
 

 

 

 

MESSAGE de retraite 
 

 
 

Sgt Patrick Hayduk, CD 
 

Après 33 ans de bons et loyaux services au sein des Forces Armées Canadiennes (FAC) et 

du Génie Électrique et Mécanique Royal Canadien (GEMRC), sgt Hayduk prendra sa 

retraite le 13 mai 2020. 
 

Sgt Patrick Hayduk est né à Prince Albert, en Saskatchewan. Il a joint les FAC en 

novembre 1986 en tant que technicien de véhicules. En juillet 1991, il est muté à LAHR 

avec le 311e qui est l’unité de soutien mobile avancé. Il est ensuite affecté à Shilo, avec le 

1er Régiment d’artillerie légère du Canada (1 RCHA) où il accomplira plusieurs rôles. Il a 

reçu sa Décoration des Forces canadiennes (CD) en juin 1997. En 2001, il été muté à la 

BFC Esquimalt. Il a completa son cours d’équipement lourd (EGSE) et s’est porté 

volontaire avec la Garde côtière auxiliaire. En août 2005, il a été déployé sur le plateau du 

Golan. Dès son retour, sgt Hayduk a été muté à la 17e escadre de Winnipeg, Détachement 

de Dundurn. En 2007, il a été promu au rang de Cplc et il a reçu sa première barrette sur sa 

Décoration des Forces canadiennes (CD). En janvier 2013, il a reçu le  

jubilé de diamant de la reine et au courant de cette même année, il a été  

promu au rang de Sergent. Sgt Hayduk a été affecté à plusieurs postes au  

sein du Détachement de Dundurn ainsi il a gagné une connaissance des  

différentes sections au Det, entre autres, la maintenance et le contrôle  

des champs de tirs. Il a reçu sa 2e barrette sur sa Décoration des  

Forces canadiennes (CD). Sgt Hayduk a hâte de consacrer son  

temps entre la ferme familiale et la pêche au lac Tobin. 

 

Son départ avec dignité aura lieu à 13H00, le 24 avril 2020 

chez « Mr Mike’s » à Saskatoon. Veuillez envoyer les messages  

de félicitations, photos ou anecdotes au Cplc Peel.  

John.peel@forces.gc.ca.   
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