MESSAGE de retraite

Adj P.M.J. Plourde
Le 26 février 2020, l’Adj Patrice Plourde prendra sa retraite des forces armées canadiennes après
plus de 19 années de bons et loyaux services auprès des FAC dont 17 années, au sein du Corps du
GEMRC en tant que technicien en électronique-optronique.
Originalement recruté au Nouveau-Brunswick dans la ville de Bathurst, l’Adj Plourde a rejoint les
FAC pour la première fois en tant que fantassin réserviste au 2RNBR en février 2001. Après avoir
complété 2 années de Force Réserve, il rejoint la force régulière comme technicien EO en 2003.
Il termine sa formation NQ3 en juillet 2004 et est affecté au 5e Bataillon de service (5Bon Svc) en
tant qu’apprenti (OJT) jusqu’à l’obtention de son diplôme NQ5 en mai 2007 pour ensuite rejoindre
le 2e Bataillon du 22e Régiment en juin 2007. Il effectue sa première mission en Afghanistan roto 7
en 2009 avec le groupement tactique du 2R22R dans la région de Kandahar.
En été 2010, il est promu au grade de cplc et muté au 5e Régiment d’artillerie
légère du Canada (5RALC) où il complètera 6 années et une opération en 2012 à
Kaboul, OP ATTENTION pour l’entretien des RG31. Promu au grade de sgt, il
complète sa dernière année au 5 RALC comme Cmdt de son TEOT.
Par la suite, il est muté en 2016 au 5e Bon Svc où il occupe diverses
positions telles que Cmdt de section du pon entrainement et Cmdt de
son TEOT.
L’Adj Plourde est un athlète passionné et a participé à plusieurs
compétitions au cours de sa carrière telles que les parcours d’obstacles
et les jeux d’hiver.

En 2019 il est promu à son grade actuel et muté au Centre de l’excellence, l’école du GEMRC où il
occupe le poste de Cmdt de peloton.
L’Adj Patrice Plourde prendra sa retraite dans la région de Québec avec sa merveilleuse épouse,
Julie. Il a déjà très hâte de débuter un nouveau chapitre de sa vie, travailler pour la fonction
publique en tant que représentant de l’assurance de la qualité pour le ministère de la Défense
nationale.
Une cérémonie de départ sera présentée en son honneur le 7 février 2020 de 11h30-13h00 au
restaurant Chuck’s Road house bar & grill, Angus, ON. Veuillez confirmer votre présence et
envoyer vos histoires, anecdotes et/ou messages et photos au Sgt Perron :
Eric.Perron4@forces.gc.ca APT le 31 Jan 2020.

