adjum Éric Jobin via
courriel à Eric.jobin2@forces.gc.ca

